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1 | Bases biologiques des continuités écologiques

1.1 | Liens entre biodiversité, déplacements et corridors écologiques

La diversité du monde vivant est étroitement liée aux capacités de déplacements 
des individus et des espèces qui constituent les écosystèmes.

Le concept de corridor écologique est apparu progressivement dans le temps  dans 
les différentes théories scientifiques qui ont été élaborées pour expliquer le lien 
entre déclin de la biodiversité et fragmentation des habitats naturels.  Ces lois sont 
la théorie de la biogéographie insulaire et la théorie des méta-populations.

– Théorie de la biogéographie insulaire

La richesse spécifique d’une île (ou d’un territoire fragmenté) dépend de sa superficie, 
de sa distance avec le continent (réservoir d’espèces), de la durée de séparation 
avec ce dernier... Elle s’équilibre quand les taux d’extinction et d’immigration sont 
égaux.

Source : SETRA

– Théorie des méta-populations

En fonction de la capacité de dispersion d’une espèce et de la fragmentation de son 
habitat, trois scénarii sont possibles:

Les possibilités de déplacement sont faibles et le milieu fragmenté ; les populations 
vont évoluer isolement et peut-être s’éteindre.

Quelques individus vont passer d’une population en excédent démographique à une 
autre plutôt déficitaire et assurer leur mélange. Cette instabilité démographique, liée 
à la proximité géographico-biologique assure la pérennité de l’espèce.

Les capacités de dispersion de l’espèce et la non-fragmentation de son habitat 
permettent aux sous-populations de maintenir leur stabilité démographique.
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Source : SETRA

Malgré l’émergence de ces théories écologiques permettant de modéliser le 
comportement de populations animales, il existe, au sein de la communauté 
scientifique, un débat sur la taille des espaces vitaux : Faut-il protéger une grande 
superficie ou plusieurs petites reliées entre elles ? La diversité d’habitats jouerait 
plutôt en faveur de la seconde. Cela permet à des espèces devant changer d’habitat 
au cours de leur cycle de vie de le faire plus aisément. Mais cela suppose une 
perméabilité de la matrice reliant les espaces naturels. Cette notion constitue le 
socle de la nécessité des corridors. 

Le corridor écologique est un outil de conservation de la biodiversité.
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1.2 | Les besoins en déplacement

Déplacement de la faune

Les déplacements de la faune sauvage permettent à l’animal de subvenir à la fois à 
ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). 

« Si les principaux couloirs de migration de certaines espèces sensibles voire 
patrimoniales peuvent être identifiés par des spécialistes, les couloirs de déplacement 
des espèces communes sont plus rarement étudiés. Ces couloirs sont nommés 
corridors biologiques et sont relativement complexes à appréhender dans leur 
globalité car :
– ils évoluent dans le temps : les déplacements peuvent être journaliers (pour la 

nutrition), saisonniers (reproduction), annuels (migration), voire exceptionnels 
(incendie...) ;

– ils évoluent dans l’espace : les lieux empruntés dépendent de la taille de l’espèce 
considérée et des capacités de déplacement de celle-ci : les déplacements de 
la grenouille et du chevreuil par exemple ne sont guère comparables. Ils ne 
s’appuient pas sur les mêmes habitats.

Les déplacements de la faune sont conditionnés par :
– les caractéristiques topographiques et l’occupation du sol : les milieux sont plus ou 

moins perméables, c’est-à-dire faciles à traverser. Au cours d’un déplacement, un 
animal peut rencontrer des milieux franchissables (prairie par exemple), d’autres 
infranchissables (autoroute) ;

–  les capacités cognitives de l’espèce et sa « lecture » du paysage ; en effet, un 
animal évitera dans la mesure du possible les secteurs où l’occupation du sol 
comprend un fort risque pour sa survie. 

Ces déplacements dépendent aussi de la distance à parcourir : la loi du « moindre 
effort » ou du « moindre coût » s’applique également. Un déplacement qui comporte 
un risque pour l’animal sera le plus court possible. Inversement, si la prise de risque 
est faible voire nulle, la distance qu’il parcourra pourra être longue. Les distances 
parcourues diffèrent selon l’animal. Les distances de déplacement sont différentes 
pour une grenouille ou pour un chevreuil»1.

Déplacement de la flore

Comme pour les espèces animales les plantes ont besoin de se disperser dans 
l’environnement pour assurer: 
– le brassage génétique des individus ;
– diminuer la compétition entre individus ; 
– coloniser de nouveaux milieux ...

Les déplacements sont plus lents mais néanmoins nécessaires et s’effectuent 
généralement via la dissémination des graines. Chaque plante possède son mode 
de dispersion ; certaines utilisent l’eau comme vecteur (hydrochorie), d’autres le vent 
(anémochorie) ou bien encore des animaux (zoochorie).

