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RESUME
L’inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux de l’estuaire de la Gironde, réalisé sur 2 ans (2014 et 2015),
a permis de cartographier 9500 ha d’habitats naturels.
A partir de photo-interprétation, de prospections de terrain (réalisation de placettes de relevés
phytosociologiques dans les différents habitats, répartis sur les 2 rives des cours d’eau), de données
bibliographiques, la cartographie des habitats naturels a été élaborée à l’échelle de 1/25 000. 25 habitats,
mosaïques ou complexes d’habitats, ont été identifiés.
Les habitats naturels ont fait l’objet de fiches descriptives illustrées de nombreuses photographies,
détaillant différents thèmes : physionomie et structure, écologie, intérêt faunistique, cortège floristique,
localisation sur l’estran, référence aux relevés correspondant, surface, intérêt patrimonial, utilisation, état
de conservation, risques et atteintes, éléments de gestion, codes (codes Corine biotopes et Natura 2000
éventuel).
La synthèse de cette étude met en évidence des enjeux de gestion des milieux, de conservation de
certaines espèces végétales ou habitats naturels, de lutte ou de vigilance par rapport à la présence et à la
colonisation par les espèces exotiques envahissantes.
Parmi les habitats naturels de l’estran, 6 comporteraient un niveau d’enjeu écologique fort, 11 un niveau
moyen et 7 un niveau faible.
En ce qui concerne les surfaces, les 4 habitats et mosaïques d’habitats les plus représentés sont en majorité
des milieux spécifiques de l’estran : 64 % de la surface est occupée par les « vasières et bancs de sable sans
végétation » ; 14% par les mosaïques de prés salés atlantiques et roselières à roseau commun ; 5% par les
mosaïques de prairies à spartines et prés salés atlantiques et 5% par les roselières hautes à roseau
commun.
Parmi les espèces d’intérêt patrimonial, les 2 espèces endémiques des estuaires de la façade atlantique
(l’angélique des estuaires et l’oenanthe de Foucaud) présentent un intérêt très fort de préservation, 3
espèces un niveau fort (ruppie maritime, jonc des chaisiers glauque, grande glycérie), 4 espèces un niveau
moyen (séneçon erratique, scirpe triquètre, pétasite hybride, ache odorante) et la dernière, un niveau
faible (bident penché).
18 espèces végétales sont identifiées comme des espèces exotiques envahissantes (EEE), dont 15 ont un
caractère envahissant avéré ; les plus nombreuses sont observées en partie amont de l’estuaire, mais
certaines particulièrement « agressives » se développent davantage à l’aval (comme le baccharis). La
renouée du Japon commence à être observée en différents endroits sur les berges ; son caractère très
invasif pourrait nécessiter une action prioritaire avant que sa colonisation ne puisse être enrayée.
La dynamique naturelle de l’estuaire, peut-être augmentée par la remontée du niveau des eaux, entraîne
une érosion marquée et sans doute rapide de certains rivages, réduisant la largeur des ceintures de
végétation, mais aussi la diversité floristique des habitats qui ne peuvent se régénérer aussi rapidement
qu’ils sont détruits. Un engraissement d’autres rives se produit, créant de nouveaux milieux « jeunes ». La
question d’un élargissement localisé de l’estran peut se poser.
La cartographie est restituée sous SIG avec de nombreux champs explicatifs. Ce travail pourrait être
reconduit dans 5 ans pour contrôler les évolutions.
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A CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le SMIDDEST, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE estuaire (cf. disposition ZH 10 du SAGE), a
engagé la réalisation d’un inventaire des estrans vaseux et sablo vaseux de la partie aval de l’estuaire
de la Gironde (2014), puis de la partie amont (2015) sur :
- 115 km en rive droite de la Gironde puis de la Dordogne (de l’embouchure à Cubzac-lesPonts )
- 109 km en rive gauche de la Gironde puis de la Garonne, de l’embouchure à Villenave
d’Ornon ),
- 51 km sur les rives du Bec d’Ambès, de Cubzac-les-Ponts (rive gauche de la Dordogne) à
Latresne (rive droite de la Garonne) ;
- 60 km environ sur les rives des différentes îles (Patiras, Ile Nouvelle, Paté, Ile du Nord et
Verte, …), sans compter les vasards.
L’objectif principal porte donc sur une meilleure connaissance de ces milieux (état initial), dans
l’optique de leur prise en compte et de leur gestion patrimoniale, notamment par la mise en place
d’un suivi éventuel ou d’actions de sensibilisation (cf. dispositions ZH 2, 4, 7 voire 8 du SAGE).
Plusieurs étapes se sont succédées pour atteindre ce but :
- La recherche et l’exploitation des données bibliographiques ;
- La délimitation cartographique de l’estran en lui-même ;
- L’inventaire et la cartographie des habitats naturels :
o identification par échantillonnage de terrain (réalisation de points d’observation et
de transects réguliers) ;
o photo-interprétation ;
- L’analyse de ces habitats et l’évaluation de leur intérêt patrimonial ;
- L’évaluation de certains risques et des préconisations générales de gestion.
Le travail est restitué sous forme :
- d’un atlas cartographique au 1/25 000,
- de ce rapport explicatif comportant la méthodologie, la restitution des fiches descriptives des
habitats, et des annexes (relevés de végétation, transects),
- des illustrations photographiques,
- Des couches SIG correspondantes (limites de l’estran, habitats naturels, transects en format
.tab et projection Lambert93), avec le descriptif du contenu.
Ce document constitue le rapport final de l’inventaire et réalise la synthèse des 2 rapports
concernant l’un la partie aval, (étude 2014), l’autre la partie amont (étude 2015) ; il a pris en compte
les remarques formulées lors des réunions du Groupe technique (2014, 2015) et du Groupe de Suivi
« Zones humides du SAGE » en 2015.
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B METHODOLOGIE
B.1- DELIMITATION DE L’ESTRAN
Une première délimitation de l’estran avait été effectuée à l’occasion de la réalisation de l’enveloppe
territoriale des zones humides du SAGE "Estuaire de la Gironde et milieux associés (2010).
Cette délimitation a été reprise et affinée en fonction :
- Des orthophotographies du littoral, mises à disposition (www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr, missions 2009 puis 2013)1 et dont l’intérêt majeur est leur prise de vue à
marée basse, permettant d’observer l’étendue des bancs de sables ou rochers
périodiquement immergés, ainsi que la ceinture de végétation basse,
- Des photographies de Google Earth et de l’IGN (missions mises à disposition par Map
Info/Bing), dates variables, dépendant de l’échelle,
- Des données bathymétriques du GPMB, pour la limite inférieure de l’estran aval,
- Des éléments du SCAN 25 ;
- Des cartographies réalisées dans le cadre des des Documents d’objectifs de site Natura 2000
(DOCOBs),
- Des observations de terrain, servant à vérifier localement l’existence de continuités entre
milieux humides proches et l’estran lui-même, ou la présence d’encoches d’érosion récentes.

B.2– CARTOGRAPHIE DES HABITATS
B.2.1 Bibliographie
Des données éparses existent sur les habitats naturels, mais aucun document ne répertorie
l’ensemble des habitats présents.
Le SMIDDEST et le GEREA ont cherché à se procurer les données existantes. En particulier les
données des DOCOBs : les tables/couches de la cartographie des habitats Natura 2000 des DOCOBs
de la partie aval de l’estuaire, portant en partie sur les milieux estuariens ont été transmises ; GEREA
les a exploitées, reprises, modifiées, précisées2.
En revanche dans la partie amont de l’estuaire3, les tables/couches SIG des habitats Natura 2000
n’ont pas été retransmises ; GEREA les a retranscrites, modifiées voire précisées.
Parmi les autres documents apportant des éléments de connaissance importants, figure notamment
le rapport de Romain Francin : « Elaboration du 1er plan de gestion du site des « Rives de Gironde » :
Diagnostic et actions de gestion liés aux activités agricoles et cynégétiques », CREN Poitou-Charentes,
2013/2014.
Notons également les rapports d’IODDE sur les abords du phare de Cordouan (2010-2011), de Joël
Carlu sur le site du CdL (2013) et de TBM en rive droite, en secteur de poste de pêche (2013 -2014)4.
1

Ortholittorale v2 MEDDE
DOCOB des « Marais du Bas Médoc » et « Marais du Nord Médoc », Pays Médoc et FDC Gironde, décembre
2011, DOCOB des « Marais et falaises des coteaux de Gironde »et « Estuaire de la Gironde, marais de la rive
nord », Biotope, 2006, 2011 et 2014.
3
DOCOB du Site d’Intérêt Communautaire n°FR7200660 « La Dordogne » (janvier 2013), réalisé par EPIDOR ;
DOCOB du Site d’Intérêt Communautaire n°FR7200700 « La Garonne » (janvier 2014), réalisé par le
SMEAG/Biotope
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D’autres documents se sont révélés importants par l’apport de nombreux éléments de connaissance
sur les habitats naturels et la flore patrimoniale de l’estuaire :
- Le « Catalogue régional préliminaire des habitats naturels d’Aquitaine » (CBNSA, 2006) ;
- Le « référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des palus et des
milieux alluviaux de Gironde » (CBNSA, 2008) ;
- Le « référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des prés salés
d’Aquitaine » (CBNSA, 2011) ;
- Le « plan de conservation des berges à angélique des estuaires » (cartographie et description
des habitats naturels et des espèces végétales patrimoniales associées), représentant un
travail conséquent effectué par le CBNSA en 2011-2012 sous la forme de trois documents
séparés5 ;
- L’étude d’impact du « projet de confortement de la digue en rive droite » pour Bordeaux
Métropole, dossier réalisé en mai 2015 par ARCADIS ;
- La présentation du rapport nommé « Protection contre les inondations de la plaine rive
droite » au COTECH le 25 novembre 2014, par EGIS.
Le plan de conservation des berges à angélique des estuaires et les deux derniers documents
fournissent des descriptions d’habitats et d’espèces végétales (patrimoniales et exotiques) présents
dans la partie amont de l’estuaire.
Tous ces documents ont permis d’établir un cadre pour l’analyse des types d’habitats6 présents le
long de la partie amont de l’estuaire.
La consultation des fiches descriptives des ZNIEFF7 de l’INPN a également procuré une base de
connaissance de la végétation et des habitats, voire des populations animales.
Les cahiers d’habitats Natura 2000 ont permis d’identifier les habitats d’intérêt communautaire,
d’évaluer l’état de conservation des milieux et d’apporter des recommandations de gestion.

B.2.2 Cartographie des habitats naturels, occupation du sol
La cartographie de tels milieux est relativement complexe, les prises de vues aériennes n’étant pas
toujours effectuées à marée basse, leur qualité (différenciation des habitats) étant variable, les
milieux herbacés pouvant être des linéaires de faible largeur ou pouvant être imbriqués les uns dans
les autres, se différenciant mal les uns des autres (mosaïques ou complexes d’habitats).
4

Références en fin de rapport
QUENNESON A., SIMLER N., GIVORD J., 2012. Mégaphorbiaies oligohalines à angélique des estuaires, et autres
habitats des berges du bassin Adour-Garonne. CBNSA, 119p.
QUENNESON A., BLANCHARD F., VALLET M.-F., 2012. Angélique des estuaires et cortège floristique des berges
du bassin Adour-Garonne. CBNSA, 160p.
QUENNESON A., CASTAGNÉ H., BLANCHARD F., VALLET M.-F., 2011. La cartographie, outil au service de
l’évaluation de l’état de conservation des berges et de la fonctionnalité du corridor écologique : proposition
d’une méthodologie et expérimentation sur la partie aval de la Garonne. CBNSA, 71p.
6
CAZE G., 2011. Référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des prés salés
d’Aquitaine. CBNSA, 35p.
OLICARD L., CAZE G., 2008. Référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des palus et
des millieux alluviaux de Gironde. CBNSA, 44p.
7
ZNIEFF de type 1 : 720002371 « Conche de Neyran » (communes Soulac /mer et Le Verdon) et 540003350
« Bonne Anse » (commune des Mathes). ZNIEFF de type I : « Rive vaseuse de l’estuaire : tronçon du Blayais »
(n°720020041), « Vasard de Beychevelle » (n°720014184), « Ile Bouchaud et Île Nouvelle » (n°720014185),
« Rives des îles du Nord, Verte et Cazeau, île et vasière de Macau » (n°720014183).
ZNIEFF de type II : « Estuaire de la Gironde » (n°720013624).
5
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L’accès aux rives de la Gironde, de la Dordogne et de la Garonne est par endroit compliqué
(propriétés privées, pas de chemin d’accès aisé, ronciers étendus).
L’interprétation des photos aériennes nécessite un étalonnage de terrain afin de pouvoir identifier au
maximum les habitats naturels et de les relier aux différences de couleur, de structure, etc.
observées sur les photographies. L’existence des cartographies des DOCOBs a été d’un apport non
négligeable puisqu’une interprétation et une certaine validation terrain avaient déjà été effectuées.

Pour la partie aval, en rive gauche l’apport principal a été la cartographie des habitats naturels
(tables du SIG) dans le périmètre du DOCOB s’étendant de l‘Anse du Verdon au port de la Goulée
(Valeyrac) ; celle-ci a néanmoins été reprise, afin d’apporter des précisions, parfois des
simplifications ou des modifications cartographiques, suite aux visites de terrain. En revanche les
relevés de terrain qui nous ont été transmis n’étaient pas suffisamment précis pour être pris en
compte.
En rive droite les apports principaux pour la partie aval sont :
- la ZNIEFF de Bonne Anse avec une liste d’espèces et une appréciation de l’intérêt patrimonial
du site,
- la cartographie des DOCOBs, de la pointe de Suzac (sud de St Georges de Didonne) au port de
Vitrezay) (tables SIG) ; mais sur les estrans, cette cartographie est très simplifiée (absence de
cartographie des lacs de tonne de l’estran, par exemple, ou d’identification des roselières à
scirpes halophiles) et l’interprétation des habitats parfois différente (la mosaïque de milieux
« mégaphorbiaies oligohalines X prés salés atlantiques » est devenue la « mosaïque de
milieux « prés salés atlantiques X roselières »). Aucun relevé de terrain n’avait été fait sur les
estrans.
- La cartographie papier et les observations contenues dans « L’élaboration du 1er plan de
gestion des « Rives de Gironde », Romain Francin, CREN Poitou-Charente
- Le document d’incidence Natura 2000 sur les carrelets (TBM) pour les espèces et les enjeux
de certains habitats (estrans sableux et vaseux, récifs médiolittoraux).
Pour le secteur amont, la cartographie du DOCOB Garonne s’est révélée relativement complète,
tandis que celle du DOCOB Dordogne est plus sommaire. Les données ont été retranscrites,
modifiées pour conserver une cohérence entre les différents documents utilisés et l’inventaire des
habitats réalisé sur la partie aval de l’estuaire en 2014, voire précisées dans certains cas (exemple
avec les saulaies blanches sur les rives de la Dordogne, non décrites dans le DOCOB).
La transmission des transects et relevés du CBNSA a été un apport très utile tant dans le choix des
transects que dans la précision de la cartographie de certains habitats naturels.

Observations de terrain – choix des transects et placettes
Tant pour la partie amont qu’aval, un parcours de terrain préalable et un repérage des accès ont eu
lieu sur les rives de l’ensemble du site (25 août et 24 septembre 2014 ; 31 juillet, 13 et 28 août 2015),
afin d’avoir une vision globale de la végétation des bords de l’estuaire et de positionner les transects.
Le choix de la localisation de ces transects permet d’inventorier la diversité des milieux présents sur
chaque rive (représentativité des habitats et répartition géographique) et certaines espèces
végétales patrimoniales.
L’échantillonnage a été effectué pour caractériser chaque type d’habitat ou de mosaïque, en
privilégiant le caractère homogène de certaines formations, mais aussi l’existence d’un zonage de
milieux, sur chaque rive, de façon répartie sur le linéaire de l’estuaire. Certains sites pressentis n’ont
6
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pas été retenus car l’accès y était impossible ou les zones étaient clôturés ou en mutation : site
d’extraction aux Monards, site du CdL, par exemple, propriétés privées clôturées, chemin éloigné, …,
en particulier sur les bords de la Dordogne et en rive gauche de la Gironde amont et de la Garonne.
Des relevés « isolés » ont été effectués, afin de caractériser le type de bosquet en RD (07 RD), ainsi
qu’une formation comportant des espèces non vues précédemment (04’ RG, 06 RD).
La localisation de l’ensemble des transects figure sur les planches de l’atlas cartographique des
habitats naturels des estrans vaseux et sablo-vaseux de l’estuaire, ainsi que sur les cartes en annexe.
Les visites de terrain ont ainsi eu pour but la réalisation des relevés de végétation selon ces transects
ou sur des placettes, représentatifs de la diversité présente. Le choix des dates d’observation a été
guidé principalement par les coefficients et l’horaire de la marée basse, afin de pouvoir inventorier
au mieux les limites inférieures de l’estran (accès et observation des espèces et du rivage).
Ces contraintes et le démarrage relativement tardif de l’étude en 2014 ont entrainé une réalisation
des relevés en fin de saison, mais la majorité des espèces était encore bien identifiable. En 2015
l’étude et les prospections de terrain ont été moins tardives. Le SMIDDEST a été informé et a
participé à certaines visites de terrain en 2015.
Les relevés floristiques et phytosociologiques ont été effectués sur la partie aval de l’estuaire, par 2
botanistes en 2014 et ont eu lieu les : 26 septembre (RG), 30 septembre (RG) et 30 septembre (RD), 8
octobre (RG), 9 et 10 octobre (RD). Huit transects ont été effectués en rive gauche et six transects et
2 relevés ponctuels en rive droite, du nord au sud :
Dates (2014)
25/ 08 et 30/09
30/09/14
30/09/14
30/09/14
30/09/14
8/10/14
8/10/14
9/10/14
30/09/14
9/10/14
30/09/14
10/10/14
10/10/14
10/10/14

N°

Commune

Remarque

Reconnaissance générale et prospections préalables de l’estran aval
01 RG
Verdon (Chenal du Conseiller)
Milieux les plus maritimes
02 RG
Valeyrac
er
03 RG
Bégadan
Au nord du port de By, 1 boisement
04 RG et Saint Christoly Médoc
Abord et intérieur d’un lac de tonne abandonné
04’RG
et érosion de berges
05 RG
Saint Yzans de Médoc
06 RG, 07 RG Saint Estèphe
et 08 RG
01 RD et
Les Mathes (La Palmyre) Bonne Milieux les plus maritimes
02 RD
Anse
03 RD
Barzan (Champ Dorat)
04 RD
Saint Seurin d’Uzet
Estran large non pâturé
05 RD
Saint Romain sur Gironde
Estran large pâturé
06 RD
Saint Sorlin de Conac (Vitrezay)
1 relevé et observations (érosion des berges)
07 RD
Saint Ciers sur Gironde, nord
1 relevé et observations (érosion des berges)
08 RD
Saint Ciers sur Gironde sud
Transect à port de Callonges

