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OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROGRAMME

 Programme global de structuration et d’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité végétale de Bordeaux Métropole

 Programme soutenu financièrement par Bordeaux Métropole dans le cadre du projet 
BiodiverCité

 Objectifs du programme

Rappels sur le programme et ses objectifs

Localiser les stations 
d’espèces à enjeu

Aider à identifier les 
continuités écologiques

Fournir des éléments 
pour la cartographie 
des zones humides

Fournir des éléments 
pour l’identification des 

terrains à préserver 
et/ou à restaurer

Actualiser les 
ZNIEFF

Fournir des éléments 
pour l’identification des 

enjeux sur la faune

Cartographier les habitats et 
les végétations et spatialiser 

les enjeux de biodiversité 
végétale



ETAPES DU PROGRAMME

Axe 1 - Centralisation et gestion des données sur Bordeaux Métropole

Centraliser, normaliser , valider, diffuser et/ou mettre à disposition l'ensemble des données 
cartographiques existantes sur la flore et les habitats de Bordeaux Métropole

Elaborer une typologie des végétations et des habitats, cartographier finement les végétations 
grâce à des prospections de terrain et à un travail complémentaire de photointerprétation

Mettre au point un outil d’aide à la décision pour Bordeaux Métropole et assurer la diffusion des 
données via une plateforme publique de l’OBV

Axe 2 - Elaboration de la cartographie fine

Axe 3 - Spatialisation des enjeux de biodiversité



OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROGRAMME

 Projet similaire mené sur la Communauté de Communes de Montesquieu via un Atlas de la 
Biodiversité Communale

 Projet de cartographie des végétations mené également sur le Bassin d’Arcachon

Articulation à l’échelle territoriale



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES

SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

1. Consultations - Lancement de l'enquête auprès des acteurs

 Etablissement de l’ensemble des structures ressources envisagées pour la 
consultation

 Envoi d’un courriel

 Formulaire répondant aux critères du SINP (Système d'Information sur la Nature 
et les Paysages) à remplir par les structures 

 Structures contactées :
 Services de Bordeaux Métropole (Direction de la Nature, Direction des 

espaces verts, etc.)
 Collectivités (CD33, Région NA, DREAL, Jardin Botanique de la ville de 

Bordeaux, etc.)
 Associations naturalistes (Cistude Nature, Conservatoire des espaces 

naturels, etc.)
 Bureaux d’études (Gerea, Ecosphère, Biotope, Simethis, etc.)



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Compilation des données des études sur Bordeaux 

 39 personnes contactées
 10 réponses
 Informations SIG obtenues sur 22 sites 



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

3. Intégration des informations dans la base de données 

 En cours 

 Travail inscrit dans la démarche du SINP (Système d'Information sur la Nature et 
les Paysages)

 Données fournies pas forcément facilement exploitables – retraitement nécessaire 
par le CBNSA



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

1. Plan d’échantillonnage

2. Prétypologie

3. Prospections de terrain (cartographie,  relevés phytosociologiques,  relevés 
floristiques, pointages ciblés d’espèces à enjeux)

4. Saisie cartographique (saisie issue des données de terrain, photointerprétation, 
compilation des données issues des consultations)

5. Analyse

Méthodologie



1. Plan d’échantillonnage

 Afin de disposer d’une pression d’échantillonnage homogène sur le territoire, les 
prospections sont effectuées au sein de mailles de tailles identiques (2x2 km)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

2. Elaboration de la prétypologie et de la typologie

 Une saison d’inventaire est habituellement 
nécessaire pour établir une prétypologie

 Un travail de tri au sein des végétations du 
catalogue des végétations de Gironde a permis de 
mettre au point une prétypologie utilisée dans le 
cadre du programme

 La typologie des végétations de Bordeaux 
métropole est mise à jour en fonction des 
nouvelles prospections de terrain et des relevés 
phytosociologiques nouvellement saisis



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

3. Prospections de terrain

 Les inventaires de terrain se sont déroulés d’avril à fin septembre 2017 et de mars à fin 
septembre 2018