1 | 1DIREN RHÔNE-ALPES. 2005. Infrastructures vertes et bleues; guide méthodologique. 42 p
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1.3 | De nouveaux besoins liés aux changements climatiques

Le changement climatique est en cours, et nous en constatons déjà un certain nombre 
de conséquences qui ne feront que s’amplifier à l’avenir. La planète s’est réchauffée 
d’environ 0,8°c au cours des 100 dernière années, ce qui fait du 20ème siècle le plus 
chaud du millénaire, en France cette augmentation qui atteint 1°c en moyenne sur le 
territoire métropolitain affecte déjà la biodiversité. 

De nombreux travaux consacrés aux effets du changement climatique sur la 
biodiversité mettent l’accent sur le déplacement observé d’aires de répartition de 
certaines espèces ou habitats. Les derniers en date sur la migration des plantes 
menés par des chercheurs d’AgroParisTech, de l’Université Catholique du Chili et 
du CNRS montrent une montée significative des espèces en altitude qui affecte la 
majorité des plantes, de l’ordre de 29 m par décennie entre 1905 et 20051

Les travaux menés à l’échelle internationale, notamment ceux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), insistent aujourd’hui sur le fait 
que, même si tout est mis en oeuvre pour éviter les dérèglements climatiques (par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre), ces dérèglements sont inévitables, 
du fait de l’inertie du système climatique.

Les conditions sont donc potentiellement réunies pour que la migration vers le nord 
(de l’ordre de 400 à 800 km suivant les scénarios) ou en altitude (de 300 à 600 m) des 
espèces végétales ou animales continuent2.

La grande inconnue réside dans la façon dont cette évolution s’effectuera sur 
une période de cent ans, beaucoup plus courte que les périodes historiques (des 
milliers d’années) sur lesquelles elle s’est étalée. Les espèces – notamment les plus 
spécialisées, les moins opportunistes, ou ayant des effectifs modestes – ne pourront 
répondre, en terme d’adaptation, aussi rapidement que cela est nécessaire.  Avec 
un milieu fragmenté, leur déplacement devient extrêmement compliqué. Ainsi, une 
espèce qui se trouve « piégée » dans son milieu, qui ne sait où aller du fait de 
l’absence de milieux adéquats, voit rapidement ses effectifs diminuer3. Certaines 
espèces en limite Sud de leur aire de répartition ne pourraient pas remonter vers le 
Nord pour trouver de meilleures conditions climatiques.

C’est pourquoi, l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
recommande (recommandation n°28) dans la stratégie nationale pour l’adaptation 
au changement climatique que « tout facteur visant à préserver ou restaurer 
la résilience des écosystèmes aux conséquences négatives du réchauffement 
climatique devra être étudié et mis en oeuvre (corridors écologiques par 
exemple) ».

1 | J. Lenoir, J. C. Gégout, P. A. Marquet, P. de Ruffray, and H. Brisse, 2008. A Significant Upward Shift in Plant 
Species Optimum Elevation During the 20th Century. Science 27 June 2008 : 1768-1771

2 | Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Stratégie nationale pour l’adaptation au 
changement climatique. La documentation française 2007.

3 | RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, Onerc. Changement climatique : la nature menacée en France ? En 
savoir plus et agir. Paris, 2005.
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1.4 | Des déplacements non souhaités

La mise en réseau de milieux naturels profite surtout aux espèces qui ont la 
meilleure faculté de dispersion. Ce ne sont pas toujours celles souhaitées. Les 
espèces opportunistes – et notamment celles introduites par l’homme et appelées 
espèces « exotiques envahissantes », tirent leur épingle du jeu en étant capables 
de s’adapter rapidement à des milieux changeants et en concurrençant les espèces 
indigènes. Les connexions entre milieux où elles sont déjà présentes peuvent donc 
augmenter leur vitesse de propagation.
C’est le cas de la jussie (plante des plans d’eau), de l’écrevisse américaine, du ragondin, 
de la grenouille taureau qui ont déjà envahit bon nombre de milieux en  Aquitaine. 

Les corridors écologiques, en favorisant les déplacements de la faune, vont aussi 
favoriser la propagation des épizooties1 voire des zoonoses2 ; par exemple la rage, 
l’echinococcose ou la maladie de Lyme. 





2 | Cadre réglementaire des continuités 
écologiques
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2 | Cadre réglementaire des continuités écologiques

2.1 | Obligations internationales

Les conventions internationales protégeant la diversité biologique ou les migrations 
d’espèces sont nombreuses. Citons, sans être exhaustif, quelques textes ratifiés par 
la France.

La convention de Ramsar (Iran 1971) prévoit des corridors (art. 4.1) reliant les zones 
humides. Aucune des zones citées n’est situées en Aquitaine.