En 2015, pour la partie amont de l’estuaire, comprenant les rives de la Gironde, celles de la Dordogne
et de la Garonne dans le périmètre du SAGE estuaire, les prospections de terrains et relevés
phytosociologiques ont été réalisées de la façon suivante :
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Dates (2015)
31/07 ; 13/08
et 28/08/15
13/08/15
27/08/2015
28/08/2015
09/09/2015
11/09/2015

Type d’observations
Reconnaissance générale et prospections préalables de l’estran amont
RDGir – relevés phytosociologiques de l’ensemble des transects de la rive gauche de la
Gironde amont
Transects rive droite Dordogne (RDDor) et rive gauche Dordogne (RGDor)
Transects rive gauche Gironde (RGGir) et début des transects rive gauche Garonne (RGGar)
Transects rive droite Garonne (RDGar)
Fin des transects en rive gauche Garonne (RGGar)

Ainsi, pour la Gironde « amont », trois transects ont été réalisés en rive gauche et cinq en rive droite :
N° du transect

Commune

RGGir1

Pauillac

RGGir2
RGGir3

Cussac-Fort-Médoc
Arcins

RDGir1

Braud-et-SaintLouis

RDGir2

Saint-Genès-deBlaye

RDGir3

Blaye

RDGir4

Blaye

RDGir5

Plassac

Remarques
Estran large, zonage de végétations présent,
espèces patrimoniale (Oenanthe foucaudii)
et exotique envahissante (Reynoutria japonica)
Estran assez large, bon zonage de végétations
Rétrécissement prononcé de l’estran
Estran large, zonage de végétations bien développé (avec les
végétations [sub]halophiles les plus en amont type roselières basses à
jonc-des-chaisiers glauque), espèces patrimoniales (Schoenoplectus
tabaermontani, Apium graveolens, Oenanthe foucaudii)
Premières communautés amphibies des vases soumises aux marées,
résidus de végétations (sub)halophiles,
érosion marquée des berges
Frênaie-ormaie assez bien développée
En plein centre-ville, espèce patrimoniale (Oenanthe foucaudii), résidus
de végétations (sub)halophiles
Bords du port sud, habitat remarquable (mégaphorbiaie à Angelica
heterocarpa), espèces patrimoniales (Angelica heterocarpa, Oenanthe
foucaudii) et exotiques envahissantes
(Symphyotrichium x salignum, Lonicera japonica)

Pour la Dordogne, trois transects ont été effectués sur chaque rive :
N° du transect

Commune

RGDor1

Ambès

RGDor2

Ambès

RGDor3

Saint-Vincent-de-Paul

RDDor1

Saint-André de-Cubzac

RDDor1’

Saint-André de-Cubzac

RDDor2

Cubzac-les-Ponts

Remarques
Espèces patrimoniale (Oenanthe foucaudii)
et exotique envahissante (Symphyotrichium x salignum)
Estran réduit mais zonage de végétations assez établi,
espèces patrimoniale (Oenanthe foucaudii)
et exotique envahissante (Symphyotrichium x salignum)
Bonne diversité d’habitats (mais résiduels),
espèce exotique envahissante (Parthenocissus inserta)
Saulaie pourpre résiduelle,
espèce exotique envahissante (Parthenocissus inserta)
Saulaie blanche résiduelle, espèces patrimoniales (Angelica
heterocarpa, Oenanthe foucaudii, Petasites hybridus)
Saulaie blanche bien développée,
espèce patrimoniale (Angelica heterocarpa) et exotique
envahissante (Symphyotrichium x salignum, Sicyos angulatus)
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Pour la Garonne, la rive droite et la rive gauche ont fait respectivement l’objet de huit et quatre
transects :
N° du transect

Commune

Remarques

RGGar1
RGGar2

Macau
Macau

RGGar3

Bordeaux

RGGar4

Bordeaux

RDGar1

Ambès

Saulaie blanche très résiduelle
Bon zonage de végétations, frênaie-ormaie très large
Habitats remarquables (mégaphorbiaie à Petasites hybridus, saulaie
blanche résiduelle)
Zonage de végétations intéressant, habitats remarquables
(communauté à Leersia oryzoides, saulaie blanche bien
développée), espèces patrimoniales (nombreux pieds d’Angelica
heterocarpa, présence de Jacobaea erratica) et espèces exotiques
envahissantes (Ludwigia grandiflora, Althernanthera philoxeroides)
Espèce patrimoniale (Petasites hybridus)
et exotique envahissante (Symphyotrichium x salignum)

RDGar2

Saint-Louis-deMontferrand

RDGar2’

Saint-Louis-deMontferrand

RDGar3

Saint-Louis-deMontferrand

RDGar4

Saint-Louis-deMontferrand

RDGar5

Lormont (Limite de
Bordeaux)

RDGar6

Bouliac

RDGar7

Latresne

Mégaphorbiaie bien développée
Estran assez large, habitats remarquables (mégaphorbiaie à
Petasites hybridus), espèce exotique envahissante (Parthenocissus
inserta)
Estran assez large, habitats remarquables (mégaphorbiaie à
Petasites hybridus bien développée), frênaie-ormaie assez large,
espèces exotiques envahissantes (Acer negundo, Reynoutria x
bohemica à proximité)
Saulaie blanche bien développée
Estran assez large, habitat remarquable et espèce patrimoniale
(mégaphorbiaie à Angelica heterocarpa), exotiques envahissantes
(Ludwigia peploides, Althernanthera philoxeroides, …)
Estran assez large, habitat remarquable et espèce patrimoniale
(roselière à Glyceria maxima), exotiques envahissantes
(Symphyotrichium x salignum, Parthenocissus inserta)
Estran assez large, habitats remarquables (communauté héliophile à
bidents, saulaie pourpre, aulnaie-frênaie), espèces patrimoniales
(Bidens cernua, Angelica heterocarpa) et exotiques envahissantes
(Bidens frondosa, Parthenocissus inserta, Robinia pseudocacacia, …)

N.B. : le scirpe triquètre (Schoenoplectus triqueter) est également une espèce patrimoniale, non protégée mais
rare aux échelles régionale et nationale. Il n’a pas été cité dans les remarques des tableaux précédents car
retrouvé sur l’essentiel de la partie amont de l’estuaire et une partie de l’aval dans la partie topographique la
plus basse.

Relevés phytosociologiques sigmatistes
Suite à la mise en place des transects, la réalisation des relevés floristiques pour chaque
communauté végétale distinguée a été faite au sein de placettes, de surfaces adaptées à la
formation, la plupart de forme ronde, réparties le long de chaque transect (intervalles entre les
placettes variables selon la configuration, le nombre de placettes par transect, les limites des
habitats sur le terrain ou l’hétérogénéité de certains milieux). La surface de chaque relevé est
indiquée dans les tableaux de restitution des relevés (tableaux « transects » en annexe).
La localisation de ces transects a été repérée, à la fois par des relevés GPS et par la cartographie de
façon à pouvoir constituer la base d’un suivi éventuel de l’évolution de la végétation de certains
transects.
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Quelques relevés ponctuels ont été effectués afin de caractériser des milieux très spécifiques en
aval : un bosquet de frêne, une roselière avec espèces basophiles, une tonne abandonnée colonisée
par les gazons pionniers salés (salicornes et soudes).
Les relevés floristiques listent l’ensemble de la flore présente au sein des placettes. A chaque espèce
végétale a été attribué un coefficient d’abondance-dominance de Braun-Blanquet, sur la base de
l’approche phytosociologique sigmatiste.
Indice
d’abondancedominance

Recouvrement
minimal (en %)

Recouvrement
maximal (en %)

5
4
3
2
1
+

75
50
25
5
1
0,1

100
75
50
25
5
1

r

0

0,1

i

-

-

Description
Recouvrement gigantesque, abondance quelconque.
Recouvrement très important, abondance quelconque.
Recouvrement important, abondance quelconque.
Recouvrement faible, abondance forte.
Recouvrement très faible, éléments abondants.
Recouvrement infime, abondance faible.
Recouvrement négligeable,
abondance minime (quelques individus).
Recouvrement nul, élément unique.

Une fiche de relevés est établie pour chaque transect. Une cartographie de chaque transect, à une
échelle adaptée à la variation des formations (1/1000, 1/500, …), permet de visualiser les répartitions
des habitats naturels (cf. annexe).
La nomenclature taxonomique utilisée est celle de TAXREF (dernière version 8.0 mise en ligne le 1er
décembre 2014), par le biais de la consultation des sites références http://inpn.mnhn.fr et
http://www.tela-botanica.org.

Réalisation de transect dans l’Anse du Verdon

et ci-dessous, à Bordeaux (à gauche) et Pauillac (à droite).
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Typologie des milieux
Elle a été réalisée à partir des documents existants les plus précis, à savoir :
- Le référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des prés salés
d’Aquitaine ;
- Le référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des palus et des
milieux alluviaux de Gironde ;
- Les intitulés de l’atlas cartographique des habitats majoritaires tiré du DOCOB du site Natura
2000 n°FR 7200700 « La Garonne » en Aquitaine.
La typologie a également été établie par l’intermédiaire de la photo-interprétation, des diverses
observations de terrain et en utilisant la typologie européenne des habitats « Corine biotopes ». La
typologie européenne des habitats « EUNIS », qui tend progressivement à remplacer la précédente
car plus précise, a également été ajoutée pour information.
Certains milieux comportent cependant plusieurs habitats sous forme de « complexe d’habitats »
(étroitement imbriqués, non différenciables) ou de « mosaïque d’habitats » (en tâches de léopard).
Une différenciation cartographique à un niveau plus fin se serait révélée erronée dans beaucoup de
cas en raison de la multiplicité des facteurs influençant le type de végétation (canaux et chenaux par
lesquels remonte la marée et les eaux saumâtres, cuvettes de plus ou moins grande surface où se
développent les salicornes et soudes, remontée de la spartine anglaise à l’intérieur des habitats du
pré salé, apport d’eau douce, etc.), de l’impossibilité de différenciation par photo-interprétation et
de l’impossibilité de vérifier de façon exhaustive tous les espaces.
Les critères retenus pour les choix finaux sont :
- La possibilité de fixer une limite entre les habitats ;
- L’étendue ou la particularité de certains habitats élémentaires (roselières à phragmites ou
roselières à scirpes halophiles, fourrés halophiles à tamaris,… communautés amphibies des
vases soumises aux marées, saulaie blanche,), sachant que ces milieux peuvent se retrouver
également dans des mosaïques ou complexes d’habitats ;
- Une recherche d’équilibre entre la constitution de mosaïques/complexes avec 2 habitats
élémentaires et un nombre excessif d’habitat.
La restitution de la cartographie des habitats naturels des estrans vaseux et sablo-vaseux de
l’estuaire a lieu au 1/25 000, sous forme de planches d’atlas au format A3.
La description des habitats s’avère plus fine pour les transects étant donné l’échelle plus grande
utilisée (1/500, 1/1 000, …).
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A partir de cette réflexion, 25 types ont été retenus, certains sont uniquement présents dans la partie aval (liés aux milieux saumâtres notamment).
Intitulé

Code Cb

Code
EUNIS

Code UE
(N2000)

Espèces caractéristiques/principales

Remarque

Vasières & bancs de sable sans
végétations de l’estuaire

14 X 13 / 14

A2.2
x X01

1140
x 1130

Aucune inféodée à l’habitat

CB 13 uniquement associé pour la Gironde (estuaire)
CB 14, pour préciser l’habitat concerné dans celui de
l’estuaire

18.1 X 11.24

B 3.2 x
A3/A4

/
1170

Aucune espèce inféodée à l’habitat

/

Exotiques envahissantes surtout : vignevierge commune, renouée du Japon, …

Falaise maritime nue / récifs ou
zones benthiques sublittorales
sur fonds rocheux
Berges artificielles, enrochées en
friche
Mosaïque : Prairies à spartine &
herbier atlantique à zostère
Mosaïque : Prairies à spartine &
gazons pionniers salés
Mosaïque : Prairies à spartine &
prés salés atlantiques &
roselières
Mosaïque : Prairies à spartine &
prés salés atlantiques
Mosaïque : Gazons pionniers
salés & bas fourrés des prés salés

8

15.11 X
15.62

J1
x I1.52
A2.554 X
A2.61
A2.554 X
A2.551
A2.554 X
A2.51 X
C3.2
A2.554 X
A2.51
A2.551 X
A2.527

Prés salés atlantiques

15.3

A2.51

1330-1
A3 & 5

Prés salés atlantiques et
roselières hautes

15.3 x 53.1

A2.51
x C3.2

1330-5

Chiendents, guimauve officinale, roseau
commun

Végétations à scirpes halophiles

53.17

C3.27

/

Scirpe maritime, scirpe triquètre, etc.

Végétations à scirpes halophiles
et communautés amphibies des
vases soumises aux marées

53.17 x 53.4

C3.2
x C3.4

/

Scirpe maritime, scirpe triquètre, héléocharis
de Buenos Aires, ache nodiflore, cresson de
fontaine

Roselières hautes à phragmites

53.11

C3.21

/

Roseau /phragmite, jonc des chaisiers,
glycérie aquatique/grande glycérie

24.52

C3.53
ou C3.52

3270-1

Leersie faux riz, bident penché, renouées
Angélique des estuaires, pétasite hybride,
pulicaire dysentérique, grand mélilot, …
Saule pourpre, saule à trois étamines

86 x 87.1
15.21 X
13.32
15.21 X
15.11
15.21 X 15.3
X 53.1
15.21 X 15.3

1130-1

Bonne Anse

1130-1 &
1310-1
1320-1 &
1330
/
1320-1
& 1330

Inclut phragmites et scirpes halophiles

Prés salés très variés (du bas schorre au schorre
supérieur)

1310-1

Présence de salicorne frutescente

Prés salés très variés (du bas schorre au schorre
supérieur)
Rare présence de cette mosaïque ou des bas fourrés
dominants
Prés salés très variés (Schorre inférieur, moyen et
supérieur) de la partie aval de l’estuaire
En aval de l’estuaire et jusqu’à St Genès de Blaye en RD

Groupements annuels des vases
fluviatiles
Mégaphorbiaies rivulaires
(ourlets des cours d’eau)
Saussaies à saule pourpre

37.71

E5.411

44.121

F9.121

6430
(-4 ou -5)
/

Forêts galeries de saules blancs

44.13

G1.111

91E0*-1

Saule blanc, peupliers

Frênaies-chênaies-ormaies des
grands fleuves

44.4

G1.22

91F0-3

Frêne élevé, frêne à feuilles étroites, orme
champêtre

Fourrés halophiles à tamaris et
baccharis

44.813

F9.31(3)

92DO

44.813 X
31.81

F9.31(3)
X F3.11

92DO
/

31.81

F3.11

/

Prairies mésophiles

38.2

E2.2

/

Lacs de tonne

22.5 / 23
(23.211)

C1.6
(C1.521)

/

Cultures
Peupleraies

82.1
83.321

I1.1
G1.C1

/
/

Mosaïque : Fourrés halophiles et
fourrés médio-européens sur sol
fertile
Fourrés médio européens sur sol
fertile

Correspond aux rochers temporairement immergés

Ronces, rosiers, aubépine à un style,
prunellier, cornouiller sanguin, …
Fétuque élevée, dactyle aggloméré, trèfle
faux fraisier, houlque laineuse, fromental, …
/

Observées tant en position basse (pionnière dans la vase)
qu’en position plus haute de la partie aval
Observées en position topographique la plus basse
(pionnière dans la vase).
NB : également en sous-strates des roselières hautes à
phragmites (non cartographiées)
Observée en mélange avec des espèces transgressives
des niveaux topographiques inférieurs ou supérieurs
Rencontré dans la partie la plus en amont de l’estuaire
(Bordeaux/Latresne)
Rarement individualisées dans l’atlas cartographique
Rarement bien développé et différenciable (Latresne)
Bien développées dans certains secteurs de la Garonne et
de la Dordogne, parfois en mélange avec l’habitat suivant
Comprenant les frênaies-ormaies à frênes à feuilles
étroites (majoritaires), par extension
Signification différente de ces 2 espèces, l’une
constituant un habitat d’intérêt patrimonial, l’autre
(baccharis) étant envahissante.

Souvent présents sur les marges des frênaies-ormaies
dont ils constituent le manteau
Localement présentes en partie médiane sur la rive
gauche
Temporaires ou saumâtres,
rares sur la partie amont de l’estuaire, fréquents en aval
(Comporte la végétation à Ruppie maritime dans une
station)
2 cultures localisées entre l’estran ss et une digue

NB : certaines formations, comme la végétation annuelle des laisses de mer peuvent être présentes (Cb 17.2 ; code UE 1210), mais sur de très faibles
superficies et n’ont donc pas pu être cartographiées ni inventoriées.
Roselières à baldingère
(non individualisées)

8

53.16

C3.26

/

Baldingère/alpiste faux roseau, iris faux
acore, lycope d’Europe, roseau commun,
glycérie aquatique/grande glycérie

Etendues à l’extrémité amont de la Garonne

Cf. étude TBM, 2013-2014 : cependant présence d’algues diverses : Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, F spiralis, F. serratus.
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Architecture des données
La base de données du SIG, établie sous Map Info (v 12.5 et v.15) a été construite selon les objectifs
du cahier des charges et en accord avec le SMIDDEST, soit :
- chaque polygone possède un identifiant,
- une table est réalisée pour l’ensemble des habitats et une autre pour la limite de l’estran (un
peu différente de celle de l’enveloppe des zones humides de 2010, actualisée 2014).
La table des habitats comporte différents champs (colonnes) ; l’architecture retenue est la suivante :

Identifiant

Intitulé
CB

Code
CB

Code
UE

Espèces observées
(principales et/ou
caractéristiques)

Surface

Délimitation
(source,
critères)

Identification
(source)

Remarques

Pour chaque polygone, ces colonnes sont renseignées en fonction des données existantes et des
observations réalisées ; les codes Corine biotopes (CB) et Natura 2000 pour les habitats d’intérêt
communautaire (code UE) ont une précision variable en fonction de ces données.
Le champ « espèces observées » n’est rempli que lorsque les informations terrain ou de
photographie aérienne fournissaient l’information ; aussi certaines cases sont vides ou comportent
peu d’espèces.
Les critères de délimitation correspondent aux photographies aériennes, mais aussi aux
cartographies des documents d’objectifs existants, aux données GPMB et aux observations de terrain
GEREA.
L’identification de l’habitat repose sur les données cartographiques existantes (DOCOBs), les
cartographies papier (CREN) ainsi que sur l’interprétation des photographies aériennes et les
prospections de terrain réalisée par le GEREA.
Le champ « Remarques » apporte des précisions supplémentaires par rapport :
- au code Corine biotopes lorsque c’est possible (cas de mosaïques/complexes ou déclinaison
du code comme pour les roselières basses à scirpes halophiles, [Cb 53.17] ou des
mégaphorbiaies spécifiques à l’angélique des estuaires [Cb 37.712] ou du pétasite hybride
[Cb 37.714]) ou lorsqu’il diffère de celui des colonnes « Intitulé ou code Cb »ou lorsqu’il
diffère de celui des colonnes « Intitulé ou code Cb », comme c’est le cas des « plages de
sables », code 16.1, intégré à la catégorie « vasière et bancs de sable sans végétation » code
Cb 14 ;
- au statut d’intérêt communautaire de certaines formations (cas des prairies à spartine, des
mosaïques de fourrés halophiles et médio-européens, des mégaphorbiaies spécifiques à
pétasite hybride [code UE 6430-4] ou à angélique des estuaires [code UE 6430-5]) ;
- à la présence d’espèces végétales envahissantes ou protégées ;
- à une érosion importante des berges.
La limite de précision est l’échelle du 1/25 000, soit une distance de 12,50 m environ (1 cm vaut
250m).
Par rapport au SCAN25, la limite du rivage est localement reculée suite aux observations de terrain
(par endroit recul de 15 à 30 m.), signe d’une érosion relativement marquée des berges sur ces
secteurs, et/ou provient d’un « calage » différent entre les photographies aériennes et le scan.
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C RESULTATS – FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS
Remarque : beaucoup de milieux sont constitués par des mosaïques ou complexes de végétations.
Dans les fiche suivantes ce sont les habitats « élémentaires » qui sont décrits et auxquels les renvois
à des relevés précis sont faits.