 140 jours de terrain entre 2017 et 2018

 Sur les 195 mailles 2x2 km réparties sur l’ensemble du territoire 22 sont très urbanisées donc 
non inventoriées. 129 mailles ont été inventoriées entre 2017 et 2018 => environ 75 % du 
territoire métropolitain à inventorier est couvert après 2 ans

 Evaluation plus fine de l’avancement menée sur les mailles 1x1km (640)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 ds

Secteur / Mailles Equivalence en 
surface (ha)

Aéroport 1732,48

Camp de Souge 2932,98

Coteaux 500,57

ne pas prospecter 12847,67

Mailles réalisées 24861,14

problème d'accès 1258,74

RNN Bruges 300,35

Mailles restantes 13109,52

Total général 57543,43



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

3. Prospections de terrain

 Passages de terrain associent :

 Cartographie (détourage des habitats sur site et grâce au fond aérien 
BDOrtho)

 Relevés phytosociologiques

 Relevés floristiques

 Pointages ciblés d’espèces à enjeux



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

4. Saisie cartographique

 Saisie issue des données de terrain

 Photointerprétation

 Analyse des données issues des consultations



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

4. Saisie cartographique



5. Analyse - Bilan des relevés réalisés



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

5. Analyse - Bilan des relevés réalisés : élaboration de la typologie des habitats

 Nombre de végétations recensées

38 classes / 59 en Gironde (64%)
Dont milieux ouverts : 29

Dont fourrés : 4

Dont boisements : 5

86 alliances / 151 en Gironde (57%)
Dont milieux ouverts : 66

Dont fourrés : 9

Dont boisements : 11

114 associations / 348 en Gironde (33%)
Dont milieux ouverts : 85

Dont fourrés : 6

Dont boisements : 23



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

5. Analyse - Bilan des relevés réalisés : relevés floristiques

Sur l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole (connaissances 
au 13 novembre 2018) : 1 135 taxons recensés

 14 données récentes d’espèces protégées au niveau 
national :
o Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa)
o Faux-cresson de Thore (Caropsis verticillato-inundata) 
o Drosera intermédiaire (Drosera intermedia)
o Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) (à retrouver)
o Gratiole officinale (Gratiola officinalis)
o Nivéole d’été (Leucojum aestivum)
o Euphraise de Jaubert (Odontites jaubertianus)
o Oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii)
o Ophioglosse des açores (Ophioglossum azoricum)
o Ophrys miroir (Ophrys speculum)
o Pilulaire (Pilularia globulifera)
o Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris)
o Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus 

ophioglossifolius)
o Trèfle à feuilles penchées (Trifolium cernuum) 

 + 9 données anciennes (non revues)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

5. Analyse - Bilan des relevés réalisés : relevés floristiques

 43 taxons protégés au niveau régional
+ 17 données anciennes dont 3 revues entre 2010 et 2018 (Potamogeton coloratus, 
Gladiolus italicus et Vallisneria spiralis (taxon exogène)) 

 11 taxons protégés au niveau départemental
+ 2 données anciennes

 47 taxons déterminants de Znieff
+ 24 données anciennes dont 2 revues en 2018 (Daphne laureola et Neotinea
ustulata)
Remarque : attention cette liste est en cours de réactualisation par le CBNSA et les 
taxons présents dans ce bilan seront amené à changer

 Bilan des taxons inscrits sur la Liste rouge : à réaliser avec la nouvelle liste rouge régionale



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

5. Analyse - Bilan des relevés réalisés : relevés floristiques
 276 taxons exotiques

 Dont 159 EEE (35 avérées – 31 émergentes – 93 potentielles)

 Les plus communément notées : 
 Robinier (Robinia pseudoacacia)
 Sporobole (Sporobolus indicus)
 Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)
 Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis)
 Laurier noble (Laurus nobilis)
 Séneçon du cap (Senecio inaequidens)
 Bident à fruits noirs (Bidens frondosa)
 Souchet (Cyperus eragrostis)
 Prunier tarif (Prunus serotina)
 Vergerettes (Conyza spp.)
 Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)

 Erable negundo (Acer negundo)
 Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)
 Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
 Euphorbe maculée (Euphorbia maculata)
 Vigne vierge (Parthenocissus inserta)
 Jussies (Ludwigia spp.)
 Etc.