Les conventions de Berne et de Bonn (1979) supposent la conservation des espèces 
migratrices.

La convention sur la diversité biologique (Rio 1992) y fait également allusion, mais  
moins explicitement que dans les travaux préparatoires.

2.2 | Législation européenne

A l’échelle de l’Europe, la directive « Oiseaux » (79/409/CEE) et la directive« Habitat » 
(92/43/CEE) ne mentionnent pas les corridors écologiques, mais l’article 10 du second 
texte y fait implicitement référence. Les discussions préliminaires mentionnaient 
les couloirs écologiques, mais ces derniers n’ont pas été retenus dans la rédaction 
définitive dans un souci d’efficacité : une disposition novatrice n’aurait sans doute pas 
été rapidement appliquée. Ces mêmes directives sont à l’origine du réseau Natura 
2000.

Le réseau écologique paneuropéen (1995) regroupe une cinquantaine de pays 
et stipule explicitement que les couloirs ou les corridors font partie d’un réseau 
d’habitats ou de paysages remarquables. La création de ce réseau, initialement 
prévue pour 2005, est repoussée à 2015. En France, il s’appuiera sur l’existant (Natura 
2000, réserve...).  Il repose sur un consensus et n’est pas contraignant.

2.3 | Droit français

En droit français, le concept de continuité des milieux apparaît dans la loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
(loi 99-533 du 25/06/1999) dite « loi Voynet »  et le schéma de services collectifs 
des espaces naturels et ruraux (SSCENR). Ce dernier doit « identifier les réseaux 
écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu’il convient 
d’organiser » (art. 21). Le SSCENR « fixe dans chaque région des orientations 
permettant le développement durable de ces espaces » (art. 23).  A l’inverse, la 
loi d’orientation et d’aménagement du territoire (loi 95-115 du 4/02/95) et les 
schémas directeurs qui y sont associés,  stipulait qu’aucun point du territoire 
ne devait se trouver à plus de 50 km ou 45 minutes d’une autoroute, d’une voie 
express ou d’une gare TGV. Ceci impliquait le développement des infrastructures 
de transport, préjudiciable à la continuité écologique, mais montre également 
comment la législation répond à des impératifs en apparence incompatibles.



16 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © janvier 2009

Les continuités écologiques dans le SCOT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

SCOT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Le fait d’imposer, dans la loi 2000-1208 du 13/12/2000 dite de « Solidarité et 
Renouvellement Urbains » (SRU) aux schémas de cohérence territoriaux (SCOT) et 
aux plans locaux d’urbanisme (PLU) un projet d’aménagement et de développement 
durable peut constituer un élément favorisant la création de corridors écologiques. 

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) du ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durable, par le biais du « plan d’action 
patrimoine naturel », souhaite protéger les fonctions (donc la continuité des milieux) 
du réseau écologique. Dans ce même cadre, le « plan d’action infrastructures de 
transports terrestres » prévoit de nombreux axes en faveur de la biodiversité afin de 
limiter l’impact des infrastructures : les corridors écologiques en font partie.

 Enfin, le Grenelle de l’environnement institue la cartographie de la trame verte 
constituée de grands espaces naturels et de corridors les reliant ou servant de zones 
tampons d’ici 2010. Ce réseau sera complété par une trame bleue (cours d’eau 
et bandes végétalisées le long de ces derniers). Les discontinuités apparaîtront 
également. Tout ceci est piloté en association avec les collectivités locales et les 
acteurs de terrain dans un cadre qui sera défini par l’état. L’élaboration de cette 
trame en région et l’inscription dans les documents d’urbanisme sont fixées pour 
2009-2012.  Cette trame pourra être juridiquement opposable dans l’aménagement 
du territoire, selon des modalités qui restent encore à définir.

L’Alsace, par exemple, a décidé la création d’une trame verte à l’échelle régionale, 
qui dès lors doit être intégrée dans différents documents comme les SCOT, les PLU, 
les chartes de pays ou de Parc Naturels Régionaux (PNR). Ce n’est, pour l’instant, pas 
le cas en Aquitaine. 



3 | Enjeux nationaux et locaux
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3 | Enjeux nationaux et locaux

3.1 | Enjeux nationaux

La France un haut lieu de biodiversité

La variabilité des grands milieux (plaines, forêts, montagnes, zones humides...), la 
diversité de ses climats (océanique, continental, montagnard ou méditerranéen) et 
sa richesse en zones naturelles, font de la France un carrefour stratégique en terme 
d’écologie.
La situation géographique de la France en fait un des accès, pour le continent, à 
l’Atlantique et à un climat océanique. Elle est située également sur un axe nord-sud 
de migration aviaire, entre l’Europe du nord et l’Afrique et doit, à ce titre préserver 
des zones de repos et de nutrition pour ces animaux.