C.1 - VASIERES ET BANCS DE SABLE SANS VEGETATION – CB 14 – EU 1140,
DE L’ESTUAIRE CB 13 – EU 1130 Physionomie et structure
Ecologie

Intérêt faunistique

Etendues de sable et de vasières dénuées de végétation, recouvertes à
chaque marée, en position basse de l’estran
Habituellement colonisées par les algues bleues et les diatomées ;
nombreuses populations d’invertébrés (bivalves, gastéropodes,
crustacés, amphipodes, polychètes, arénicoles, etc.).
Zones fondamentales pour diverses catégories animales : avifaune
(lieux de gagnage d’anatidés et de limicoles à marée basse), site
d’hivernage ou de halte migratoire ; proies pour les crabes et poissons
à marée haute. Très forte productivité des haut des plages à talitres ;
importance des estrans de sable fins : populations de bivalves,
crustacés, polychètes (cf. TBM, 2013-14).
Des sables mobiles pourraient être localement présents (substrat très
mous dans lequel l’homme s’enfonce), habitats à rechercher (Bonne
Anse ? Anse du Verdon ?) qui constituent un lieu d’alimentation de
certaines espèces (Turbot).

Bonne Anse
(Les Mathes, La Palmyre).

Héron posté sur les vasières (Bègles).
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Cortège floristique

Localisations

Aucune plante vasculaire n’est inféodée à l’habitat. Sur les parties les
plus hautes, quelques scirpes (Bolboschoenus maritimus,
Schoenoplectus triqueter, Eleocharis bonariensis) commencent à
apparaître avec parcimonie.
Très large vers l’aval (Anse du Verdon, Conche de Neyran, Conche de
Bonne Anse, plages de la Palmyre, anses, conches et baies de Royan, St
Georges de Didonne, Meschers sur Gironde, Talmont, Barzan,
Monards, etc.) ; étendue plus restreinte en partie moyenne et vers
l’amont de l’estuaire, mais parfois le seul habitat présent en zone
urbanisée.

Vasières dénuées de végétation
(Pauillac).

Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation

Etat de conservation
Risques, atteintes

6 100 ha environ, soit 64 % environ de la surface totale de l’estran.
Aucune espèce protégée mais fort intérêt de production, de gagnage,
d’alimentation de l’avifaune et des poissons, notamment juvéniles
(nourricerie) ; recyclage des macrophytes.
Nombreuses pêcheries en RD, pêche à pied, baignade, tourisme, sport,
etc. sur les deux rives vers l’aval.
Pêche en bateau, Nombreux postes de carrelet répartis sur une grande
partie des berges.
Il repose sur la qualité et la nature des peuplements benthiques et non
sur la végétation ; cet état pourrait être évalué par échantillonnage.
Prolifération d’algues macrophytes et échouages (risques de marée
verte) liée aux apports de matière organique et à l’eutrophisation de
l’eau (rejets de divers effluents, engrais, etc.).
Accumulation de débris anthropiques, (plastiques, matériaux en béton,
restes de postes de carrelet, …).
Exploitation excessive par la pêche à pied provoquant une
déstructuration de l’habitat (partie aval).
Loisirs sportifs constituant des menaces potentielles pour l’avifaune
(partie aval).
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Eléments de gestion

Eviter les nettoyages avec des véhicules trop lourds dans les secteurs à
fonds hétérogènes (cas de Bonne Anse par exemple).
Eviter les prélèvements de sable.
Gérer les flux issus des bassins versants.
Eviter l’installation de parc ostréicoles dans ou à proximité des zones à
zostères (NB : Bonne Anse était auparavant un secteur ostréicole ; les
sédiments et le sable ont progressivement envahi l’anse et la
végétation spontanée a recolonisé le site ; cette sédimentation est
particulièrement active, une modification de la localisation du chenal
et de la flèche étant visible sur les ortho littoral 2013 ; elle est prise en
compte dans la cartographie).

Bateaux installés sur les vasières
(Macau).

Amas de débris anthropiques
(Cussac-Fort-Médoc).

Code Corine biotopes et intitulé

14

Code Natura 2000

1140

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

13
1130

Vasières et bancs de sable sans végétation
Replats boueux ou sableux exondés à marée
basse (divers types).
Estuaires et rivières tidales / soumises à marées
Estuaire

NB 1 : la slikke en mer à marée, habitat 1130-1, est inscrite sur la liste OSPAR des espèces et habitats
marins menacés et/ou en déclin.
NB 2 : ont été inclues dans cette catégorie les plages de sable, Cb 16.1, de façon à ne pas créer un
autre type pour relativement peu de surface ; le code correspondant est cependant indiqué dans la
colonne « remarque » de la table des habitats naturels.
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C.2 – FALAISE MARITIME NUE – CB 18.1 / BENTHOS - CB 11.24 – RECIFS UE 1170
Physionomie et structure
Ecologie
Intérêt faunistique

Côtes rocheuses et falaises dépourvues de plantes vasculaires, étage
médiolittoral.
Nombreuses populations d’invertébrés et algues.
Zones de refuge et d’alimentation pour la faune (crabes, poissons,
certains oiseaux) ; présence de cirripèdes, moules (Mytilus edulis),
patelles, polychète (Sabellaria alveolata), cf. étude d’incidence TBM.

Falaise de Barzan : base avec des rochers immergés régulièrement ; les pêcheries.
Cortège floristique

Localisation

Superficie
Intérêt patrimonial
Utilisation
Etat de conservation
Risques, atteintes
Eléments de gestion

Aucune plante vasculaire inféodée à l’habitat, mais présence d’algues :
Fucus serratus, F. spiralis, F. vesiculosus, Ascophyllum nodosum, (cf.
étude d’incidence TBM).
Localisée en RD vers l’aval ; bordure plus ou moins large au pied des
falaises.
250 ha environ, soit environ 2,6 % de la surface totale.
Fort intérêt de production, d’alimentation de l’avifaune et des
poissons.
Nombreuses pêcheries en RD, postes de carrelet, pêche à pied.
Inconnu.
« Habitat assez vulnérable aux pressions anthropiques (pollutions
diffuses, pêche à pied, etc.) » in TBM, 2013-14.
Ne pas augmenter la densité de postes de pêche au carrelet pour
éviter les effets induits supplémentaires (travaux, déchets,
goudronnage des pieux, etc.) cf. étude TBM.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

18.1

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

11.24
1170
1170-3
1170-8

Falaise maritime nue

Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux
Récifs
Roche médiolittorale en mode exposé
Cuvettes et mares permanentes
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C.3 – BERGES ARTIFICIELLES, ENROCHEES EN FRICHE – CB 86 X 87.1
Physionomie et structure

Ecologie
Intérêt faunistique

Berges enrochées avec une végétation rarement établie (espèces des
friches principalement), correspondant généralement à la digue.
Dans les zones topographiques basses enrochées et soumises aux
marées, les vases les recouvrent.
Diverse, selon les matériaux utilisés et l’ancienneté des ouvrages.
Limité à des groupes particuliers, principalement insectes et reptiles
(surtout le lézard des murailles [Podarcis muralis], très présent).

Berge enrochée colonisée principalement par la vigne-vierge commune (Villeneuve).

Cortège floristique

Localisation
Relevés

Superficie
Intérêt patrimonial
Utilisation
Etat de conservation
Risques, atteintes

Aucune plante vasculaire vraiment liée à l’habitat. Les principales
espèces rencontrées sont d’ordinaire inféodées aux friches (ronces
[Rubus sp.], …). Cet habitat est souvent colonisé par des espèces
exotiques envahissantes : vigne-vierge commune (Parthenocissus
inserta), vergerettes américaines (Erigeron sp.), renouée du Japon
(Reynoutria japonica), chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) ….
Localement présent sur les berges de chaque cours d’eau.
RDGir5b

9,7 ha environ, soit environ 0,1 % de la surface totale
Limité à de rares groupes faunistiques (insectes, reptiles).
Aucune autre que le but de protection.
(Peu ou pas de sens pour un habitat artificiel).
Présence régulière d’espèces exotiques envahissantes sur ces zones
pionnières.
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Eléments de gestion

Conserver le plus de berges naturelles possibles (éviter d’étendre ces
ouvrages).
Limiter le développement et la propagation des espèces exotiques
envahissantes les plus problématiques (renouée du Japon surtout).

Haut de berge enrochée colonisé par la renouée du Japon (port de Plassac).

Autres secteurs de renouée du Japon sur les hauts de berges enrochées (Villeneuve et Gauriac).
Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

86
-

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

87.1
-

Villes, villages et sites industriels

Terrains en friche
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C.4 – HERBIERS MARINS SUBMERGES – CB 13.32 – DANS L’HABITAT « ESTUAIRE »,
AVEC UE 1130-1 : « SLIKKE EN MER A MAREES – FAÇADE ATLANTIQUE »
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Présence d’herbiers à zostère naine9 (dans les estuaires et non dans les
lagunes avec la zostère marine), dans la partie basse de l’estran ; des
dépôts d’algue verte sont également présents. Les vasières sont
colonisées par la spartine anglaise qui constitue des taches isolées,
puis de petits îlots plus ou moins coalescents vers le haut de la slikke.
Appartient à la zone dite « estuarienne ».
Nombreuses populations de mollusques bivalves fouisseurs,
gastéropodes, de vers polychètes, de crustacés amphipodes et
isopodes.
Zones de gagnage pour l’avifaune, de refuge et d’alimentation pour la
faune marine.

Herbiers marins submergés à zostère naine, accompagnés de spartine anglaise et d’algue verte (ulve)
- Bonne Anse.
Cortège floristique
Localisation

Relevés
Superficie
Intérêt patrimonial
Etat de conservation
Risques, atteintes

Eléments de gestion

9

Peu d’espèces : Zostère naine, spartine anglaise.
Localisée à Bonne Anse (observation GEREA, fiche ZNIEFF),
Cartographie en mosaïque avec les taches de spartine anglaise (15.21
X 13.32).
1a RD, 2a RD
La mosaïque constituée par les prairies à spartine et les herbiers
atlantiques représente environ 196 ha soit 2 % de la surface totale.
Fort intérêt : zone refuge, zone d’alimentation de populations
d’herbivores (avifaune, poissons).
Moyen.
Colonisation par la spartine anglaise ( = spartine de Townsend)
accélérant les processus de sédimentation, dépôts d’algues vertes et
eutrophisation.
Qualité de l’eau.

La zostère naine (Zostera noltei) est présente dans les estuaires ; dans les lagunes côtières il s’agit de la
zostère marine (Zostera marina) cf schéma n° 2, p 42 habitats côtiers.
20
GEREA 2016 / A1433JD52 et A1533JD52 – Inventaire des estrans de l’estuaire de la Gironde (33) – Rapport finalSMIDDEST

Code Corine biotopes et intitulé
Code Corine biotopes et intitulé

13.32
13.2

Code Natura 2000

1130-1

Herbiers marins submergés
Estuaire
Slikke en mer à marées (façade atlantique),
l’intérêt communautaire concerne les herbiers à
zostère naine.
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C.5 – PRAIRIE A SPARTINE – CB 15.21 – PP UE 1320
Cet habitat a été retenu et non l’habitat « estuarien » (UE 1130-1), en raison des explications
fournies dans les cahiers d’habitats ; mais plusieurs interprétations sont sans doute possibles.
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Spartine de Townsend.

Cortège floristique
Localisation
Relevés

Superficie
Intérêt patrimonial
Utilisation
Etat de conservation
Risques, atteintes

Eléments de gestion

Prairies des vases salées au niveau de la haute slikke et dans les
dépressions du schorre, avec la spartine maritime (espèce indigène),
mais aussi la spartine anglaise ; elles forment des îlots pionniers puis
des taches et des étendues plus fermées.
La spartine de Townsend colonise la slikke (amplitude plus vaste que la
spartine maritime), mais aussi le schorre ; elle peut concurrencer
activement les formations « indigènes » des prés salés (espèce plus
compétitive que la spartine maritime notamment).
La spartinaie constitue une zone refuge et de nourricerie pour les
juvéniles de poissons.

Prairie à spartine maritime
et spartine de Townsend
Bonne Anse.

Limite schorre/slikke ; colonisation
par la spartine de Townsend.

Peu d’espèces : Spartine maritime et S. de Townsend
Localisée en RD vers l’aval ; bordure plus ou moins large au pied des
falaises.
1b RD, 2a RG, 5a RG : spartine maritime dominante
1c RD, 1d RD, 2b RD, 3a RG : spartine de Townsend dominante
Tous les habitats en mosaïque comportant la spartine représentent au
total une superficie d’environ 483 ha, soit 5 % du total.
Fort intérêt de production, d’alimentation de l’avifaune et des
poissons ; seul type de spartiniaie européenne.
Nombreuses pêcheries en RD, postes de carrelet, pêche à pied.
Absence de référence pour évaluer la dynamique de la colonisation
Progression de la spartine de Townsend aux dépens des espèces
indigènes, accélération de la sédimentation.
Eviter un piétinement excessif (pas de pâturage ou de fréquentation
défavorables à la spartine maritime).
Eviter les mouillages sauvages et la circulation des véhicules.
Suivi de l’évolution de la spartine de Townsend.
Des opérations d’arrachages manuels répétés ont été effectuées avec
succès sur les plages de certaines communes du bord du Bassin
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d’Arcachon (Andernos par exemple avec le Service environnement de
la commune). Eviter tout apport de chaux vive (risques de relargage de
produits plus ou moins toxiques piégés dans les sédiments, entraînant
la mortalité des spartines, mais aussi de la faune benthique). Des
interventions avec des engins peuvent également entraîner des
déstructurations des substrats.
Code Corine biotopes et intitulé

15.21

Correspondance phytosociologique
Code Natura 2000

1320-1

Prairie à spartine
Spartinetum
maritimae
(ou
Spartinetum
anglicae)
Prés à spartine maritime de la haute slikke
(exclut les prés à spartine anglaise)

Spartine de Townsend (détail).

Spartine de Townsend de la slikke (anse du Verdon, chenal du Conseiller).

Spartine maritime et début de
colonisation par la S. de Townsend en
bordure de la slikke.
Transect 5, St Yzans de Médoc.
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C.6 – GAZONS PIONNIERS SALES – CB 15.11 – UE 1310-1
Nb : détermination des salicornes à partir de Flora Gallica
Physionomie et structure
Végétation herbacée basse, composée d’une seule strate, ouverte,
annuelle (observable seulement en été, avec son maximum de
développement en fin d’été).
Ecologie
Deux localisations : haute slikke, localement schorre (cuvettes, etc)
NB : lorsque des graminées du schorre sont abondantes (Puccinellia)
et/ou le pourpier marin (Halimione portulacoides), cet habitat à
salicorne est interprété comme appartenant à CB 15.32 :
« Groupement à Puccinellia des prés salés ».
Intérêt faunistique
Lieu de gagnage de certains oiseaux

Gazon pionnier de haute slikke et bas fourrés
(Anse du Verdon, Chenal du Conseiller).

Cortège floristique

Localisation

Relevés
Superficie
Intérêt patrimonial
Utilisation

10

Gazon pionnier de « cuvette » du schorre
St Romain (RD) – secteur pâturé extensivement.

Salicornia procumbens ssp procumbens, Salicornia europaea, Suaeda
maritima10 (avec Atriplex prostata, nitrophile, abondant dans un
relevé).
Ces gazons pionniers occupent des surfaces réduites (taches, bordures
de zones) et ils sont souvent en mélange (concurrence) avec la
spartine de Townsend dans la slikke (habitat en mosaïque).
Dans le schorre, quelques zones très délimitées ont été observées
notamment dans les prés salés de St Romain, en secteur de pâture
extensive mais accompagnés de graminées codominantes et
répertoriées alors en 15.32.
1c RD, 2b RD, 4’a RG (colonisation d’un lac de tonne abandonné).
Inclus dans des mosaïques de 230 ha environ, soit 2,4 % du total.
Zones de nourrissage de certains oiseaux (comme : oie rieuses,
tadornes de Belon, bernaches cravant, passereaux nordiques, etc.)
Existence possible de réglementation de la cueillette de certaines
salicornes.

Flora Gallica regroupe de nombreuses espèces de salicornes, précédemment identifiées par des critères
morphologiques ; notamment parmi les espèces caractéristiques citées dans les cahiers d’habitats, S.
dolychostachya et S. fragilis deviennent S. procumbens ssp procumbens ; S. obscura devient S. europaea.
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Etat de conservation

Habitat observé la plupart du temps en mosaïque, notamment avec la
spartine de Townsend… mais habitat pionnier susceptible de coloniser
de nouvelles surfaces.
Risques liés à la progression de la spartine de Townsend aux dépens
des espèces indigènes et risque d’accélération de la sédimentation.
Risques de la forte compétitivité de la spartine anglaise.
Les cahiers d’habitat recommandent l’absence d’intervention en raison
du caractère pionnier et de la fragilité de cet habitat.

Risques, atteintes

Eléments de gestion

Code Corine biotopes et intitulé
Correspondance phytosociologique

15.11

Code Natura 2000

1310-1

Gazon à salicorne et Sueda
Thero- Salicornietea
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses
Type 1 : salicorniaies des bas niveaux (haute slikke
atlantique)

C.7 – PRES SALES ATLANTIQUES – CB 15.3 – UE 1330
Les prés salés, développés au niveau du schorre, présentent 5 grands faciès selon les 5 sous-types de
la classification UE ; seuls 4 d’entre eux ont été identifiés au niveau des estrans de l’estuaire ; ils
correspondent à la majorité des surfaces cartographiées, soit en habitat de prés salés (dont les
différentes sous-catégories sont souvent imbriquées en mosaïques), soit en mosaïque avec les
spartinaies ou les roselières.
Depuis la slikke jusqu’à la limite haute du schorre, on trouve donc :
-

Les prés salés du bas schorre - CB 15.31, 15.32(2) ; UE 1330 type 1

Physionomie et structure
Ecologie
Cortège floristique
Localisation
Relevés (sans mosaïque)

Végétation vivace, herbacée et ligneuse basse, en général avec les
salicornes pérennes (Sacocormia perennis).
Inondation régulière à chaque marée.
Salicorne pérenne, puccinellie maritime, obione faux-pourpier, troscart
maritime et aster maritime.
Anse du Verdon, Bonne Anse.
1c RG, 1b RD, 1e RD, 1f RD, 2c RD, 2b RD

Prés salés à puccinellie maritime, aster maritime
Anse du Verdon.
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Puccinellie maritime, aster maritime.