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Objectifs

Objectifs opérationnels :

 Mettre au point un outil d’aide à la décision pour Bordeaux Métropole

 Assurer la diffusion et le partage des données cartographiques validées à travers 
la plateforme publique « flore, fonge, habitats » que constitue l’OBV



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

1. Cartographie et spatialisation des enjeux

 Renseignements notés au sein de la base de données cartographiques :

 Caractère habitat d’intérêt communautaire

 Etat de l’habitat
 Dégradation (embroussaillement, présence EEE, remblais, etc.)
 Typicité (bonne, moyenne, mauvaise)
 Possibilité de restauration
 Etc. 

 Caractère humide (au sens du critère habitat de l’arrêté de 2008 modifié) ou 
aquatique
 Habitat humide
 Habitat pro-parte
 Habitat non caractéristique
 Habitat aquatique



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

1. Cartographie et spatialisation des enjeux

 Méthodologie de hiérarchisation des 
enjeux se basera sur la méthodologie de 
bioévaluation habitats du CBNSA remise à 
jour

 Enjeux globaux « végétation »  
 Enjeu négligeable
 Enjeu faible
 Enjeu moyen
 Enjeu fort
 Enjeu très fort



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

1. Cartographie et spatialisation des enjeux



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

1. Cartographie et sectorisation des enjeux



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

2. Diffusion et partage des données cartographiques

 Rendu au 1/10000ème (ou 1/5000ème sur certaines zones à enjeux particuliers)

 Intégration des informations cartographiques à l’interface SIG de l’OBV (www.ofsa.fr)

http://www.ofsa.fr/


AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats

 Atlas cartographique : présentation des 195 cartes

 En cours de réflexion et de test



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

4. Saisie cartographique



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

4. Saisie cartographique



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats

 Atlas cartographique : présentation des 195 cartes : un peu dense

 Module OBV : seulement en fin de programme (nécessite travail de validation)

 Cartes et documents thématiques : permettent de faire état de l’avancée du 
programme en attendant la finalisation de la cartographie SIG complète



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats - Exemples d’habitats d’intérêt

Pelouse marno-calcaire

Tetragonolobo maritimi – Bromenion
Mégaphorbiaie mésotrophe 

Thalictro flavi – Althaeetum officinalis

Aulnaie marécageuse

Osmundo regalis – Alnetum glutinosae

Lande humide

Erico scopario – tetralicis

Prairie hydrophile amphibie des 
landes de Gascogne
Caropsio verticillato-inundatae –
Agrostietum caninae

Frênaie des plaines alluviales

Ulmo laevis – Fraxinetum angustifoliae

Herbier des eaux courantes

Batrachion fluitantis



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats

Plateau landais - quelques enjeux



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats

Vallée alluviale - quelques enjeux



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats

Côteaux calcaires - premiers enjeux



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats – Exemples d’habitats d’intérêt : 
les landes

o Classe des Calluno-Ulicetea

o Ordre des Ulicetalia minoris

o Alliance des Landes acidophiles atlantiques Ulicion minoris

o Landes xérophiles Groupement à Cistus umbellatus et Cistus lasianthus subsp. 

alyssoides et Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis

o Landes mésophiles Potentillo montanae – Ericetum cinereae

o Landes mésohygrophiles Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris

o Landes hygrophiles Erico scopario – tetralicis



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats – Exemples
d’habitats d’intérêt : les boisements rivulaires

o Classe des Alnetea glutinosae, Carpino-Fagetea, Salici-Populetea

o Ordre des Fagetalia sylvaticae, des Ulmo – Fraxinetalia excelsioris, 

des Populetalia albae

o Alliance des Aulnaies marécageuses Alnion glutinosae Frênaies sur 

banquette alluviale Fraxino excelsioris – Quercion roboris Forêts post-

pionnières riveraines des plaines alluviales Alnion incanae, Saulaies 

blanches Salicion albae

o Aulnaie marécageuse Osmundo regalis – Alnetum glutinosae

o Aulnaie-frênaie Carici remotae – Fraxinetum excelsioris, Filipendulo ulmariae –