... pour la nature 

Les corridors écologiques constituent des éléments vitaux pour la biodiversité. Ils 
permettent de relier entre eux des habitats réservoirs de faune et de mélanger 
génétiquement des populations. Les préserver revient à augmenter le nombre 
d’habitats présents sur un territoire et donc à augmenter le nombre d’espèces. 
Ces trois volets (nombre d’espèces, nombre d’habitats et diversité génétique) 
représentent les trois échelons de la diversité biologique. Les animaux se déplacent 
pour se nourrir, se reproduire ou pour migrer. Leurs déplacements entraînent celui 
des végétaux, à la surface de leur corps ou dans leur système digestif, permettant à 
ces derniers la colonisation de nouveaux milieux. 

En favorisant les déplacements de la faune et de la flore, les corridors écologiques 
contribuent grandement au bon fonctionnement des écosystèmes.

Intérêts des corridors écologiques... pour l’homme et son 
environnement

La variabilité des paysages, des terroirs et de leurs produits constitue un symbole 
d’identité culturelle et sociale. L’attachement aux espèces emblématiques, aux sites 
historiques, au savoir des artisans d’une région le prouve. Cette diversité, y compris 
biologique, renforce notre sentiment d’appartenance à un groupe. C’est aussi un des 
attraits touristiques de notre pays.

La diversité biologique est, sans que nous en ayons toujours conscience, vitale pour 
l’homme. Pour l’alimentation bien sûr, mais la nature nous fournit aussi des matières 
premières telles que le bois, le coton, la laine, le caoutchouc ou les biocarburants. 
La pharmacopée est majoritairement d’origine végétale ou animale. Le potentiel de 
découverte pour des utilisations variées reste énorme et ce, même pour des espèces 
déjà connues.

Le développement des sociétés humaines impacte directement ou non la 
biodiversité. Le remembrement, qui permet la mécanisation, et l’arrachage des 
haies (et donc la perte de la faune et de la flore qui y vit ou y chemine) influence 
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négativement les crues. De manière plus générale, ce sont principalement 
les infrastructures de transport qui vont isoler les habitats et les populations.

Le principal intérêt des corridors réside dans leurs apports à la diversité biologique 
et des paysages et dans ce que l’homme peut retirer de cette diversité dans des 
domaines aussi différents que ses loisirs, sa culture ou son industrie

Risques inhérents à la perte des continuités biologiques

Sans corridor, les phénomènes suivants risquent de se produire :

– les animaux ne disposent plus d’un territoire suffisant pour se nourrir. Ceci 
génère une surexploitation du milieu, des conflits avec les intérêts humains et la 
disparition de certaines espèces au profit d’autres qui risquent alors de proliférer, 
aggravant la situation ;

– les populations (animales et végétales), isolées les unes des autres, se reproduisent 
entre elles. La consanguinité qui en résulte, diminue leur potentiel reproducteur, 
augmente l’expression des tares génétiques. La variabilité génétique, gage d’une 
bonne adaptabilité aux changements, décroît également.

Par ailleurs, l’existence d’une trame naturelle joue un rôle important dans la régulation 
des phénomènes physiques et naturels, notamment dans le cycle de l’eau, dans la 
captation de polluants et dans la prévention de certains risques naturels (inondations, 
glissements de terrain).
Enfin sans corridor, la dichotomie entre espaces urbains et naturels s’accentue, au 
contraire de la volonté affichée de marier la ville et la nature et de la multiplicité 
désirée des usages de l’espace et donc de la qualité de vie.

Outre la disparition d’espèces animales, l’absence de corridors écologiques 
influence négativement la vie humaine dans la prévention des catastrophes 
naturelles et dans ses loisirs.
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Principales zones de biodiversité terrestres non 
fragmentées

Principaux flux d’oiseaux

Principaux corridors et zones de biodiversité hygrophile Milieux naturels remarquables réglementaires
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3.2 | Enjeux locaux

Les landes de Gascogne : une des principale zone de biodiversité terrestre 
non fragmentée en France

En Gironde, le sol est relativement peu artificialisé et peu fragmenté pour une zone 
de plaine.
La forêt des Landes est un des derniers espaces peu fragmenté de France. Par contre, 
la biodiversité y est plus faible que dans d’autres milieux forestiers. La vaste forêt 
des landes, quasi monoculture de pins maritimes, explique ce résultat. Toutefois, au 
nord et au sud de la région figurent des zones importantes pour la biodiversité et 
constituent des enjeux majeurs de non fragmentation des milieux. En effet, au delà de 
la disparition des espèces menacées, celle-ci est la première responsable du déclin 
de la diversité. Trois des cinquante zones importantes pour la biodiversité (carte n°1) 
et sept zones humides majeures sur cent cinquante deux au niveau national se situent 
au moins partiellement dans le département et leurs connexions sont nécessaires à 
leur bon fonctionnement .