Soude maritime et puccinellie maritime.
Anse du Verdon

-

Les prés salés du schorre moyen – CB : 15.32(1) ; UE 1330-2

Physionomie et structure
Ecologie

Cortège floristique
Localisation
Relevés (sans mosaïque)

Végétation vivace, souvent ligneuse avec l’obione faux pourpier
(fourrés bas) et l’aster, le troscart maritime (Triglochin maritimum).
Inondation régulière à chaque grande marée haute ; le schorre se
ressuie ensuite rapidement.
Salicorne pérenne, puccinellie maritime, obione faux-pourpier, troscart
maritime et aster maritime.
Anse du Verdon, Bonne Anse, Barzan.
1cRG, 1b RD, 1e RD, 1f RD, 2c RD, 2b RD.

Salicorne pérenne (à gauche)
et salicorne arbustive (à droite).

Bonne Anse
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Obione faux pourpier (détail).

-

Végétation à obione faux pourpier et aster maritime – Verdon.

Les prés salés du haut schorre CB 15.33 ; UE 1330 - 3

Physionomie et structure
Ecologie

Cortège floristique
Localisation
Relevés (sans mosaïque)

Végétation herbacée basse, avec notamment, troscart maritime, la
laîche étirée, le jonc de Gérard.
Inondation bimensuelle à exceptionnelle lors des marées de vives
eaux.
Jonc maritime, laîche étirée, jonc aigu, obione, aster marin, limonium
de dodart.
Anse du Verdon, Bonne Anse, Nord et sud de St Christoly.
1kRG, 1lRG ?, 1hRD, 2eRD, 2fRD, 4hRG, 4jRG, 5dRG.

« Ceinture » haute à jonc aigu, Verdon.

Envahissement des joncs par le baccharis (Valeyrac).

Formation à jonc maritime,
St Christoly.
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Le troscart maritime.

-

Détail de la hampe
fructifère.

Les prairies hautes atteintes par la marée CB 15.35 ; UE 1330 - 5

Physionomie et structure
Ecologie

Cortège floristique
Localisation
Relevés (sans mosaïque)

Végétation herbacée à chiendent littoral et chiendent rampant, Inule
faux crithme.
Inondation bimensuelle à exceptionnelle lors des marées de vives
eaux.
Chiendent littoral, chiendent rampant, inule faux crithme.
Parties les plus hautes de l’Anse du Verdon, Valeyrac, Nord St
Christoly, nord Port de By, (Bonne Anse), St Seurin d’Uzet, (St Romain).
1j RG, 2c RG, 2e RG, 2g RG, 3f RG, 3h RG, 3c RD, 3c’RD, 3f RD, 4a RG, 4f
RG, 4g RG, 4i RG.

Au premier plan :
végétation à chiendent,
Anse du Verdon.
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Végétation à chiendent et
hampes de guimauve officinale,
St Christoly transect 4.

Ensemble des prés salés
Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation

Risques, atteintes

Eléments de gestion
11

Identifiés seuls, surface de 182 ha environ, soit 2 % environ de la surface totale.
Les roselières à roseau commun peuvent être considérées comme un stade
« évolué » du vieillissement du milieu (moindre diversité végétale, disparition de la
végétation spécifique du schorre), mais elles présentent un intérêt notamment
pour l’avifaune, en particulier lorsqu’elles sont étendues.
L’étendue et la diversité des habitats notamment en RD (de la roselière haute et la
scirpaie, aux prés, aux zones inondées et lacs de tonne, etc.) permet d’accueillir une
faune patrimoniale, notamment :
. un mammifère piscivore, la loutre d’Europe, (présence plus hypothétique du vison
d’Europe),
. une avifaune nicheuse, notamment : rousserolle turdoïde, busard des roseaux,
busard St Martin, échasse blanche (dans les plans d’eau)- ou migratrice : Phragmite
aquatique,
. des reptiles et amphibiens : couleuvre vipérine, crapaud calamite, rainette
méridionale, pélodyte ponctué,
. de nombreux invertébrés dont 3 orthoptères rares,
. d’autres rôles fonctionnels : gagnage d’anatidés hivernants, zone de repos
limicoles hivernants; rôle de nourricerie et de frayères des nombreux canaux et
chenaux pour les poissons, l’anguille, etc. (cf. R. Francin, CREN et J. Carlu,
CEN/Irstea).
Pâturage extensif11, creusement de lac de tonne et pratique de la chasse.
Généralement bon, mais certains secteurs sans aucune intervention où le roseau se
développe ; ailleurs pâturage pouvant défoncer le sol ; présence de bois flottés en
pied de digue.
Extension possible du roseau commun ou des ligneux aux dépens des milieux
ouverts, observation d’espèces invasives : Baccharis halimifolia, Reynoutria
japonica (espèces parfois propagées autour des tonnes de chasse, ou dans des
déchets verts).
La spartine de Townsend régulièrement observée en faible quantité semble
contenue (espèce broutée !).
Erosion des berges plus rapide que la recolonisation par la scirpaie halophile.
Pâturage extensif pouvant être intéressant pour conserver des étendues ouvertes

Cf carte des zones pâturées en Charente-Maritime, en annexe 3
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et les habitats pionniers à salicornes des dépressions, ou des formations à jonc de
Gérard (celles-ci étant relativement peu fréquentes au niveau du site étudié12).
Evaluer l’évolution de milieux pâturés par les bovins : le sol est défoncé, un
enrichissement en éléments minéraux se produirait… quels changements à terme,
quelle succession de végétation ?
Gestion des abords des tonnes et des plans d’eau (tonne abandonnée avec la
végétation pionnière à salicorne par exemple, tonne à Ruppia, en RG).

Récapitulatif

Code Corine biotopes et intitulé

Code Natura 2000

15.31, Prés salés avec Puccinellia maritima
15.322, Prés salés avec graminées et aster marin,
15.323 Prés salés avec graminées et salicornes annuelles
et soude
15.321 Prés salés avec graminées et pourpier marin
15.33 Communautés du schorre supérieur
15.35 Prés salés du haut schorre à chiendent du littoral
1330-1 Prés salés du bas schorre
1330-2 Prés salés du schorre moyen
1330-3 Prés salés du haut schorre
1330-5 Prairies hautes de niveaux supérieurs atteints par
la marée

Prairie à chiendent, St Christoly.

12

Dans le Diagnostic des rives de Gironde (R. Francin, CREN, 2014), une action préconise de réduire les surfaces
à jonc de Gérard. Auparavant il serait nécessaire de faire le bilan réel de sa présence et de sa répartition et
évaluer la gêne procurée (digestibilité ?, espèce constituant des refus des bovins, en toute saison ou non,
consommée ou non par les ovins, favorisée par la libération des sels minéraux piégés dans les agrégats d’argile
à l’occasion du piétinement ?) cf. informations fournies par le même rapport.
Lors des relevés de terrains, des pieds de jonc de Gérard semblaient avoir été broutés (tout comme des pieds
de spartine anglaise se développant de façon éparse dans le haut schorre).
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C.8 – PRES SALES ATLANTIQUES ET ROSELIERES HAUTES – CB 15.35 X 53.11 – UE 1330-5
Physionomie et structure

Ecologie
Intérêt faunistique

Cortège floristique

Localisation

Surface
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation

Risques, atteintes

Eléments de gestion

Complexes ou mosaïques d’habitats paucispécifiques où prés salés à
chiendent du littoral et/ou chiendent rampant (prairies hautes
atteintes par la marée) plus ou moins étroitement imbriqués avec des
roselières hautes à phragmites. Végétations très denses.
Végétations halophiles à subhalophiles, nitrophiles, subissant une
submersion exceptionnelle lors des marées de vives eaux.
Zones d’alimentation de l’avifaune, notamment du phragmite
aquatique, espèce à fort enjeu de préservation.
Chiendent du littoral (Elytrigia atherica), chiendent rampant (Elytrigia
repens), agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), guimauve
officinale (Althaea officinalis), fromental (Arrhenatherum elatius),
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), roseau commun (Phragmites
australis)
Partie moyenne de la rive droite de la Gironde (en continuité des prés
salés/roselières de la partie aval de l’estuaire).
En mosaïque, surface de 1325 ha soit environ 14 % de la surface totale
Fort intérêt pour la faune : zone refuge, zone d’alimentation voire de
reproduction de divers groupes d’animaux (mammifères, avifaune,
reptiles, amphibiens, insectes, …).
Intérêt plus modéré pour la flore, peu diversifiée et assez banale.
Creusement de lac de tonne et pratique de la chasse.
Moyen par rapport à la physionomie et la structure de l’habitat
(secteurs peu entretenus, où le milieu se referme progressivement par
le roseau ou des ligneux) à Bon (secteurs fauchés).
Développement accru du roseau commun ou des ligneux au détriment
des prés salés à chiendents.
Apport de débris anthropiques.
Entretien régulier (fauche voire pâturage extensif), pour rajeunir
périodiquement le milieu.
Gestion des abords des lacs de tonnes.

Code Corine biotopes et intitulé

15.35

Code Natura 2000

1330-5

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

53.11
-

Prés salés du haut schorre à chiendent du
littoral
Prairies hautes de niveaux supérieurs atteints
par la marée
Phragmitaies
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Lac de tonne à sec fin juillet (Braud-et-Saint-Louis).

Amas de débris d’origine anthropique servant de digue
aux abords de la tonne ci-dessus (Braud-et-Saint-Louis).
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C.9 – BAS FOURRES DES PRES SALES DU HAUT SCHORRE, A SALICORNE ARBUSTIVE –
CB 15.624 – UE 1420-1
Physionomie et structure
Ecologie
Intérêt faunistique

Végétation vivace, dominée par des espèces frutescentes sous
arbustives et crassulescentes des marais salés.
Partie haute des prés salés sur digues ou débris coquillier ainsi qu’en
bordure de chenaux.
Nidification possible de la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).

Bordure d’estran à St Christoly.

Cortège floristique
Localisation

Relevés

Sarcocornia fruticosa dominant, Salsola soda, Sueda maritima, Atriplex
prostrata, Halimione portulacoides.
Ces formations occupent des surfaces réduites (taches, bordures du
plateau de l’estran en zone sujette à érosion, notamment). Nord St
Christoly.
4’b RG, 4c RG.

Un lac de tonne abandonné, colonisé par cette formation ; détail de la salicorne en buisson – St Christoly.
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Un lac de tonne abandonné, colonisé par cette formation ; détail de Salsola soda – St Christoly.

Superficie
Intérêt patrimonial
fonctionnel

Utilisation
Etat de conservation

Risques, atteintes
Eléments de gestion

4,1 ha cartographiés.
et Lieu de nidification possible d’espèces spécifiques comme la
Gorgebleue à miroir
Contribuerait à fixer les sols de l’estran (sédimentation active) ;
jouerait un rôle dans la stabilisation des terrains (notamment par
rapport à l’érosion).
A priori aucune.
Habitat thermo-atlantique, observé rarement lors des prospections ;
même type d’habitat que les fourrés à obione en partie haute du
schorre ; l’habitat décrit correspond à « l’état à privilégier » selon le
cahier d’habitat : « végétation au développement linéaire ou en frange
continue au niveau du haut schorre »…
Risques liés à l’érosion de l’estran, à un pâturage, un piétinement, une
fauche…. ? Participerait à la stabilisation des sols
Non intervention.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

15.624
1420-1

Gazon à salicorne et Sueda
Fourrés halophiles thermo-atlantiques
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C.10 – ROSELIERES A SCIRPES HALOPHILES; VEGETATIONS A SCIRPES HALOPHILES ET
COMMUNAUTES AMPHIBIES DES VASES SOUMISES AUX MAREES –
CB 53.17 X 53.4.
Dans le cadre du plan de conservation des berges à angélique des estuaires, le CBNSA a réalisé une
analyse des roselières et des mégaphorbiaies. L’analyse des observations faites sur l’estran dans le
cadre de ce travail se réfère à cette base.
Végétation à scirpes halophiles (partie aval de l’estuaire)
Elle regroupe le scirpe maritime (le plus fréquent, avec la répartition la plus vaste sur l’estran), le
scirpe triquètre et le jonc des chaisiers (glauque ou non), espèces moins fréquentes observées
uniquement en bordure des vasières.
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Formation assez dense, de 0,5 à 1 m, généralement avec peu
d’espèces, moins dense et moins haute lorsque le scirpe triquètre est
dominant.
La roselière à scirpe maritime est très fréquemment localisée sur les
bords vaseux de l’estuaire, sur une largeur variable (quelques m à
quelques dizaines de m), quelquefois en pied de microfalaise (situation
relictuelle ou progressive ?). Colonise fréquemment les lacs de tonne
(en RD). Observé également en mosaïque dans les prés salés
(variations de la salinité).
Zone d’alimentation du Phragmite aquatique, espèce à fort enjeu de
conservation (R Musseau in R. Francin, CREN, 2014).

Mosaïque de roselières à roseau commun et de scirpaies halophiles ; Barzan en RD et mattes de Valeyrac en RG.

Etroit cordon en pied de digue (Valeyrac).
Erosion des berges (malgré les pieutages, les enrochements). Mattes de Valeyrac.
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Localisation en pied de falaise d’érosion (St Yzans de M.)

Succession progressive après érosion ? La Goulée

Cortège floristique

Scirpe maritime (Bolboshoenus maritimus), jonc des chaisiers glauque
(Shoenoplectus tabernaemontani), scirpe triquètre (Scirpus triqueter),
mais aussi glaux maritime, seneçon aquatique, ache odorante (Apium
graveolens), samole de Valérand, présents exceptionnellement.
Localisation
Ces formations occupent des linéaires assez importants (bordures du
plateau de l’estran), et assureraient une certaine stabilisation.
Relevés scirpes halophiles
3b RG, 6a et 6b RG, 7a RG, 8a RG, 2d RG, 3c RD, 5a RD, 7a et 7b RD.
Relevés roselières oligo à 3d RG, 3d RD, 6a RD, 7c et 7d RD.
sub halophiles (scirpes et
roseaux)

Ache odorante.

Glaux maritime.

Samole de Valerand (St Christoly, transect 4).
Séneçon aquatique (St Estèphe, transect 6).
observés en strate basse de roselière oligo à sub haline, à roseau commun et scirpes halophiles
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Scirpaie halophile à scirpe maritime, scirpe triquètre, jonc des chaisiers (glauque) – Port de Callonges RD.

Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation
Risques, atteintes
Eléments de gestion

57 ha environ, en mosaïque, soit 0,6 % environ.
Les formations étendues seraient jugées assez « remarquables », tout
comme les quelques formations dominées par le scirpe triquètre, cette
espèce étant rare ou en régression dans de nombreux autres sites au
niveau national (cf. CBNSA).
Les habitats d’intérêt patrimonial (vulnérabilité régionale en Aquitaine)
sont : les roselières à scirpe maritime et celles à scirpe triquètre (cf.
CBNSA).
A priori aucune.
Assez stable ; rôle fonctionnel important.
Risques liés à l’érosion de l’estran ? Participerait à la stabilisation des
sols ; le scirpe triquètre notamment assure un stade pionnier.
Non intervention.

Végétation à scirpes halophiles et communautés amphibies des vases soumises aux marées (partie
amont de l’estuaire)
Cette formation commence à apparaître déjà à Port de Callonges (cf. photos et espèces citées cidessus), mais de façon très ponctuelle ; c’est dans la partie amont qu’apparait l’héléocharis de
Buenos Aires, qui devient de plus en plus fréquent en progressant vers l’amont.
Physionomie et structure

Ecologie

13

Végétations en complexe ou en mosaïque d’habitats selon les secteurs.
Elles sont constituées principalement de petits hélophytes graminoïdes
enracinés dans l’eau (surtout le scirpe triquètre et l’héléocharis de
Buenos Aires13, plus rarement le scirpe maritime ou le jonc-deschaisiers glauque) formant des roselières basses de 0,2 à 1 m souvent
denses entremêlées d’autres petits hélophytes inféodées aux
cressonnières comme l’ache nodiflore et le cresson de fontaine.
Leur largeur est variable, allant de quelques mètres à une dizaine de
mètres.
Végétations subhalophiles liées aux eaux saumâtres, submergées
régulièrement par les marées. Elles se développent en effet sur les
berges vaseuses des estuaires, des cours d’eau et esteys affluents, dans

Espèce exotique dont le potentiel invasif n’est pas avéré actuellement.
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Intérêt faunistique

la partie inférieure de la zone de balancement des marées,
ponctuellement dans des situations plus élevées.
Intérêt surtout pour la faune aquatique et amphibie. Zone
d’alimentation du Phragmite aquatique, passereau à fort enjeu de
préservation.

Scirpaies halophiles à scirpe maritime,
jonc-des-chaisiers glauque et scirpe
triquètre (Braud-et-Saint-Louis).

Gazon amphibie à héléocharis de Buenos
Aires dominant (Macau).