Alnetum glutinosae, Blechno spicantis – Alnetum glutinosae

o Frênaie-ormaie riveraine Ulmo laevis – Fraxinetum angustifoliae

o Frênaie hydromorphe mais non inondable Pulmonario affinis –

Quercetum roboris

o Saulaie blanche Salicion albae



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats – Exemples
d’habitats d’intérêt : les gazons amphibies oligotrophes

o Classe des Littorelletea

o Ordre des Eleocharitetalia multicaulis

o Alliance des Gazons vivaces hygrophiles, acidophiles, oligotrophiles

Elodo palustris – Sparganion Pelouses oligotrophiles à mésotrophiles, 

basophiles à neutrophiles Samolo valerandi – Baldellion ranunculoidis

o Pelouse vivace amphibie de niveau bas à moyen 
Eleocharitetum multicaulis

o Pelouse subaquatique, de niveau topographique bas 
Hyperico elodis – Potametum oblongi

o Pelouse amphibie subaquatique des mares acides à fond 
tourbeux Potamo polygonifolii – Scirpetum fluitantis



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats – Exemples



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats - Exemples



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats - Exemples



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

3. Spatialisation des enjeux et rendu des résultats - Exemples



AUTRES ACTIONS



AUTRES ACTIONS

Formations, échanges

 Participation à une journée de formation des agents des services de l’état (DREAL, DDTM) : 
sortie de terrain sur les berges de Garonne et au Parc de l’Ermitage

 Echanges avec le GPV Rive droite sur le projet d’écopâturage des coteaux de Lormont

 Echanges avec la RNN de Bruges

 Sortie de terrain à Blanquefort avec la SLB

 Sortie de terrain pour les étudiants ENSEGID/BSA à St Louis de Montferrand

 Echanges avec l’AFB et les autres CBN sur la notion de végétation spontanée et la définition 
des zones humides

 Echange avec le CD33 sur la stratégie ENS

 Etc.



Notes d’alertes

 Notes alertant sur des enjeux particuliers transmis à Bordeaux Métropole et acteurs 
associés :

 Présence d’un énorme foyer de Jussie à l’écluse des bassins à flots

 Coteau calcaire à fort enjeu à Bouliac

 Prairies humides à fort enjeu à Bouliac

 Redécouverte de l’Astérolide (PR), à L’Ermitage à Lormont

 Présence de prairies mésophiles diversifiées à Bassens

 Présence d’Ail rose (PR) à Bassens et Carbon blanc

 Etat des connaissances sur les coteaux calcaires de Bordeaux Métropole

 Projet de déviation routière du Taillan-Médoc: échanges sur les 



AUTRES ACTIONS

Notes d’alertes - focus



AUTRES ACTIONS

Notes d’alertes - focus



CONCLUSION



CONCLUSION

Conclusion

 Dans les temps pour les prospections de terrain

 Cartographie SIG assez chronophage

 Fin remplissage des infos phytosociologiques de 2018 dans le kit carto du 
CBNSA prévu pour fin mars – début avril

 Remplissage cartographique du secteur des coteaux sera moins chronophage 
à l’automne/hiver prochain mais il restera à traiter :

o La photointerprétation

o La hiérarchisation des enjeux



CONCLUSION

Conclusion

 A venir en 2019

 Préparation des prospections de terrain (accès aux coteaux nécessite de 
prévenir les propriétaires)

 Préparation de sorties de terrain

 Réflexions à mener sur le rendu des résultats et la hiérarchisation des enjeux

 Chantier de mise en compatibilité du travail fourni avec la méthodologie 
CARHAB et le cahier des charges du bassin Adour-Garonne concernant les ZH



ECHANGES – QUESTIONS/RÉPONSES

Merci de votre attention !

Des questions ?

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes - 33980 AUDENGE
Téléphone : 05 57 76 18 07

Courriel : contact@cbnsa.fr
Site du CBN Sud-Atlantique : www.cbnsa.fr
Site de l’Observatoire de la biodiversité végétale : www.ofsa.fr

Adeline AIRD
Botaniste-phytosociologue

a.aird@cbnsa.fr

mailto:contact@cbnsa.fr
http://www.cbnsa.fr/
http://www.ofsa.fr/
mailto:g.caze@cbnsa.fr