Si la forêt des landes constitue un espace de vie pour certaines espèces, elle ne doit 
pas être coupée par des infrastructures de transport comme elle l’est déjà, ou mitée 
par l’urbanisation et l’agriculture intensive. 

La Gironde un haut lieu pour l’avifaune

La Gironde se trouve sur un axe migratoire important pour l’avifaune. Elle y trouve 
des lieux favorables pour une halte migratoire : bassin d’Arcachon, banc d’arguin, 
zones humides de l’estuaire, lacs littoraux... Ces lieux, leur accès et leur tranquillité 
sont donc à conserver (carte n° 2).
L’estuaire de la Gironde est un couloir migratoire très important pour les oiseaux. 
considéré par les ornithologues comme un continuum écologique d’importance 
majeure à l’échelle régionale voire nationale. Le bassin d’Arcachon, quant à lui, 
reconnu comme un site d’importance internationale pour la reproduction, l’hivernage 
ou la migration de plusieurs espèces d’oiseaux.
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Fragmentation des espaces non bâtis
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Des zones humides et des milieux aquatiques d’une grande qualité mais 
mal connectés

Grand estuaire le moins pollué de France, la Gironde constitue un axe migratoire 
important pour de nombreux poissons. Ceci doit être encouragé, pour maintenir 
l’accès au frayères et la flore riveraine protégée. 

Les zones humides, plus rares que dans d’autres régions, apparaissent mal connectées 
entre elles. Le cas des lagunes, avec leur faune et leur flore spécifiques et plus ou 
moins séparées du réseau hydrographique, mérite une attention particulière. Avec 
certaines zones humides situées en tête de bassin, elles participent aux liaisons 
particulièrement importantes entre bassins versants.

La Gironde et la Dordogne isolent des territoires (l’Entre-deux-Mers et le Médoc) 
dont les communications spatiales semblent menacées.

Tout ceci répond, et devra même aller au delà des objectifs légaux rappelés 
ci-dessus. Ces particularités, dont la grandeur de la forêt, unique en Europe, 
oblige le SCOT à une excellence environnementale.





4 | Méthode
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4 | Méthode

4.1 | Principe retenu pour l’identification des corridors écologiques

Le concept de corridor a été développé séparément dans deux des branches de 
l’écologie : « l’écologie paysagère » et « l’écologie animale et comportementale ».

Pour l’écologie paysagère, le corridor écologique désigne des « éléments linéaires 
de l’espace permettant la dispersion des espèces animales et végétales entre deux 
habitats, pour l’écologie animale et comportementale « toute portion de l’espace 
peut fonctionner comme un corridor pour une espèce donnée dans la mesure où 
elle présente un degré de qualité environnementale suffisant pour permettre à des 
individus de cette espèce de l’emprunter au cours de sa dispersion ». D’un côté 
donc, un objet délimité, et de l’autre, une fonctionnalité. 

Étant donné l’étendue du territoire et la complexité des milieux, l’approche de 
l’écologie animale et comportementale a été rapidement écartée car trop complexe. 
En effet, dans ce cas, la conception des corridors fait appel aux exigences écologiques 
et à la perception de l’environnement de chacune des espèces.

L’approche de l’écologie paysagère ici retenue, a pour avantage de « faciliter 
l’identification des éléments du paysage susceptibles d’être classés 
comme corridors ». La contrepartie est que les corridors retenus ne sont 
« qu’approximativement liés aux processus effectifs de dispersion de l’espèce 
et laisse la porte ouverte à une interprétation subjective de la notion de milieu 
vierge ».

La dispersion des végétaux n’est pas directement intégrée dans la réflexion ici 
menée. Cependant, il est possible de considérer que la définition de corridors pour 
les déplacements de la faune répond aux besoins de la flore, et plus particulièrement 
pour les espèces à mode de dissémination zoochore1.  

1 | Plantes dont la dispersion des graines se fait par l’intermédiaire d’animaux
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4.2 | Définition des corridors par continuums végétaux

A l’échelle d’un vaste territoire comme celui du SCOT de l’aire métropolitaine 
bordelaise, on considère que les grandes continuités des corridors biologiques 
locaux s’insèrent dans des continuums écologiques, correspondant aux ensembles 
de milieux favorables aux déplacements de la faune. 

Dans l’approche développée, nous avons retenu deux grands ensembles de 
continuums : les continuums écologiques terrestres et les continuums écologiques 
hygrophiles. Pour chacun de ces ensembles, nous avons retenu un nombre restreint 
de continuum associé à des espèces emblématiques représentant des cortèges 
d’espèces. 