Bords de la Garonne occupés par des
roselières basses à scirpe triquètre
(Saint-Louis-de-Montferrand).
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Cortège floristique

Localisation

Relevés

Surface
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation

Risques, atteintes

Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), scirpe triquètre
(Schoenoplectus triqueter), jonc-des-chaisiers glauque (Schoenoplectus
tabernaemontani), héléocharis de Buenos Aires (Eleocharis
bonariensis), ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum), cresson de
fontaine (Nasturtium officinale), séneçon aquatique (Jacobaea
aquatica), exceptionnellement le séneçon erratique (Jacobaea
erratica), l’ache odorante (Apium graveolens) ou l’aster maritime
(Tripolium pannonicum)..
Retrouvées sur tout le long de la partie amont de l’estuaire, dans la
zone topographique la plus basse de la végétation. Elles forment des
linéaires importants et assureraient une certaine stabilisation.
Gironde : RGGir1a à 1d, RGGir2a-b, RGGir3a-b, RDGir1a-b, RDGir2a-b,
RDGir3a, RDGir4a, RDGir5a.
Garonne : RGGar1a, RGGar2a, RGGar3 (pas de relevé), RGGar4a-b,
RDGar1a, RDGar2a-b-c, RDGar2’a-b-c, RDGar3a-b, RDGar4a, RDGar5a,
RDGar6a.
Dordogne : RGDor1a, RGDor2a-b, RGDor3a-b, RDDor1a, RDDor1’a-b,
RDDor2a-b.
31 ha environ, soit 0,3 % environ.
Habitat fréquent sur les estuaires sud-atlantiques mais à valeur
biologique assez élevée pour les formations étendues, relativement
larges.
Végétations peu diversifiées mais parfois constituées d’espèces
relativement rares mais abondantes dans leurs stations :
essentiellement le jonc-des-chaisiers glauque (aux alentours du
transect sur Braud-et-Saint-Louis) et le scirpe triquètre (retrouvé
régulièrement sur toute la partie amont de l’estuaire). Leur rareté est
surtout liée à la faible surface de leurs habitats. En outre le séneçon
erratique est protégé dans le département de Gironde.
Ces formations jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement
des berges des estuaires où elles constituent un stade pionnier dans les
zones érodées. Elles participent également à la diversité des
écosystèmes aquatiques, fournissant des niches écologiques
particulières pour la faune aquatique et amphibie notamment.
Postes de carrelet les surplombant régulièrement.
Globalement bon, végétations bien répandues, plus ou moins large
selon les secteurs. Rôle fonctionnel important.
Concurrence de l’héléocharis de Buenos Aires sur la flore locale non
avérée. D’après le CBNSA et en se basant sur les comparaisons avec la
Charente où cet héléocharis est absent, son fort recouvrement
entrainerait néanmoins une concurrence interspécifique avec d’autres
espèces végétales (notamment celles des cressonnières).
Déstructuration de l’habitat ;
Impact potentiel de l’héléocharis de Buenos Aires sur la flore locale ;
Impact sur la dynamique sédimentaire de l’estuaire, en lien avec le
système racinaire traçant de l’héléocharis de Buenos Aires qui retient
le substrat vaseux ;
Eventuels risques liés à l’érosion des berges.
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Eléments de gestion

Eviter/limiter la dégradation des berges (enrochement, dépôts
sauvages, …) empêchant l’établissement de ces végétations ;
Suivre l’évolution naturelle de certains secteurs patrimoniaux
(notamment les scirpaies à jonc-des-chaisiers glauque) ;
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (jussie).

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

53.17
-

Code Corine biotopes et intitulé

53.4

Code Natura 2000

Végétations à scirpes halophiles

Bordures à Calamagrostis des eaux courantes
(Communautés amphibies)

-

Poste de carrelet surplombant
des roselières basses à scirpe
triquètre (Pauillac).

Scirpe triquètre

et jonc-des-chaisiers glauque.
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C.11 – ROSELIERES HAUTES A PHRAGMITES – CB 53.11
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Végétations souvent denses, paucispécifiques, pluristratifiées, pouvant
dépasser 2 m de hauteur. Dans les secteurs les plus ouverts ou sur les
marges, elles comportent des espèces compagnes transgressives des
stades inférieurs (héléocharis de Buenos Aires, scirpe maritime, scirpe
triquètre, …) ou supérieurs (espèces des prés salés sur l’aval de
l’estuaire ou espèces des mégaphorbiaies principalement sur l’amont
de l’estuaire : salicaire commune, aster à feuille de saule, oenanthe de
Foucaud, angélique des estuaires, …).
Les roselières hautes à roseau commun forment une ceinture
discontinue en aval mais quasi-continue le long de la partie amont de
l’estuaire, plus ou moins étendue selon le degré de salinité, les
caractéristiques des berges et des végétations voisines. Elles piègent
les sédiments lors des inondations et la matière organique des tiges
sèches participe également au réhaussement progressif des terrains
(accumulation de litière).
Elles se développent sur des secteurs soumis à des inondations
régulières et prolongées sur des substrats vaseux à terreux, souvent en
condition héliophile.
Les communautés étendues de grandes roselières présentent un grand
intérêt pour la faune, principalement l’avifaune avec certaines espèces
patrimoniales nicheuses (phragmite aquatique, gorgebleue à miroir
blanc, rousserole turdoïde, …).

Mattes de By.

Vastes roselières hautes à roseau commun,
en arrière de scirpaies halophiles
(Braud-et-Saint-Louis).

Grandes roselières bordant l’estuaire
(Pauillac).
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Cortège floristique

Roseau commun (Phragmites australis) très majoritaire, fréquemment
accompagné par divers scirpes, selon les localisations (Bolboschoenus
maritimus, Schoenoplectus triqueter, S. tabernaemontani, S. lacustris), ainsi
que par la salicaire commune (Lythrum salicaria) et principalement par
l’héléocharis de Buenos Aires (Eleocharis bonariensis), dans la partie amont
de l’estuaire.
Principalement dans la partie amont de l’estuaire et de façon localisée, ces
roselières abritent des espèces patrimoniales: angélique des estuaires
(Angelica heterocarpa), oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii) et grande
glycérie / glycérie aquatique (Glyceria maxima).
Certaines roselières sont impactées par la concurrence de l’aster à feuilles de
saule (Symphyotrichum x salignum), de la balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera) voire de la renouée du Japon (Reynoutria japonica).
Localisation
En secteur aval, ces formations occupent des surfaces variables, souvent en
mosaïque ou en nappe étendues lorsqu’aucune gestion n’est pratiquée,
localisées soit directement en bordure d’estuaire (zones moyennes), soit en
retrait des prés salés (zones les plus aval).
Généralement de densité moyenne, en strate basse, elles accueillent souvent
les espèces qui les précédaient dans la dynamique végétale (prés salés).
Le long de la partie amont de l’estuaire, elles sont fréquentes et forment une
ceinture quasi-continue, en incluant les zones les plus fragmentaires. Elles
occupent des surfaces de largeur variable (de quelques mètres à plusieurs
dizaines de mètres) et sont relativement étendues lorsque l’estran est assez
large.
Relevés roselières En secteur aval : 5f RG, 8c RG, 8f RG, 4 b d f h RD,
à roseau commun En secteur amont :
Gironde : RGGir1b à e, RGGir2c, RDGir1c, RDGir3a, RDGir4b, RDGir5a.
Garonne : RGGar1c, RGGar2b, RGGar3b, RGGar4b, RDGar1b, RDGar3b,
RDGar6b.
Dordogne : RGDor1b, RGDor2c, RGDor3c, RDDor1b, RDDor1’c-d, RDDor2c.

Roselière claire à végétation diversifiée.

Roselière claire à Valeyrac.
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Roselière haute et dense ; accumulation de matière organique. St Estèphe, transect 6.

Oenanthe de Foucaud, protégée à l’échelon national,
dans une roselière résiduelle (Blaye).

Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation

Grande glycérie, protégée en
Gironde, dans une roselière (Bouliac).

477 ha soit 5 % environ du total
Les roselières à roseau commun peuvent être considérées comme un stade
« évolué » du vieillissement du milieu (moindre diversité végétale, disparition
progressive des espèces pionnières), mais elles présentent un intérêt
notamment pour l’avifaune patrimoniale, en particulier lorsqu’elles sont
étendues. Les groupements à grande glycérie / glycérie aquatique sont en
revanche rares et en déclin.
Postes de carrelet les surplombant régulièrement.
Une stabilité est observée dans les zones intermédiaires, mais dans les
secteurs du haut de l’estran, une colonisation par les ligneux est fréquente (y
compris par le baccharis, principalement en secteur aval).
Dans la partie amont, l’état de conservation est évalué comme moyen
lorsque la roselière est résiduelle, et en bon état dans les roselières les plus
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Risques, atteintes

Eléments de gestion

larges et les plus étendues.
On y retrouve souvent les « laisses » des marées, avec les roseaux couchés,
de nombreux troncs et déchets divers (zones +/- nitrophiles).
Transformation en prairies pâturées de roselières étendues ? fauche autour
les lacs de tonne (l’espèce est toujours présente mais l’habitat est
susceptible d’être fragmenté) ;
Déstructuration/modification de l’habitat (déchets) ;
Roselière trop dense, conduisant à une diminution de la diversité végétale de
l’habitat et à la disparition des espèces patrimoniales ;
Colonisation par les ligneux ou par certaines espèces envahissantes.
Préservation des secteurs les plus étendus, ces grandes étendues de
roselières hautes constituant des habitats spécifiques notamment pour
l’avifaune, peu de site pouvant en posséder;
Amélioration des secteurs de roselières résiduelles (disséminées en patchs
ou sur une faible largeur) dans la mesure du possible, sans nuire à d’autres
habitats d’intérêt plus fort ;
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
Gestion régulière des grandes roselières, pour limiter leur vieillissement et
l’accumulation de litière ainsi que pour amener une diversité végétale plus
importante (lumière plus importante au sol) et préserver la flore
patrimoniale.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

Postes de carrelet surplombant
roselières (Saint-Julien-Beychevelle).

53.11
-

Phragmitaies

les

Roselières hautes résiduelles, aux berges
érodées (Villeneuve).
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Concurrence de la balsamine de l’Himalaya sur la partie haute de la roselière (Bègles).

C.12 – ROSELIERES A BALDINGERE / ALPISTE FAUX ROSEAU – CB 53.16
Selon les espèces accompagnant la baldingère, cette formation peut être analysée comme une
roselière ou comme une mégaphorbiaie, habitat qui présente alors un intérêt communautaire (UE
6430).
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Roselières de taille moyenne (0,70 à 1,5 m de haut en moyenne),
souvent denses et peu diversifiées. La baldingère domine fortement la
végétation dans la plupart des cas et est principalement associé au
roseau commun et à des transgressives du stade supérieur (espèces de
mégaphorbiaies comme la salicaire commune). Localement dans des
secteurs plus ouverts, récemment perturbés, ce type de roselière se
mélange à un groupement annuel des substrats vaseux ou sablolimoneux (à léersie faux riz ou bidents).
Groupement humide à frais (hygrophile à mésohygrophile) eutrophile ;
Il peut supporter des sécheresses importantes et prolongées et résiste
bien aux pollutions et perturbations (rôle épurateur et dénitrifiant).
Il se développe sur des secteurs soumis à des inondations régulières et
prolongées, souvent en condition héliophile.
Habitat d’interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre (tout
comme les roselières hautes), il peut jouer un rôle important pour
certains groupes faunistiques dépendant de l’eau durant leur cycle de
vie (poissons, amphibiens, odonates), pour la reproduction ou juste
l’alimentation.
L’intérêt pour l’avifaune est moindre que pour les roselières hautes.
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Cortège floristique

Baldingère / alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea), lycope d’Europe
(Lycopus europaeus), iris faux acore (Iris pseudacorus), roseau commun
(Phragmites australis), menthe aquatique (Mentha aquatica), épiaire des
marais (Stachys palustris), ortie dioïque (Urtica dioica).
La grande glycérie / glycérie aquatique (Glyceria maxima), protégée et
relativement rare en Gironde, est retrouvée localement dans ce type de
roselière.
Dans d’autres secteurs, la jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) et dans
une moindre mesure l’herbe aux crocodiles (Althernanthera philoxeroides) se
développent au détriment de la flore locale.

Localisation

Ces végétations sont assez localisées sur la partie amont de l’estuaire, souvent
en mélange avec des groupements annuels ou des mégaphorbiaies, mais
occupent parfois de grandes étendues. Leur fréquence augmente vers l’amont,
le long de la Garonne et de la Dordogne.
RGGar4c, RDGar4b, RDGar6c.

Relevés

Roselière à baldingère en mélange
avec un groupement annuel
(Bordeaux).

Intérêt patrimonial

Les communautés à baldingère / alpiste faux roseau sont considérées comme
une forme dégradée des roselières hautes à phragmites et évoluant vers la
mégaphorbiaie. Elles présentent généralement une richesse floristique
relativement faible et sont assez communes.
Dans des situations localisées, elles présentent un intérêt patrimonial en
abritant des espèces végétales protégées (grande glycérie) ou en étant
associées à des formations d’intérêt communautaire (groupements annuels par
exemple).
De plus, elles jouent un rôle important dans la fonctionnalité de l’estuaire,
faisant partie intégrante de la succession des communautés des berges.

Utilisation
Etat de
conservation

Localement, plantations d’arbres (peupliers).
Moyen :
- Assez résiduelle et avec des espèces exotiques envahissantes sur Bordeaux ;
- Bien développée sur Bouliac mais le milieu est en voie de fermeture
(développement des orties et ronciers, de la saulaie blanche).
Déstructuration/modification de l’habitat (déchets) ;
Fermeture du milieu par absence d’entretien ;

Risques, atteintes
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Eléments de
gestion

Roselière trop dense, conduisant à une diminution de la diversité végétale.
Gestion régulière des secteurs étendus pour éviter la densification de la
baldingère et la fermeture du milieu (fauche périodique, tous les 4 à 5 ans) ;
Amélioration des secteurs de roselières résiduelles et/ou envahies par des
espèces exotiques envahissantes.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

53.16
-

Végétation à Phalaris arundinacea

C.13 – GROUPEMENTS ANNUELS DES VASES FLUVIATILES – CB 24.52 – UE 3270-1
Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Végétations pionnières annuelles monostratifiées, assez hautes (1 à 1,5
m) et denses, à développement tardif (été). La végétation est
structurée par des espèces annuelles nitrophiles de grande taille
appartenant ici principalement aux familles des polygonacées
(renouées) et des astéracées (bidents). Une graminée, la léersie faux
riz, peut former un faciès particulier de ces groupements annuels en
peuplement dense.
Ces végétations peuvent se retrouver en mélange avec des roselières à
baldingère et/ou avec des espèces de mégaphorbiaies.
Habitat pionnier, transitoire, occupant des situations hygrophiles sur
des substrats vaseux (Latresne) à sablo-limoneux (Bordeaux), pouvant
être submergé régulièrement en période de hautes eaux.
Zone d’interface entre le milieu aquatique et terrestre potentiellement
utile pour l’entomofaune voire les amphibiens (alimentation,
reproduction mais développement tardif de l’habitat).

Groupement annuel à bidents et renouées (Latresne).
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Cortège floristique

Localisation

Relevés

Léersie faux riz (Leersia oryzoides), renouées (Persicaria mitis, P.
hydropiper, P. amphibia), bidents (Bidens frondosa, B. cernua), lycope
d’Europe (Lycopus europaeus).
Le bident penché (Bidens cernua) est une espèce patrimoniale en
Gironde, où elle est rare.
Des espèces exotiques envahissantes (surtout Ludwigia grandiflora,
Bidens frondosa et Impatiens glandulifera) concurrencent assez
fortement la flore locale.
Berges de la Garonne. Observée sur Bordeaux nord et du côté de
Latresne.
Probablement d’autres secteurs non répertoriés le long de la Garonne.
RGGar4c, RDGar7a.

Bident penché, rare en Gironde (Latresne).

Intérêt patrimonial

Etat de
conservation

Risques, atteintes

Eléments de

Végétation apparemment commune sur les berges de la Garonne et de la
Dordogne, plus rare ailleurs d’après le CBNSA. Pas de valeur patrimoniale
particulière (hormis la présence du bidens penché), mais constitue pourtant un
habitat d’intérêt communautaire.
Moyen :
- Peuplement dense de léersie faux riz en mélange avec une roselière basse
à baldingère sur Bordeaux nord, peu diversifié et envahi par Ludwigia
grandiflora ;
- Groupement annuel bien installé du côté de Latresne suite à une coupe
récente mais envahi d’invasives (Bidens frondosa, Impatiens glandulifera).
Empierrement des berges ;
Evolution du milieu au profit de végétations pérennes si les berges ne
subissent pas de perturbations récurrentes ;
Développement des espèces exotiques envahissantes au détriment de la flore
indigène.
Conservation de la conformation des berges ;
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gestion

Entretien périodique du milieu si les berges sont stabilisées (pas de
perturbations régulières) ;
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Balsamine de l’Himalaya au sein du groupement annuel à bidents et renouées (Latresne).

Code Corine biotopes et intitulé

24.52

Code Natura 2000

3270-1

Groupements euro-sibériens annuels des vases
fluviatiles
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. :
Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)

C.14 – MEGAPHORBIAIES RIVULAIRES (OURLETS DES COURS D’EAU) – CB 37.71 – UE 6430
Dans la partie aval de l’estuaire cet habitat de surface très réduite n’a pu être cartographié,
contrairement à la partie amont.
L’angélique des estuaires n’a été observée que dans la partie amont, ainsi que les autres espèces
d’intérêt patrimonial de cette formation.

Physionomie et structure

Ecologie

Végétations herbacées hautes (1,5 à 2 m), denses, constituées
d’espèces vivaces ou bisannuelles, disparaissant presque totalement
l’hiver pour la plupart. Elles sont souvent mal différenciées,
étroitement imbriquées avec les roselières en arrière de celle-ci
(souvent en contact) et difficiles à interpréter, ou installées sur des
linéaires étroits.
Communautés présentes sur les vases colmatées, compactes des rives
soumises à l’influence des marées, parfois en zone subhalophile
(oligohaline) mais préférentiellement en eau douce d’après le CBNSA.
La fréquence de submersion durant la période estivale est
déterminante pour cet habitat (localisé entre la zone de mortes eaux et
celles de vives eaux de pleine mer).
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Intérêt faunistique

Intérêt limité en l’état (surface réduite), zone refuge et d’alimentation
possible (voire de nidification) de diverses espèces (avifaune,
amphibiens, entomofaune, …).

Mégaphorbiaie assez bien établie qui s’est développée suite à une coupe récente
(Saint-Louis-de-Montferrand).
Vigne-vierge commune

Rainette méridionale

Rainette méridionale sur feuille de pétasite hybride (Saint-Louis-de-Montferrand).
On aperçoit également la vigne-vierge commune qui se développe tout autour du pied.
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Cortège floristique

Localisation
Relevés

Grand mélilot (Melilotus altissimus), salicaire commune (Lythrum salicaria),
pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), guimauve officinale (Althaea
officinalis), liseron des haies (Convolvulus sepium), lycope d’Europe (Lycopus
europaeus), lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), baldingère / alpiste
faux roseau (Phalaris arundinacea), menthe aquatique (Mentha aquatica),
renoncule rampante (Ranunculus repens), scutellaire à casque (Scutellaria
galericulata), lilas d’Espagne (Galega officinalis).
Certaines communautés particulières abritent des espèces patrimoniales :
angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), oenanthe de Foucaud
(Oenanthe foucaudii) et/ou pétasite hybride (Petasites hybridus).
Localement, des espèces exotiques envahissantes concurrencent cette flore
locale, surtout l’aster à feuilles de saule (Symphyotrichum x salignum), le
chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), la vigne-vierge commune
(Parthenocissus inserta), voire l’herbe aux crocodiles (Althernanthera
philoxeroides).
Généralement sur les bords de roselières, difficilement séparables de cellesci, sur des linéaires étroits.
RDGir5b, RGGar3c, RDGar2d, RDGar2’e, RDGar3c, RDGar5b, RGDor1c,
RGDor3d.

Mégaphorbiaie à angélique des estuaires, située entre la roselière du bord de l’estran
et la digue enrochée recouverte de chèvrefeuille du Japon (Plassac).