Les spécificités de chaque continuum sont détaillées dans la partie 2.

Cette approche est plus facile à mettre en oeuvre qu’une approche par espèce,  
permet de sérier les éléments majeurs de continuités écologiques à préserver 
dans le cadre du SCOT. 

4.3 | Une approche géomatique inspirée par la méthode développée par 
la DIREN Rhône-Alpes

La représentation des continuums écologiques peut être définie selon de grandes 
modalités communes d’utilisation de l’espace par un cortège d’espèces. 

Cette approche a permis l’utilisation d’un système d’information géographique 
exploitant les bases de données géographiques disponibles à l’a-urba. 

Les processus géomatiques mis en oeuvre ont largement été inspirés par ceux 
développés par la DIREN Rhone-Alpes dans le guide méthodologique pour les 
infrastructures vertes et bleues. La méthode DIREN étant elle-même inspirée du  
Réseau Écologique Départemental de l’Isère (REDI).

Cependant, les biotopes rencontrés dans cette région montagneuse étant 
relativement différents de ceux rencontrés en Aquitaine, il a été nécessaire de réaliser 
certains ajustement au niveau des continuums (cf. partie 1.3.1). A cela s’ajoute le fait 
que les services de l’état utilisent le logiciel mapinfo, qui diffère tant d’un point de 
vue de l’interface que des concepts développés. Des ajustements techniques ont 
donc dû êtres effectués afin de pallier à ces divergences.
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4.4 | Les éléments retenus

4.4.1 | Continuums retenus : une adaptation au contexte

Adaptation au contexte 

La méthode DIREN prévoit cinq continuums terrestres (boisement de basse altitude, 
boisement de moyenne altitude, zones agricoles extensives et lisières, zones 
thermophiles sèches) et un corridor hygrophile (milieux aquatiques et humides) 

Plusieurs adaptations nous ont paru nécessaires : 
– L’altitude maximale de l’aire d’étude étant de 100 m, le continuum boisement de 

moyenne altitude prévu pour des altitudes supérieures à 1400 m n’avait pas de 
raison d’être sur le territoire. Ne présentant plus qu’un continuum boisé sur le 
territoire, le nom de « continuum boisement » est substitué à « continuum boisé 
de basse altitude » retenu par la DIREN ;

– Le continuum zones thermophiles sèches n’a pu être cartographié en raison de 
données insuffisantes. Il s’est avéré que la base de donnée (Corine Land Cover) 
n’était pas assez précise sur le territoire, et pouvait même dans certains cas 
conduire à des erreurs significatives. Ainsi le camp de Souge, reconnu comme 
l’un des derniers vestiges de landes humides originelles, a pu être identifié 
comme zone structurante du continuum zones thermophiles séches en suivant la 
méthode DIREN ;

– Le continuum « milieux aquatiques et humides » a été scindé en deux en raison 
des modes de déplacements très différents de ces espèces emblématiques. 
Sont donc utilisés le continuum « milieux aquatiques »  favorable aux poissons 
et le continuum « zones humides » où vivent les amphibiens, reptiles aquatiques 
(cistude d’Europe), odonates et le vison et la loutre, ces deux dernières espèces 
revêtant une importance particulière en Gironde. Ces deux derniers continuums 
ont été étudiés à part, leurs déplacements nous semblant très spécifiques. 

Les continuums boisement, et zones agricoles extensives et lisières ont permis 
de tracer les corridors terrestres, tandis que les continuums milieux aquatiques 
et zones humides, les corridors hygrophiles.
Le terme de « corridor hygrophile »1 a été choisi par opposition à « corridor 
terrestre » en raison de leurs relations avec le milieu aquatique, sans toutefois que 
les déplacements se fassent exclusivement dans l’eau. 

Périmètre retenu

Afin de tenir compte des relations et des déplacements des animaux qui ne 
connaissent pas les frontières administratives, un périmètre de quinze kilomètres 
autour du SCOT a été choisi. 
Cette distance semble supérieure aux mouvements courants de la majorité des 
espèces emblématiques présentes sur le territoire.

1 | Un synonyme de corridors hygrophiles et corridors milieux aquatiques et humides. Cette expression est plus 
explicite mais est déjà utilisée dans la méthode DIREN avec laquelle nous divergeons dans la méthode de 
construction. 
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4.4.2 | Milieux naturels remarquables

Les milieux naturels remarquables sont bien connus, reconnus et délimités avec 
précision. Ce sont des connaissances de terrain avérées qui n’ont pas besoin d’être 
validées, contrairement aux milieux ordinaires qui sont des informations potentielles 
ou théoriques.