Surface
Intérêt patrimonial

32 ha environ, soit 0,36 % du total.
Les mégaphorbiaies abritant l’angélique des estuaires et/ou l’oenanthe
de Foucaud présentent une valeur patrimoniale forte : elles
correspondent à des associations végétales rares et endémiques des
estuaires des grands fleuves côtiers de la façade atlantique française.
Cas particulier, les mégaphorbiaies à pétasite hybride sous couvert
arboré ou en lisière sont peu intéressantes d’un point de vue de leur
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Etat de conservation

Risques, atteintes

Eléments de gestion

composition floristique (paucispécifiques, bien que ces végétations
peuvent accueillir nivéoles d’été et fritillaires au printemps) mais elles
sont devenues rares à cause de la disparition et/ou du rétrécissement
des ripisylves.
Difficile à déterminer, les mégaphorbiaies pures étant relativement
rares et instables (sauf celles à pétasite hybride bien identifiables et
plutôt stables).
Végétations pouvant rapidement évoluer en fourrés puis boisements ;
Développement accru des espèces exotiques envahissantes ;
Dégradation de la qualité des berges (érosion, anthropisation).
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
Suivi de certains secteurs patrimoniaux ;
Restauration naturelle des berges.

Feuilles et fruits de l’angélique des estuaires (Prignac-et-Marcamps).

Mégaphorbiaie à guimauve officinale et détail de l’espèce (St Yzans).

Code Corine biotopes et intitulé

Code Natura 2000

37.71,
Ourlets des cours d’eau :
(comprenant - Communautés
fluviales
à
Angelica
37.712,
heterocarpa ;
37.714
- Communautés riveraines à pétasites ;
et 37.715)
- Ourlets riverains mixtes.
6430
Mégaphorbiaies riveraines :
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(comprenant
6430-4
et 6430-5)

-

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
(à pétasites ou ourlets mixtes) ;
Mégaphorbiaies oligohalines (à angélique
des estuaires).

Mégaphorbiaie stable à pétasite hybride (Saint-Louis-de-Montferrand).

Pieds d’angélique des estuaires se développant en pied de digue, zone des hautes eaux (Bordeaux).
La roselière ne se développe pas en pied de berge,
le milieu reste bien ouvert ce qui facilite l’implantation de l’angélique.
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Chèvrefeuille du Japon (à gauche, Plassac) et herbe aux crocodiles (à droite, Lormont),
14
espèces exotiques envahissantes en expansion .

C.15 - LES FOURRES DE TAMARIS (ET A BACCHARIS) - CB 44.813 Physionomie et structure

Ecologie

Intérêt faunistique

Cortège floristique
Localisation
Relevés
tamaris

14

concernant

Fourrés denses, généralement en linéaire (tamaris) implantés en limite
parcellaire, bordure de fossé, de chemin,… (favorisés par l’activité
humaine ?).
Fourrés pouvant constituer des masses denses et colonisant les
espaces environnants (baccharis), avec une amplitude plus forte que le
tamaris et le concurrençant. Ils peuvent également coloniser une vaste
roselière en quelques années (cf. transect 3 Bégadan).
En zones rivulaires, avec un recouvrement élevé, et fréquemment des
graminées hautes à la base
Lieu de nidification possible de passereaux d’intérêt patrimonial
comme la Gorgebleue à miroir dans le tamaris.

Tamarix gallica.
Les fourrés de tamaris sont peu fréquents, en grande majorité en RG
de la partie aval de l’estuaire.
le Partie aval : 2f RG, 3i RG, 4l RG.

Pour le chèvrefeuille, cf. Flora Gallica ; pour l’herbe aux crocodiles, cf. fiches CBNSA.
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Fourrés de tamaris envahis
par le baccharis,
Valeyrac.

Superficie
Intérêt patrimonial
fourrés à tamaris
Etat de conservation

Risques, atteintes

Eléments de gestion

3,3 ha soit 0,03 % de la surface.
des Lieu de nidification possible de passereaux spécifiques ; intérêt
patrimonial élevé de cette formation peu répandue et mal connue
Intérêt fonctionnel (lignes arbustives, rôles paysagers, brise vent,…).
Surfaces restreintes, colonisation fréquente par le baccharis. On
observe souvent un vieillissement des fourrés ; la dynamique
spontanée de dispersion ne parait pas très active.
Disparition par envahissement et moindre compétitivité que le
baccharis ; compétition du baccharis dans les roselières (cf. transect 3
Bégadan).
Pas de gestion à mettre en place sinon la protection contre le
baccharis ;
Suivre l’évolution naturelle ;
Inciter les acteurs à favoriser la plantation du tamaris (bordure des
tonnes, notamment).

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

44.813
92D0

Fourrés de tamaris
Galeries riveraines à tamaris

Fourrés de tamaris colonisant ou colonisés ?
Tamaris âgés isolés, formation linéaire en
bordure de fossé,
St Christoly.
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C.16 – FOURRES MEDIO EUROPEENS SUR SOL FERTILE – CB 31.81
Physionomie et structure

Ecologie
Intérêt faunistique

Cortège floristique

Localisation

Relevés

Fourrés denses, souvent peu diversifiés (ronciers), généralement en
linéaire implantés en manteau de la frênaie-ormaie, en limite
parcellaire, bordure de fossé, de chemin, … (favorisés par l’activité
humaine ?)
Situés à l’extrémité haute des berges, inondés exceptionnellement.
Lieu de nidification possible d’un certain nombre de passereaux dont
certains patrimoniaux (fauvette grisette, linotte mélodieuse, piegrièche écorcheur, …).
Ronces (Rubus sp.), aubépine à un style (Crataegus monogyna),
prunellier (Prunus spinosa), églantier (Rosa sp.), orme champêtre
(Ulmus minor), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), sureau noir
(Sambucus nigra), troène commun (Ligustrum vulgare), jeunes frênes à
folioles étroites (Fraxinus angustifolia) …
Retrouvés régulièrement sous les frênaies-ormaies ou sur leurs
marges, difficilement cartographiables car sous forme de linéaires très
étroits.
Partie amont de l’estuaire :
RDGir1f, RGGar3b, RDGar2’e, RGDor2d, RGDor3e.

Fourrés médio-européens,
St Christoly.

Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation

Risques, atteintes

Habitat et cortège floristique banal, paucispécifique dans le cas des
halliers de ronces. Il possède toutefois un intérêt fonctionnel
important (protège et préfigure le développement de la frênaieormaie, rôle paysager en haie ou en bords de route, brise vent, …).
Lieu de nidification possible de passereaux spécifiques, qui peuvent
également y trouver une alimentation abondante.
Intérêt indirect : évolution vers un boisement rivulaire type frênaieormaie.
(cueillette des fruits ?)
Moyen : surfaces restreintes, peu à moyennement diversifiés, non
gérées.
Vieillissement des fourrés ? dynamique spontanée de dispersion ?
Passage au stade forestier en cas d’abandon ;
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Eléments de gestion

Déstructuration/modification de l’habitat par l’homme (passages
répétés, entretien, aménagement, …) ;
Concurrence possible par des espèces exotiques envahissantes
(robinier, vigne-vierge commune, bambou, …).
Améliorer la structuration des fourrés en arrière de la frênaie-ormaie ;
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes ;
Réfléchir à leur localisation (espace assez vaste ou secteur très
contraint ?), à leurs conséquences sur le paysage (perception de
« friches » ?).

Fourrés formant le manteau préforestier en arrière de la frênaie-ormaie (Blaye).

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

44.813
/

Fourrés médio-européens sur sol fertile

C.17 – FORETS GALERIES DE SAULES BLANCS – CB 44.13 – UE 91E0*-1
Physionomie et structure

Ecologie

Forêts alluviales à bois tendre, fortement dominées par de grands
saules (saule blanc, plus rarement le saule fragile) avec des peupliers
(peupliers noirs ou cultivars), sur la partie haute de l’estran.
La strate arbustive est riche en espèces de saules de plus petite taille
comme le saule pourpre. La strate herbacée est soit peu présente
(beaucoup de bois flottés), soit dominée par des espèces de roselières
(roseau commun, baldingère) ou de mégaphorbiaies (comme le
pétasite hybride).
Communautés sur sols assez riches en nutriments se développant sur
les bords des larges rivières et des fleuves, sur des substrats variés
(graviers, sables ou limons). Elles subissent des inondations
périodiques (surtout hiver et printemps, parfois assez durables) qui
déposent de nouvelles alluvions parfois riches en matières organiques.
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Intérêt faunistique

Milieux fréquentés par la faune, plus particulièrement l’avifaune (gîte,
alimentation, reproduction).

Sous-bois de la saulaie blanche fortement recouvert de bois flottés
(Saint-Louis de Montferrand).

Sous-bois de la saulaie blanche à iris faux acore
et belle population d’angélique des estuaires avec près de 80 pieds recensés (Bordeaux).

Cortège floristique

Saule blanc (Salix alba), plus rarement le saule fragile (Salix fragilis) et
le peuplier noir (Populus nigra). Des peupliers cultivars (notamment P.
x canadensis) accompagnent parfois le saule blanc.
Sous la strate arborée, se développent principalement le saule pourpre
(Salix purpurea), le roseau commun (Phragmites australis), la

58
GEREA 2016 / A1433JD52 et A1533JD52 – Inventaire des estrans de l’estuaire de la Gironde (33) – Rapport finalSMIDDEST

Localisation

Relevés

baldingère / alpiste faux roseau (Phalaris arundinacea), l’iris faux acore
(Iris pseudacorus), la renoncule rampante (Ranunculus repens), le
gaillet des marais (Galium palustre) et des ronces (Rubus sp.).
Cet habitat, quand il est bien constitué et souvent inondé, offre de
grandes potentialités d’accueil pour une flore patrimoniale, en
particulier l’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), le pétasite
hybride (Petasites hybridus) voire le séneçon erratique (Jacobaea
erratica). Il peut abriter la nivéole d’été (Leucojum aestivum), voire la
fritillaire pintade (Fritillaria meleagris).
Localement, certaines espèces exotiques envahissantes comme le
baccharis (Baccharis halimifolia), l’érable négundo (Acer negundo) ou
la vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) concurrencent la
flore indigène.
Sur les bords de la Garonne et de la Dordogne en position haute, sur
des linéaires étroits (forêts résiduelles), en mélange ou non avec la
frênaie-ormaie.
RGGar1c, RGGar4d, RDGar4c, RDGar5c, RDGar6c, RDDor1’d, RDDor2c.

Séneçon erratique en sous-bois d’une saulaie blanche (Bordeaux), protégé en Gironde.

Surface
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de
conservation
Risques, atteintes

59 ha environ, soit 0,6 % du total.
Forte valeur biologique. Habitat d’intérêt communautaire prioritaire, ayant
fortement régressé par le passé du fait des aménagements hydrauliques et de
la modification du régime hydrique des cours d’eau. Cet habitat est
aujourd’hui souvent retrouvé sous forme résiduelle (linéaires étroits).
Ces végétations font partie de complexes d’habitats riverains à forte valeur
patrimoniale d’après le CBNSA. Elles présentent un fort intérêt biologique
(grande diversité de niches écologiques pour les êtres vivants notamment
pour l’avifaune), fonctionnel et paysager.
Le sous-bois est localement entretenu, dans les zones de postes de carrelet.
Moyen, généralement sous forme d’un linéaire étroit.
Diminution de la dynamique alluviale qui engendrerait une évolution plus
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Eléments de gestion

rapide vers le stade forestier (frênaie-ormaie) ;
Déstructuration/modification de l’habitat (enrochement des berges ou zone
de décharge par exemple) ;
Concurrence de certaines espèces exotiques envahissantes.
Préserver les saulaies blanches existantes ;
Favoriser l’expansion des secteurs résiduels ;
Préférer une restauration naturelle des berges ;
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Baccharis se développant sur le haut de berge (Saint-Louis-de-Montferrand).

Renouée du Japon en fleur, en limite haute d’une saulaie-peupleraie (Bouliac).

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

44.13
91E0*-1

Forêts galeries de saules blancs
Saulaies arborescentes à saules blancs
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C.18 – FRENAIES-CHENAIES-ORMAIES DES GRANDS FLEUVES – CB 44.4 – UE 91F0-3
Physionomie et structure

Dans la partie aval de l’estuaire, elles se présentent comme des
bosquets généralement de faible étendue, isolés, composés souvent
d’individus jeunes, avec peu de strates végétales et une faible diversité
spécifique.
Dans la moitié amont de l’estuaire, en revanche, ces forêts alluviales
caducifoliées ont une forte diversité, sont dominées par des essences à
bois durs (frênes, aulnes, chênes, ormes), à forte structuration
verticale (strates arbustives et lianescentes bien développées). La
strate herbacée est haute, recouvrante et peut être riche en espèces
(surtout prairiales ou de mégaphorbiaies).

Ecologie

Situées sur la partie haute de l’estran, ces végétations sont fraîches,
restent soumises à la dynamique alluviale des cours d’eau (inondations
périodiques, nappe proche de la surface), sur sols hydromorphes. Les
apports alluviaux réguliers en font des habitats enrichis en matières
organiques, à forte productivité primaire.

Intérêt faunistique

Comme pour la saulaie blanche, cet habitat offre de nombreuses
niches écologiques pour la faune, notamment l’avifaune (gîte,
alimentation, reproduction) et une diversification des habitats
naturels.

Frênaie-ormaie bien développée en arrière-plan (Macau).
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Frênaie-ormaie très restreinte (estran étroit), à Ambès.

Cortège floristique

Localisation

Relevés

Surtout frêne à folioles étroites (Fraxinus angustifolia), frêne élevé (Fraxinus
excelsior), orme champêtre (Ulmus campestris) dans la strate arborée, plus
rarement le chêne pédonculé (Quercus robur), le tilleul à petites feuilles (Tilia
cordata) ou l’aulne glutineux (Alnus glutinosa).
La strate arbustive est constituée surtout d’arbustes de milieu fertile comme
l’aubépine à un style (Crataegus monogyna), le prunellier (Prunus spinosa) et
des ronces (Rubus sp., formant souvent des halliers très denses peu diversifiés,
en manteau de la frênaie-ormaie).
En sous-bois, quand les herbacées se développent, on retrouve principalement
le lierre grimpant (Hedera helix), l’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la
laîche pendante (Carex pendula) et la renoncule rampante (Ranunculus
repens). La nivéole d’été (Leucojum aestivum) voire la fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris) s’y développent localement au début du printemps. Elle
abrite parfois le rare et discret sison (Sison amomum).
Ces végétations sont souvent impactées par des espèces exotiques
envahissantes comme le robinier (Robinia pseudoacacia), l’érable négundo
(Acer negundo), le bambou (Phyllostachys sp.), la vigne-vierge commune
(Parthenocissus inserta) ou les renouées (Reynoutria japonica et R. x
bohemica), qui concurrencent fortement le développement de la flore locale.
A l’aval, ces boisements sont peu fréquents, en grande majorité en RG.
Retrouvées tout le long de la partie amont de l’estuaire, généralement sous
forme de linéaires étroits. Ils occupent une grande partie du lit majeur audessus ou en mélange avec des saulaies-peupleraies quand elles existent.
Partie amont :
Gironde : RGGir1g, RGGir2d, RGGir3c, RDGir1d, RDGir3b.
Garonne : RGGar2d, RGGar3d, RDGar1c, RDGar3d, RDGar7c.
Dordogne : RGGar2d, RGGar3e, RDDor2d.
Partie aval : 3j RG, 5h RG, 6eRG, 7a RD.
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Partie aval : Saint Estèphe, transect 6.

Bambous, entremêlés de
vigne-vierge,
remplaçant
localement la frênaie-ormaie
(Saint-Louis-deMontferrand).

Renouée de Bohême se
développant en sous-bois d’une
frênaie-ormaie (Saint-Louis-deMontferrand).
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Surface
Intérêt patrimonial

Utilisation

Etat de conservation

Risques, atteintes

Eléments de gestion

220 ha environ, soit 2,3 % du total.
Valeur biologique et fonctionnelle élevée, surtout pour les frênaiesormaies assez larges qui peuvent alors être considérées comme
d’intérêt communautaire.
Leur structure complexe et la diversité végétale associée offrent de
nombreuses niches écologiques pour les êtres vivants. Ces végétations
ont subi de nombreuses dégradations au cours du siècle dernier et en
subissent toujours du fait des aménagements hydrauliques, de
l’agriculture et sylviculture, de la graphiose de l’orme, de l’érosion des
berges …
Dans la partie aval, intérêt réduit en tant qu’habitat, pauvre en
espèces et en strates, abondance du frêne à feuilles étroites, ne
correspond pas à l’habitat Natura 2000.
Haltes pour les pêcheurs et promeneurs, postes de carrelet souvent
situés dessous, entraînant la fauche de la végétation sous-jacente
(herbacée, mais aussi jeunes ligneux pouvant assurer une
régénération ?).
Moyen, généralement sous forme d’un linéaire étroit. Milieu souvent
anthropisé ou aménagé, aux superficies restreintes. Etat mauvais
lorsque l’érosion le fait fortement régresser (rive droite de la partie
moyenne de l’estuaire).
Bon état de conservation dans les rares secteurs où la frênaie-ormaie
est large (30-50 m de largeur), comme au sud de Macau.
Concurrence de certaines exotiques envahissantes (robinier, érable
négondo, bambou, …) pouvant être forte ;
Déstructuration/modification de l’habitat par l’homme (populiculture,
aménagement des carrelets, décharge…) ;
Erosion et importance du recul des berges atteignant des bosquets ou
des linéaires auparavant éloignés (rive droite de la partie moyenne de
l’estuaire).
Laisser évoluer naturellement les secteurs en bon état ;
Favoriser l’expansion des frênaies-ormaies au niveau des linéaires
étroits ;
Limiter les aménagements et dégradations possibles de l’habitat ;
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Zone prairiale aménagée sous et à
proximité d’une frênaie-ormaie, au
niveau d’un poste de carrelet
(Pauillac).
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Débris divers anthropiques sur la partie haute de l’estran,
empêchant le développement de la frênaie-ormaie (Bourg).

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

44.4
91F0-3

Forêts mixtes de chênes, d’ormes et de frênes
des grands fleuves
Chênaies-ormaies à frêne oxyphylle

C.19 – LES PRAIRIES MESOPHILES – CB 38.2
Physionomie et structure
Ecologie
Intérêt faunistique

Cortège floristique

Localisation

Relevés

Prairies assez extensives, régulièrement entretenues.
Prairies fraiches (mésophiles ou mésohygrophiles), exceptionnellement touchées par les inondations
Peu ou pas d’intrants, habitat favorable à de nombreux insectes et
invertébrés (alimentation de la faune)

Fétuque élevée (Schedonorus arundinaceus), chiendent pied-de-poule
(Cynodon dactylon), dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), fromental
(Arrhenatherum elatius), houlque laineuse (Holcus lanatus), plantain
lancéolé (Plantago lanceolata), trèfle fraisier (Trifolium fragiferum),
trèfle des prés (Trifolium pratense), achillée millefeuille (Achillea
millefolium), potentille rampante (Potentilla reptans), sporobole
tenace (Sporobolus indicus), etc.
Formations peu fréquentes, localisées à l’extrémité haute des berges
de l’estran ou en dehors, en grande majorité en RG de la partie
moyenne et aval de l’estuaire.
Partie aval : 7e RG, 8g RG

65
GEREA 2016 / A1433JD52 et A1533JD52 – Inventaire des estrans de l’estuaire de la Gironde (33) – Rapport finalSMIDDEST

Prairie au sud du Port “La Maréchale”.

Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation
Etat de conservation
Risques, atteintes
Eléments de gestion

30 ha environ, soit 0,31 % du total.
Réduit en tant qu’habitat, mais apporte une diversité, joue un rôle de
piégeage des sédiments en cas d’inondation exceptionnelle et de zone
tampon. Milieu commun mais dont le cortège floristique tend à se
banaliser et à perdre en diversité.
Peut abriter très localement la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris),
protégée en Aquitaine.
Exploitation extensive (fauche)
Surfaces restreintes, bon état, mais quelques laisses, bois morts et
déchets divers en pied de digue.
Evolution vers la friche et le boisement en cas d’abandon ;
développement d’espèces non consommées ou envahissantes
Conserver une pratique extensive de fauche.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

38.2

Prairies mésophiles

C.20 – LAC DE TONNE – CB 22.5 OU 23 (MASSE D’EAU TEMPORAIRE OU EAU SAUMATRE)
Physionomie et structure

Ecologie, contexte

Intérêt faunistique

Plan d’eau d’origine artificielle (creusé) de faible profondeur (0,3 à 0,5
m environ), d’étendue comprise entre 2000 et 8000 m2 environ,
régulièrement entretenu (assec périodique, fauche de la végétation,
curage car les inondations y déposent des sédiments) ou abandonné et
recolonisé par la végétation spontanée.
La nature de l’eau (douce, saumâtre) influence le type de végétation
s’y implantant.
Des cahiers des charges concernant la gestion existent sur un certain
nombre d’espaces (en secteur aval en RD sur les terrains du CdL par
exemple).
Lieu de repos voire d’alimentation pour l’avifaune (anatidés, limicoles),
nombreux invertébrés.
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Cortège floristique

Localisation

Relevés

Absence de végétation ou présence de : ruppie maritime, scirpe
maritime (Bolboschoenus maritimus), salicornes annuelles et
pérennes, S. fruticosa, Suaeda sp., etc. roseau commun (Phragmites
australis), …
En secteur aval, en RD et RG, sur les parties végétalisées des estrans
(schorre) et en secteur amont, plus disséminés, sur les bords de la
Gironde.
Très ponctuels, sur des plans d’eau particuliers : à ruppies ou à
salicornes ; l’inventaire des plans d’eau n’ayant pas été systématique
sur le terrain, la codification comporte les 2 hypothèses de plan d’eau
en eau douce ou en eau saumâtre.

Développement de « yucca » en bordure d’un lac de tonne (Verdon).

Lac de tonne en assec et « pâturé » (St Romain).

Gastéropode sur scirpe maritime.
Erosion de berge de l’estran, proche du lac de tonne (St Ciers) .

Superficie
Intérêt patrimonial

Utilisation

126 ha environ, soit 1,3 % du total.
Participent à la mosaïque d’habitats de l’estuaire de la Gironde et
jouent un rôle important pour certains animaux. Abritent rarement
une flore patrimoniale (ruppie maritime par exemple : Ruppia
maritima, espèce protégée en Aquitaine. D’autres lacs de tonne sont
susceptibles de l’héberger).
Activité de chasse, une coordination de la gestion est effectuée par
l‘ASCGE.
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Etat de conservation
Risques, atteintes

Eléments de gestion

Surfaces restreintes, état pionnier sans végétation bien développée
hormis des roseaux ou scirpes maritimes sur les marges.
Trop grand entretien du plan d’eau (suppression de toute végétation)
et artificialisation des abords (plantation de baccharis, ou d’autres
espèces exotiques comme le Yucca) ;
Fauche des abords sur de grandes distances ;
Risque de recul supplémentaire des berges lorsque la rive est trop
proche et qu’une érosion se manifeste
Appliquer les cahiers des charges de la gestion, avoir une gestion
raisonnée des tonnes et de leurs abords.

Code Corine biotopes et intitulé
Code Natura 2000

23.5
ou 23

Masses d’eau temporaire
Eau saumâtre
Non considéré comme habitat d’intérêt
communautaire avec ruppie, car ne se situe pas
dans l’estuaire mais dans un plan d’eau.

Lac de tonne à ruppie maritime (espèce protégée en Aquitaine)- St Christoly, sud du Port de By (RG).

Tonne en assec fin juillet 2015 (Braud-et-Saint-Louis).
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D SYNTHESE SUR LES HABITATS
Les habitats sont décrits, dans la mesure du possible, depuis les plus littoraux jusqu’aux plus terrestres.
Intitulé (Corine biotopes)

Code Cb

Code
EUNIS15

Code
N. 2000

Vasières & bancs de sable sans
végétations de l’estuaire

14
x 13 / 14

A2.2
x X01

1140
x 1130

Falaise maritime nue / récifs

18.1 x 11.2

/
1170

Berges artificielles, enrochées
en friche

86 x 87.1

B 3.2
A3/A4
J1
x I1.52

Replats boueux ou sableux
exondés à marée basse
(divers types) x Estuaire
/
Récifs

/

/

Mosaïque : Prairies à spartine
& herbier atlantique à zostère

15.21 X
13.32

A2.554 X
A2.61

1130-1

Prairies à spartine

15.21

A2.554

1320-1

Gazons pionniers salés

15.11

A2.551

1310-1

Intitulé Natura 2000

Slikke en mer à marées
(estuaire)
(concerne les zostères)
Prés à spartine de la haute
slikke (exclut les prés à
spartine anglaise)
Salicorniaies des bas niveaux
(haute slikke atlantique)

Enjeux / Gestion
- Qualité de l’eau (eutrophisation ; gestion des flux issus du BV) ;
- Evaluer/limiter l’importance des activités sur ces vasières.
- Production importante ; pression anthropique pouvant être forte ; quelles
conséquences de la pêche à pied ?
- Privilégier une restauration naturelle des berges ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (vigne-vierge, renouée, …).
Colonisation par la spartine anglaise et qualité de l’eau
Progression de la spartine anglaise ; évaluer cette progression ; si elle menace des
habitats d’intérêt, envisager un arrachage
Risque de progression de la spartine anglaise ; à évaluer.
Ensemble de milieux représentant des surfaces importantes. Intérêt de garder la
diversité des habitats, notamment équilibre avec l’extension du roseau commun.
Le pâturage extensif semble un bon moyen de gestion ; évaluer cependant les
conséquences du type de bétail (bovin, ovin ?) et limiter l’enrichissement
entraînant l’extension des prés à chiendent.
Activité de chasse avec cahier des charges
Espèces envahissantes : baccharis, renouée du japon, …

Prés salés atlantiques

15.31

A2.51

1330 -1
à 3 et 5

Prés salés du bas schorre, du
schorre moyen, du haut
schorre, prairies hautes de
niveaux supérieurs, atteintes
par la marée

Prés salés atlantiques et
roselières hautes

15.3 x 53.1

A2.51
x C3.2

1330-5

Prairies hautes de niveaux
supérieurs atteints par la
marée

- Préservation des prés salés par entretien périodique (fauche, pâturage) et retrait
des débris d’origine anthropique.

Bas fourrés des prés salés du
haut schorre à salicorne
arbustive

15.624

A2.527

1420-1

Fourrés halophiles thermoatlantiques

- Peu représenté sur le site. Risque lié à l’érosion de l’estran ?

Végétations à scirpes
halophiles et communautés
amphibies des vases soumises
aux marées

53.17 x 53.4

C3.2
x C3.4

/

/

Roselières hautes à
phragmites

53.11

C3.21

/

/

Roselières
à baldingère / alpiste faux
roseau

53.16

C3.26

/

/

Groupements annuels des
vases fluviatiles

24.52

C3.53

3270-1

Bidention des rivières
et Chenopodion rubri (hors
Loire)

Mégaphorbiaies rivulaires
(ourlets des cours d’eau)

37.71

E5.411

6430
(-4
ou -5)

Mégaphorbiaies eutrophes
des eaux douces
(NDLR : à pétasites ou
ourlets mixtes)
Mégaphorbiaies oligohalines
(NDLR : à angélique des
estuaires)

Fourrés halophiles à tamaris et
baccharis

44.813

F9.31(3)

92D0

Galeries riveraines à tamaris

Fourrés médio européens sur
sol fertile

31.81

F3.11

/

/

Saussaies à saule pourpre

44.121

F9.121

/

/

Forêts galeries de saules
blancs

44.13

G1.111

91E0*-1

Saulaies arborescentes
de saules blancs

- Eviter/limiter la dégradation des berges (enrochements, dépôts sauvages, …) ;
- Suivre l’évolution naturelle de secteurs patrimoniaux (jonc-des-chaisiers
glauque, …) ; Les formations étendues et celles avec le scirpe triquètre sont
jugées «assez remarquables » ; ont régressé du fait de l’érosion ; participent
cependant à la stabilisation
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (jussies, …).
- Eviter/limiter la dégradation des berges (enrochements, dépôts sauvages, …) ;
- Préserver les secteurs étendus de roselière (gestion périodique, triennale à
quinquennale, pour la faune) ;
- Favoriser l’expansion des secteurs résiduels ;
- Suivre l’évolution de secteurs patrimoniaux (angélique des estuaires, grande
glycérie, …) ;
- Lutter contre les espèces exotiques invasives (baccharis, balsamine de
l’Himalaya, aster à feuilles de saule, renouées, …).
- Eviter/limiter la dégradation des berges (enrochements, dépôts sauvages, …) ;
- Gestion régulière des secteurs étendus/remarquables (triennale) pour la faune ;
- Suivre l’évolution naturelle de secteurs patrimoniaux (grande glycérie, …) ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (jussies, herbe aux crocodiles,
…).
- Conserver la conformation et privilégier une restauration naturelle des berges ;
- Entretien périodique du milieu si les berges sont stabilisées (triennal) ;
- Suivre l’évolution naturelle de secteurs patrimoniaux (bident penché, …) ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (bident à fruits noirs,
balsamine de l’Himalaya, jussies, …).
- Privilégier une restauration naturelle des berges ;
- Améliorer la structuration des mégaphorbiaies ;
- Gestion périodique (retour tous les 4-5 ans) ;
- Suivre l’évolution naturelle de secteurs patrimoniaux (angélique des estuaires,
pétasite hybride, oenanthe de Foucaud, …) ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (renouées, chèvrefeuille du
Japon, vigne-vierge, aster à feuilles de saule, ...).
- Formations originales, peu abondantes, colonisées par le baccharis (risques de
diminution de la régénération du tamaris ?).
- Favoriser sa conservation/ plantation ?
- Améliorer la structuration des fourrés en arrière de la frênaie-ormaie ;
- Réflexion sur le devenir de ces fourrés (gestion périodique ? Evolution vers la
frênaie-ormaie ?) ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (robinier, vigne-vierge,
bambous, …).
- Privilégier une restauration naturelle des berges ;
- Préserver les saulaies arbustives existantes, voire les renforcer ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (vigne-vierge, baccharis, …).
- Privilégier une restauration naturelle des berges ;
- Préserver les saulaies blanches existantes ;
- Favoriser l’expansion des secteurs résiduels ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (vigne-vierge, baccharis, …).

-

15

Codes EUNIS issus du document MEDDE et MNHN, complétés par le site Tela-Botanica pour les codes absents du document précité.
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(Suite du tableau précédent)

Intitulé (Corine biotopes)

Code Cb

Code
EUNIS16

Code
N. 2000

Intitulé Natura 2000

Frênaies-chênaies-ormaies des
grands fleuves

44.4

G1.22

91F0-3

Chênaies-ormaies à frêne
oxyphylle

Prairies mésophiles

38.2

E2.2

/

/

C1.6

/

/

22.5
Lacs de tonne

16

(temporaire)

ou 23
(saumâtre)

Cultures

88.1

I1.1

Peupliers

83.321

G1.C1

Enjeux / Gestion
- Laisser évoluer naturellement les secteurs en bon état ; dans la partie aval, les
formations sont très jeunes ou relictuelles, très réduite et peu fréquentes.
- Favoriser l’expansion des frênaies-ormaies au niveau des linéaires étroits ;
- Limiter les aménagements et dégradations possibles de l’habitat ;
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (renouées, érable négondo,
bambous, vigne-vierge, …).
- Conserver une pratique extensive de fauche pour préserver une faune et une
flore diversifiées.
- Sur 2 plans d’eau abandonnés une espèce végétale protégée en Aquitaine ou
une formation pionnière présentent un intérêt ; mais absence d’inventaire
systématique permettant d’évaluer la répartition et la fréquence de ces
éléments. Ce type de travail pourrait être envisagé.
- Privilégier une gestion « douce », sans suppression de l’ensemble des espèces
présentes….Gestion raisonnée des tonnes et de leurs abords (cahier des
charges).
- Très faible superficie ; modification de l’occupation du sol pour limiter l’érosion
des terres dénudées
- Faibles superficies ; transformer en boisement naturel.

Codes EUNIS issus du document MEDDE et MNHN, complétés par le site Tela-Botanica pour les codes absents du document précité.
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E ENJEUX ECOLOGIQUES DES HABITATS
En se basant sur différents documents bibliographiques et en analysant l’intérêt des autres habitats recensés suite aux observations de terrain de GEREA en
2014 et 2015 sur l’estuaire, la synthèse des enjeux écologiques pour chaque type d’habitat a été définie comme suit :

Intitulé (Corine biotopes)

Code Cb

Vasières & bancs de sable sans végétations
de l’estuaire

14 x 13 / 14

Falaise maritime nue / récifs

18.1 x 11.2

Code
EUNIS
A2.2 x X01

Code
N. 2000
1140
x 1130

B 3.2
A3/A4
J1 x I1.52

/
1170
/

Enjeu
écologique
Fort à moyen
(aval)
Moyen à faible
(amont)
Moyen (aval)

Berges artificielles, enrochées en friche

86 x 87.1

Mosaïque : Prairies à spartine & herbier
atlantique à zostère

15.21 X 13.32

A2.554 X
A2.61

1130-1

Fort à moyen

Prairies à spartine
Gazons pionniers salés

15.21
15.11

A2.554
A2.551

1320-1
1310-1

Moyen
Moyen

Prés salés atlantiques

15.31

A2.51

1330 -1 à 3
et 5

Fort à moyen

15.3 x 53.1

A2.51 x C3.2

1330-5

Moyen

15.624

A2.527

1420-1

Moyen

53.17 x 22.3

C3.2 x C3.4

/

Moyen

Roselières hautes à phragmites

53.11

C3.21

/

Moyen

Roselières à baldingère / alpiste faux roseau

53.16

C3.26

/

Faible

Groupements annuels des vases fluviatiles

24.52

C3.53

3270-1

Faible

Mégaphorbiaies rivulaires (ourlets des cours
d’eau)

6430-4

Moyen

37.71

E5.411

6430-5

Fort

Fourrés halophiles à tamaris et baccharis

44.813

F9.31(3)

92D0

Moyen

Fourrés médio européens sur sol fertile

31.81

F3.11

/

Faible

Saussaies à saule pourpre

44.121

F9.121

/

Moyen

Forêts galeries de saules blancs

44.13

G1.111

91E0*-1

Fort

Prés salés atlantiques et roselières hautes
Bas fourrés des prés salés du haut schorre à
salicorne arbustive
Végétations à scirpes halophiles et
communautés amphibies des vases soumises
aux marées

Faible

Frênaies-chênaies-ormaies des grands fleuves

44.4

G1.22

91F0-3

Prairies mésophiles

38.2

E2.2

/

Moyen
(secteurs
résiduels)
Fort (secteurs
élargis)
Faible

22.5 / 23

C1.6

/

Moyen à Faible

82.1
83.321

I1.1
G1.C1

/
/

Très faible
Très faible

Lacs de tonne
Cultures
Peupleraies

Remarques
Intérêt très élevé pour les invertébrés et pour l’avifaune
(limicole) en partie aval, sur les grandes étendues (Chenal du
Conseiller, Anse du Verdon, Bonne Anse, etc.).
Rôle moindre en amont lorsqu’il s’agit d’une bande étroite, sans
ceinture de végétation vers le milieu terrestre.
Production importante, habitat spécifique.
Localement cependant présence de l’angélique des estuaires.
Milieux très spécifiques, présents à l’extrémité aval, à enjeu
élevé lorsque les herbiers de zostère sont présents ; importance
pour les invertébrés, les poissons et l’avifaune notamment.
Milieux spécifiques de l’aval, colonisé par la spartine anglaise
Milieux spécifiques de l’aval.
Ensemble de milieux diversifiés et spécifiques, étendus,
essentiellement dans la partie aval, jouant des rôles d’accueil de
la faune, de nurserie (chenaux associés aux prés salés).
Principalement en rive droite, entre St Seurin d’Uzet à l’aval et St
Androny à l’amont. .
Faible superficie de cet habitat spécifique, en partie aval de
l’estuaire
Présence régulière du scirpe triquètre, rarement du jonc-deschaisiers glauque ; les formations étendues sont jugées
« remarquables ».
Intérêt des grandes étendues (avifaune nicheuse)
Rare présence de la grande glycérie, de l’oenanthe de Foucaud
et de l’angélique des estuaires.
Faibles surfaces en partie amont de l’estuaire
Présence localisée de la grande glycérie.
Faibles surfaces, en partie amont de l’estuaire.
Rare présence du bident penché.
Mégaphorbiaies à pétasite hybride localisées.
Présence de l’angélique des estuaires et de l’oenanthe de
Foucaud.
Intérêt patrimonial de la formation à tamaris ; superficies
réduites, en secteur aval.
En revanche problème de la compétition par le baccharis.
Intérêt pour l’avifaune principalement
Observé uniquement en partie amont. Présence localisée de
l’angélique des estuaires, intérêt pour la faune.
Principalement observé en partie amont. Habitat d’intérêt
communautaire prioritaire (possibles nivéoles d’été, intérêt pour
la faune).
En partie aval de l’estuaire, surfaces très restreintes et
relativement dégradé. En partie amont, habitat mieux conservé.
Habitat d’intérêt communautaire pour les secteurs élargis
(possibles fritillaires pintades et nivéoles d’été, intérêt pour la
faune).
Intérêt pour la faune (insectes, avifaune).
Intérêt pour la faune (anatidés, …) et ponctuellement, en milieu
saumâtre, pour des espèces spécifiques (ruppie, salicornes).
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F

FLORE PATRIMONIALE OBSERVEE

A partir de différents documents bibliographiques et suite aux observations de terrain de GEREA en 2014 et 2015 sur l’estuaire, l’ensemble de la flore
patrimoniale et le niveau d’enjeu de chaque espèce observée est présentée ci-dessous :
Nom latin

Nom français

Statut(s) de
protection

Rareté

Intérêt
patrimonial

Remarques / Localisation
Endémique des estuaires de la façade atlantique
française, disséminée aussi.