Ils ont une origine juridique et bénéficie de mesures d’inventaire (ZNIEFF de type 1 
ou 2) ou de protection. Ces milieux extraordinaires se classent selon leur participation 
aux continuums : 
– Participation majeure : arrêté préfectoral protection de biotope, zone Natura 

2000, réserve naturelle, espace naturel sensible ;
– Participation forte : ZNIEFF de type 1 ;
– Participation significative : ZNIEFF de type 2, ZICO.

Le parc régional bénéficie d’une représentation distincte du fait que sa délimitation 
porte en partie sur des critères administratifs. 

4.4.3 | Fonctionnalités écologiques des milieux ordinaires

Il existe des milieux qui, sans bénéficier d’un arsenal juridique de protection ou 
d’inventaire, présentent des caractéristiques proches des milieux remarquables et 
peuvent donc accueillir une faune diversifiée. Ici se retrouve le concept de la « nature 
ordinaire » développé par l’écologie du paysage. 

Les milieux de « nature ordinaire » classés selon leur perméabilité, font l’objet d’un 
traitement SIG permettant de dessiner des continuums écologiques. Pour les besoins 
de la méthode, ces milieux sont classés, par continuum, en :

Milieux structurants : 
Zones réservoirs, de développement des espèces emblématiques, elles autorisent 
les déplacements sans restriction. Les animaux y passent le plus clair de leur temps. 
Pour le continuum boisement, ce sera la forêt, pour les zones agricoles extensives et 
lisières, les vergers ou les prairies, pour le milieu aquatique, les cours et plans d’eau 
par exemple. 
Leur résistance est de 0 et leur valeur écologique de 1000.

Milieux attractifs : 
Milieux connexes et complémentaires aux milieux structurants, où les déplacements 
sont faciles, ils sont favorables à la présence animale mais  peuvent être légèrement 
anthropisés. Tourbières, landes et broussailles entrent dans cette catégorie pour 
boisement et zones agricoles extensives et lisières. La faune s’y meut facilement.
Leur résistance est de 5 (30 pour le continuum zone humide) et leur valeur écologique 
de 100.
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Milieux peu fréquentés : 
Milieux connexes aux milieux structurants et attractifs, souvent anthropisés, les 
mouvements y sont difficiles et rapides ; les animaux y séjournent peu. Citons les 
forêts pour zones agricoles extensives et lisières et les vignobles pour boisement. 
Le coefficient de résistance monte à 30 (60 pour le continuum zone humide) et la 
valeur écologique tombe à 10.

Milieux répulsifs : 
Défavorable à tout déplacement de nos espèces emblématiques, le tissu urbain 
entre dans cette catégorie pour tous les continuums. Dans le cas particulier de milieu 
aquatique, tous les milieux y figurent sauf le structurant. 
La résistance est à 100, alors qu’une valeur supérieure à 50 rend un milieu terrestre 
inaccessible, et sa valeur écologique est bien sur nulle.

Milieux blancs : 
Ce sont les autres occupations du sol, quelle que soit leur nature. Ce peut être des 
milieux favorables à la faune, mais situés trop loin d’un milieu structurant et donc 
hors de portée des animaux.

4.4.4 | Barrières et coupures

Seules les infrastructures de transports terrestres sont considérées comme obstacles. 
La DIREN Rhône-Alpes prend quant à elle, en compte en plus, les canaux, les lignes 
à hautes tension et les ouvrages hydrauliques transversaux. 

Nous avons considéré que les canaux n’étaient pas forcément des obstacles : les 
lièvres nagent très bien, les chevreuils également si ils y sont forcés, mais risquent 
de ne pas pouvoir remonter si la berge est trop abrupte. Ces infrastructures peuvent 
également servir de corridors hygrophiles. 

Les lignes haute tension constituent potentiellement une gêne pour les oiseaux, 
mais leur incidence demeure faible. De plus, les oiseaux nécessitent des corridors en 
pas japonnais (c’est à dire des zones favorables dont l’éloignement est inférieur aux 
capacités de dispersion, sans que la qualité de la matrice ait une incidence notable) 
et n’ont pas fait l’objet de délimitations cartographiques.

Les zones urbaines figurent dans les milieux répulsifs de chacun des continuums. 

Ne disposant pas de données suffisantes sur les ouvrages hydrauliques ni sur 
les passages spécifiques d’ouvrages linéaires,  nous n’avons pas pus intégrer ces 
éléments dans la réflexion.
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Les obstacles restants sont classés selon le tableau suivant :

Obstacles Gêne Obstacles 
imperméables

Gêne 
incontournable

Gêne importante Gêne moindre

Infrastructures 
routières

Autoroute Trafic>5000 
veh/jour

2000<trafic<5000 
veh/jour

Trafic<2000 veh/
jour

Voies ferrées 2 voies 1 voie
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5 | Résultats

5.1 | Les continuités terrestres 

Le travail technique réalisé sous SIG a permis de définir : les réservoirs de faunes, les 
espaces où les espèces se déplacent facilement, et les milieux répulsifs constituant 
des obstacles pour leur mouvements.

A partir de ces éléments cartographiques, il apparaît que la matrice forestière présente 
des   rétrécissements et des ruptures et ce malgré son apparente immensité.
Sur l’axe nord-ouest / sud-est l’autoroute et les routes principales, ainsi que les 
grandes zones de cultures et vastes zones d’activités créent des discontinuités dans 
la forêt landaise. Il convient de rappeler que les boisements situés entre le bassin et 
l’agglomération bordelaise sont le point de connexion obligé pour la faune terrestre 
entre le Médoc et les Landes. 
L’urbanisation et les infrastructures routières cloisonnent des unités naturelles au 
niveau des vallées du nord du bassin d’Arcachon ainsi qu’autour de la vallée du 
ruisseau de Lacanau. 
Par contre  la forêt usagère de la Teste, la forêt de pin à l’est de Cazaux, et les zones 
de lagunes autour de Saint-Magne restent de grandes unités peu cloisonnées. 

Le cloisonnement sur le pourtour du bassin est très défavorable à la pérennité 
génétique des populations de grand gibier. Pour les déplacements de ces animaux, 
il est évident que des corridors écologiques existent et qu’ils sont de plus en plus 
fragmentés ou réduits par endroit par l’urbanisation croissante du secteur et le 
développement des infrastructures. Les deux fois de deux voies qui se construisent 
sont un frein à la pérennité des populations notamment pour les cervidés. La principale 
préconisation vis-à-vis de la grande faune est le maintien de certains corridors 
ou la restauration de passages dans les infrastructures importantes existantes et 
infranchissables pour la grande et petite faune. Les collisions sont de plus en plus 
fréquentes sur les réseaux secondaires dans le sud et nord bassin, conséquence du 
cloisonnement et de la fragmentation des territoires et habitats par ces grandes 
infrastructures (source : Fédération de chasse de la Gironde).

Continuums Espèces emblématiques
boisements de plaine chevreuil, cerf elaphe, écureuil roux
zones agricoles extensives et lisières perdrix, belette, hérisson, musaraigne
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5.2 | Les continuités aquatiques et des zones humides 

Les cours d’eau et leurs forêts galeries ont une fonction importante de corridors 
écologiques, ou axes de déplacement privilégiés entre des habitats de plus grande 
taille, en particulier pour les espèces aquatiques et semi-aquatiques. 
On notera en particulier l’importance du canal des étangs et du canal des Landes 
comme zone de connexion entre le bassin (et l’océan pour les poissons) et les lacs 
arrières-littoraux de Gironde et des Landes pour des espèces comme l’anguille, 
la lamproie marine, la loutre, le vison d’Europe, la Cistude d’Europe... La carte ci-
dessous montre l’importance de ce corridor pour le déplacement de la Cistude.
La L’Eyre et des cours d’eau du nord bassin sont des zones très importantes de 
dispersion et d’échanges des populations de mammifères aquatiques et semi-
aquatiques (loutre, vison d’Europe, mais aussi genette, putois…) entre plusieurs 
bassins versants. En effet, loutre et vison d’Europe par exemple ne s’écartent pas 
du réseau hydrographique et des zones humides associées. Ils peuvent exploiter de 
toutes petites zones humides haut dans le bassin versant pour peu que des sources 
de nourriture existent (amphibiens par exemple). Même la genette, qui n’est pas 
inféodée aux zones humides, semble fréquenter préférentiellement les forêts galeries 
sans doute plus riches en nourriture que la forêt de pin (résultats de radiopistages 
menés à Belin-Beliet, in Maizeret 2005). Il en est de même pour les chauves-souris.

Au nord-est du bassin d’Arcachon, la limite de bassin versant entre les cours d’eau 
s’écoulant vers Arcachon et ceux s’écoulant vers la Gironde est largement occupée 
par des infrastructures routière et des zones de grande culture, ce qui limite fortement 
les possibilités d’échanges d’espèces liées aux zones humides entre les deux bassins 
versants. Par contre au sud ces même espaces riches en landes humides et lagunes 
sont mieux préserver et semble encore assurer les connexions entre les bassins 
versants de la L’Eyre et ceux de la Garonne. 

Continuums Espèces emblématiques
milieux aquatiques poissons (esturgeon commun, lamproie, 

anguille)
zones humides amphibiens, avifaune, reptiles aquatiques 

(cistude d’europe), mammifères 
aquatiques (loutre et vison d’europe), 
odonates

       
       

       Présence de cistude en Aquitaine
       
       Source : association cistude nature
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