Angelica heterocarpa J.Lloyd

Angélique des
estuaires

Nationale
& européenne
(Ann. II et IV DHFF*)

Rare,
en régression

Très fort

Oenanthe foucaudii Tess.

Oenanthe de
Foucaud

Nationale

Rare,
en régression

Très fort

Ruppia maritima

Ruppie maritime

Régionale
(Aquitaine)

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.

Grande glycérie

Départementale

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr.

Séneçon erratique

Départementale

Schoenoplectus tabernaemontani
(C.C.Gmel.) Palla

Jonc-des-chaisiers
glauque

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Endémique des estuaires de la façade atlantique
française, disséminée sur toute la partie amont de
l’estuaire.
Inféodée aux eaux stagnantes, peu profondes
saumâtres ; observée dans un lac de tonne.

Rare,
en régression
Rare,
en régression
Assez rare,
en régression

Fort à moyen

Observée sur Bouliac.

Fort à moyen

Observé à Bordeaux (rive gauche Garonne).

-

Rare

Fort à moyen

Observé sur Braud-et-Saint-Louis et Villeneuve.

Scirpe triquètre

-

Assez rare,
en régression ?

Moyen

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb.

Pétasite hybride

-

Assez rare

Moyen

Apium graveolens L.

Ache odorante

-

Assez rare

Moyen

Bidens cernua L.

Bident penché

-

Rare

Faible

Fort

Abondant sur la majorité de la partie amont de
l’estuaire.
Bien présent sur le bec d’Ambès (Ambès, SaintLouis-de-Montferrand), plus localisé ailleurs
(Bordeaux rive gauche Garonne, Saint-André-deCubzac rive droite Dordogne, …).
Observé assez régulièrement en aval et jusqu’à
Pauillac, Braud-et-Saint-Louis.
Observé à Latresne.

* DHFF = Directive « Habitats-Faune-Flore ».

Toutes ces espèces, hormis la ruppie et le bident penché, ont fait l’objet d’une fiche descriptive détaillée dans le document du CBNSA référencé :
QUENNESON A., BLANCHARD F., VALLET M.-F., 2012. Angélique des estuaires et cortège floristique des berges du bassin Adour-Garonne. CBNSA, 160p.
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G FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE OBSERVEE
De nombreuses espèces exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes (18 au total) ont été recensées lors des prospections de terrain :
Nom latin

Nom français

Caractère
envahissant

Remarques / Localisation (GEREA 2014 - 2015)

Acer negundo L.

Erable négondo

Avéré

Présent localement sur les berges dans la frênaie-ormaie ou la saulaie blanche, surtout en zone urbaine
(Lormont, Bordeaux, …).

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Herbe aux crocodiles

Avéré

Observé sur les parties basses et/ou intermédiaires de la berge, à Lormont et Bordeaux.

Baccharis halimiifolia L.

Baccharis / Séneçon
en arbre

Avéré

Observé régulièrement dans la partie aval, notamment en rive gauche et/ou en bordure de tonne de
chasse; au bec d’Ambès en haut de berge, en rive gauche de la Garonne (Ambès, St-Louis-de-Montferrand).

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs

Avéré

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Graebn.

Herbe de la Pampa

Avéré

Eleocharis bonariensis Nees
Impatiens glandulifera Royle

Héléocharis de
Buenos Aires
Balsamine de
l’Himalaya

Non avéré
Avéré

Observé à Latresne, sur la partie intermédiaire de la berge.
Observé dans la partie haute des prés salés en rive droite de la partie moyenne de l’estuaire et sur la partie
intermédiaire de la berge en rive gauche de la Garonne, à Bordeaux.
Présent régulièrement en secteur aval, sur les parties basses de la Gironde, de la Garonne et de la
Dordogne.
Observée sur la partie intermédiaire et haute des berges (surtout au niveau des roselières hautes), à
Latresne et Bègles.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Jussie à grandes fleurs

Avéré

Observée à Bordeaux, sur les parties basses et intermédiaires de la berge en rive gauche de la Garonne.

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven

Avéré

Observée à Lormont, sur les parties basses et intermédiaires de la berge.

Phytolacca americana L.

Jussie rampante
Vigne-vierge
commune
Paspale à deux épis
Bambou
Raisin d’Amérique

Reynoutria japonica Houtt.

Renouée du Japon

Avéré

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova

Renouée de Bohême

Avéré

Observée exceptionnellement sur Saint-Louis-de-Montferrand, sur les marges d’une frênaie-ormaie.

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux acacia

Avéré

Observé dans les frênaies-ormaies en haut de berges, dans les zones urbaines à périurbaines (Ambès,
Bassens, …).

Sicyos angulata L.

Sicyos anguleux

Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom

Aster à feuilles de
saule

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
Paspalum distichum L.
Phyllostachys sp.

Potentiel

Présente régulièrement en retrait, sur l’extrémité haute des berges (zones enrochées, bétonnées surtout).

Avéré
Avéré
Avéré

Observé à Plassac, sur la partie intermédiaire/haute de la berge.
Observé à plusieurs reprises sur le haut de la berge à Saint-Louis-de-Montferrand.
Observé sur le haut de berge à Bouliac.
Observée ponctuellement à St Seurin d’Uzet, Pauillac, Plassac, Villeneuve, Gauriac et Bouliac, sur la partie
haute des berges.

Potentiel
Avéré

Observé exceptionnellement sous une frênaie-ormaie à Cubzac-les-Ponts.
Observé assez souvent sur les bords de roselières, notamment à Plassac et ses alentours.
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Les espèces envahissantes les plus problématiques sur l’estran sont a priori l’érable négondo, l’herbe
aux crocodiles, le baccharis, les jussies, les renouées, le bambou, l’aster à feuilles de saule et la
balsamine de l’Himalaya.
Viennent dans un second temps le robinier, l’herbe de la Pampa et la vigne-vierge commune.
NB : le Yucca, observé en bordure de certaines tonnes de chasse est susceptible de modifier le milieu
où il vit (densité des pieds), mais ne semble pas présenter pas une réelle menace pour l’estran
(espèce de milieux plus secs).
Les renouées semblent encore à un stade de début d’implantation. Une action de sensibilisation et
d’éradication soignée des pieds observés serait peut être encore efficace pour éviter la dispersion de
ces espèces particulièrement agressives pour le milieu naturel, notamment les milieux rivulaires où le
développement des touffes accroit la diminution de la stabilité des berges.
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H PHENOMENE DE L’EROSION DE BERGES
En secteur aval, il a été observé sur les rives gauche et droite et se manifeste par :
- Le recul du trait de cote (comparaison des ortho photo littoral 2009 et 2013 et
d’observations de terrain 2014 avec relevés GPS) ;
- La présence de microfalaises abruptes ;
- La disparition de certaines végétations stabilisatrices de la partie inférieure des berges (ex.
végétations à scirpes halophiles) ;
- L’observation d’encoches d’érosions importantes ;
- Le déracinement d’arbres ;
- L’allongement des pontons d’accès aux carrelets ;
- La présence de matériaux divers pour protéger les berges (blocs de pierre, pylône,
pieutage,…).
En Rive Gauche :

Exemple en RG sur la commune de St
Christoly (transect 4) ; le trait jaune figure
la position de la berge actuelle, sur
l’orthophoto littoral 2009 ; en foncé, les
scirpaies en partie disparues.

La photo de la berge montre la microfalaise et
l’absence de végétation en pied de berge, signes
d’une érosion probablement active.
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Autres photographies d’érosion, en Rive Gauche :

St Christoly, près du transect 4.

St Yzans.

St Yzans.

St Estèphe, nord de l’Estey d’Un.
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En Rive Droite :

Le trait jaune figure la position de la
berge actuelle, sur l’ortho photo
littoral 2009.

Exemple en RD au niveau du pôle
Nature (Vitrezay), (flèche blanche),
érosion active et recul de la berge.

Encoche d’érosion (point GPS
2014)- recul de 20 m environ.

Encoche d’érosion et arbres déracinés.
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Autres photographies en Rive Droite, aval :
Sur le linéaire cartographié, entre St Ciers et St
Sorlin de Conac.

Début du phénomène : la végétation
herbacée est arrachée, la terre est
dénudée.

Arbres déracinés.

Encoche d’érosion au niveau des carrelets
Certains pontons sont déconnectés.

Erosion de berge devant un lac de tonne.
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En partie amont
Cette érosion s’observe surtout en rive droite de la Gironde, en partie moyenne de l’estuaire, dans le
prolongement de celle déjà observée en 2014.
En revanche, les bords de la Garonne et de la Dordogne sont relativement préservés de ce
phénomène, sauf au niveau de la pointe du bec d’Ambès.
Les encoches d’érosion sont bien moins fréquentes que pour la partie aval de l’estuaire. De
nombreuses zones ont été renforcées, enrochées, protégeant la digue.
Par exemple, le transect 2 en rive droite de la Gironde, à Saint-Genès-de-Blaye, est situé sur un
secteur par endroit bien érodé. Les végétations pionnières (scirpaies halophiles, gazons amphibies)
sont résiduelles, situées en bas de berge. Le haut des berges est occupé par des roselières
continentales ou des prairies fraîches ponctuées de fragments de frênaie-ormaie, rarement soumises
aux marées.
L’absence ou la rareté des végétations pionnières et intermédiaires (roselières soumises
quotidiennement aux marées, mégaphorbiaies) est en lien avec cette cassure nette de la berge qui
empêche un zonage de la végétation bien développé sur la largeur de l’estran.
De même, certaines zones montrent une « attaque » des boisements à ormes et frênes.

Berge progressivement érodée dans un secteur où les végétations pionnières persistent (Saint-Genès-de-Blaye).

Partie de berge récemment effondrée sur les végétations pionnières de l’estran (Saint-Genès-de-Blaye).
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Recul net de la berge, les anciens piquets du bord de berge se retrouvant dans la vase (Saint-Genès-de-Blaye).

D’autres exemples d’érosion :

Zone d’érosion importante sur Blaye, avec un ancien enrochement.
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Protection par enrochement de la berge, sur Ambès (rive gauche de la Dordogne).

Erosion des berges, absence de végétations pionnières sur Ambès (rive droite de la Garonne).

Enrochement de la berge sur Saint-Louis-de-Montferrand en rive droite de la Garonne.
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I

REPARTITION DE LA VEGETATION (ZONAGE THEORIQUE ET TERRAIN)

Partie aval
Estran : terme générique recouvrant les surfaces comprises entre la haute mer et la basse mer (zones
de balancement des marées) ; il peut être sableux, vaso-sableux, rocheux. Selon le gradient
topographique et par conséquent la fréquence d’inondation, une végétation spécifique peut
s’implanter. Les variations de salinité influent également sur la présence des espèces, l’imbrication
des groupements, tout comme la microtopographie (cuvettes, drainage en bordure de chenal, etc.).
De la partie la plus basse vers la plus haute, le zonage schématique de la végétation est le suivant :
-

la slikke, ou vase salée, est fréquemment sans végétation, ou avec des peuplements de
zostères, et la présence de quelques spartines anglaises, qui accélèrent les processus de
sédimentation. Puis apparaissent les spartines maritimes et les gazons pionniers à salicornes,
dans la haute slikke et la limite avec le schorre. En bordure des chenaux, l’obione peut se
développer dans les zones mieux drainées, parfois en fourrés denses et monospécifiques.

-

Aux niveaux inférieurs et moyen des schorres (ou pré salé), c’est la puccinellie maritime qui
s’étend en peuplement pur ou en mélange avec diverses espèces : faciès à aster maritime
soude maritime, statice commun, dans le schorre inférieur ;
Vers le haut schorre, ce sont les chiendents, l’inule à feuille de crithme qui dominent, puis les
fourrés à tamaris. Dans la région, l’espèce exotique envahissante baccharis se développe
notamment à ce niveau.

Sur les parties plus humides, à différents niveaux, le jonc maritime s’installe.
A la faveur d’arrivée d’eau douce, se développent le scirpe maritime, le scirpe triquètre, le jonc des
chaisiers glauque, le roseau commun, mais aussi la guimauve officinale ; ce sont des espèces
halophiles.
Dans les parties humides et imprégnées d’eau douce, on trouve le troscart maritime, le jonc de
Gérard, le glaux, la laîche étirée,….
Un zonage schématique comporte tous les stades depuis la végétation de la slikke jusqu’à celle du
haut schorre ; ce cas est peu fréquent et se retrouve uniquement dans les anses du Verdon (33) et de
Bonne Anse (Les Mathes, 17).
Ailleurs, la largeur de l’estran est généralement moindre, la slikke végétalisée « disparait » souvent,
certains schorres ne comportent que la partie supérieure… les différentes « ceintures » de végétation
s’entremêlent et une réduction de la diversité apparait.
La limite basse du schorre peut subir l’effet de l’érosion et réduire la largeur ou la totalité de
certaines ceintures ; vers le haut du schorre, le baccharis empiète sur les roselières et les prairies à
chiendent. Par conséquent une banalisation de cet espace se produit.
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Zonage de végétation « théorique »
(schéma du haut avec les noms des espèces ; schéma du bas avec les illustrations)
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Schéma d’estran « vieilli » avec réduction de la diversité de la végétation selon les gradients de
salinité et de submersion, progression possible de la spartine anglaise et du baccharis,
espèces exotiques envahissantes.

84
GEREA 2015 / A1433JD52 – Inventaire des estrans de la partie aval de l’estuaire de la Gironde (33) – SMIDDEST

Partie amont

De la partie la plus basse vers la plus haute, le zonage schématique de la végétation est le suivant :
-

Dans la partie basse de l’estran, globalement vaseux, se développent des végétations
pionnières de deux types : les scirpaies halophiles et les gazons amphibies à héléocharis de
Buenos Aires, ache nodiflore et cresson de fontaine. Ces végétations sont souvent
imbriquées entre elles (complexe d’habitats). Le scirpe triquètre et l’héléocharis de Buenos
Aires sont les espèces caractéristiques les plus recouvrantes ;

-

La partie médiane est occupée par des roselières hautes à roseau commun ou des roselières
à baldingère, avec des mégaphorbiaies sur la limite arrière de ces roselières. Le roseau
commun peut former de vastes étendues. Les mégaphorbiaies sont rarement bien distinctes
des roselières et si c’est le cas, elles sont alors développées sur des linéaires étroits.
Localement, des groupements annuels peuvent se superposer à des roselières si la
végétation a récemment été perturbée ;

-

La partie haute des berges est occupée généralement par des boisements humides : sur
l’essentiel de la partie amont de l’estuaire, ce sont des frênaies-ormaies plus ou moins
résiduelles qui sont installées. Localement, sur les bords de la Garonne et de la Dordogne, la
saulaie blanche se développe au même niveau, pure ou en mélange avec la frênaie-ormaie.
Dans les zones récemment perturbés, la saulaie arbustive à saule pourpre peut être
retrouvée. Localement, l’artificialisation des berges par enrochement entraine l’absence de
ces boisements et le développement d’espèces opportunistes, rudérales voire des exotiques
envahissantes comme la vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta).

L’estran reste relativement large jusqu’à Saint-Androny en rive droite de la Gironde et jusqu’à
Pauillac en rive gauche de la Gironde. Plus en amont, l’estran est globalement assez restreint : les
végétations manquent donc de place pour se développer convenablement et le zonage de végétation
observé s’avère réduit en termes de diversité d’habitats.
Ainsi, dans les secteurs étroits, on ne retrouve que deux ou trois végétations qui se côtoient sur la
largeur de l’estran : les végétations pionnières sont résiduelles ou absentes, la végétation « au
milieu » est souvent une roselière haute à roseau commun (résiduelle et sur le haut de la berge), une
végétation arborée type frênaie-ormaie résiduelle est également fréquemment présente.
Le zonage schématique suivant comporte les groupements végétaux rencontrés depuis les
végétations pionnières de la partie basse de l’estran jusqu’aux boisements humides situées
généralement sur le haut des berges.
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EEE type vigne-vierge, balsamine de l’Himalaya, renouées, …
EEE type jussies, herbe aux crocodiles, …

Zonage de végétation « théorique »
(schéma du haut avec les noms des habitats ; schéma du bas avec les illustrations)
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Schéma d’estran « théorique » dans les secteurs étroits.
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J QUELQUES CHIFFRES – SYNTHESE ET CONCLUSIONS
La surface totale cartographiée, c'est-à-dire la surface de l’estran, représente 9502 ha environ. Les 15 habitats les plus « représentés » sont les suivants, ordonnés par %
décroissant des superficies :
HABITAT NATUREL

Surface
en ha

Surface

% de
Nb de
moyenne d’un
surface polygones polygone (ha)

Répartition
principale

Evaluation de l’état de conservation

Ensemble du
site
Ensemble du
site

Bon état général, a priori
Evaluer l’activité humaine, notamment en aval, limiter les enrochements
ailleurs
Bon état général a priori
Gestion des milieux (pâture, fauche) et évaluation
Bon état
Développement de la spartine anglaise à évaluer, voire contrôler
Etat moyen
Présence d’espèces envahissantes
Pression anthropique à évaluer/contrôler
A favoriser, étendre, voire renouveler vers la partie terrestre ; très
fragmentaires en partie aval et sujettes à l’érosion
Bon état
Gestion des milieux (pâture) et évaluation ; information sur les espèces
envahissantes
Cahier des charges de leur gestion ; information, obligation / espèces
envahissantes et protégées
Etat moyen : fortement sujette à l’érosion, mais se renouvellent en pied de
microfalaise d’érosion ; appauvrissement du à la rapidité de l’érosion

0,81

Amont

A favoriser, étendre

51

1,15

Amont

0,36%

9

3,54

Amont

Surfaces réduites ; bon état là où elles sont implantées ; à favoriser, étendre
A favoriser, étendre ; habitats d’espèces végétales de grand intérêt
patrimonial

30

0,31%

38

0,78

Berges artificielles, enrochées en friche

9,7

0,10%

24

0,40

Ensemble du
site
Amont

Fourrés halophiles à tamaris et baccharis

3,3

0,03%

10

0,33

Aval RG

Vasières et bancs de sable sans
végétations

6108

64%

121

50,48

Aval

1324

14%

48

27,59

Partie moyenne
et aval

483

5%

38

12,72

Aval

Roselières hautes à phragmites

477

5%

399

1,20

Amont

Falaise maritime nue/ récifs
Frênaies-chênaies-ormaies des grands
fleuves

248

2,6%

33

7,53

Aval RD

219

2,3%

281

0,78

Amont

Prés salés atlantiques

182

2%

44

4,14

Aval et partie
moyenne

Lac de tonne

126

1,3%

213

0,59

Végétation à scirpes halophiles

88

1%

288

0,31

79

0,83%

98

59

0,62%

Mégaphorbiaies rivulaires

32

Prairies mésophiles

Mosaïque prés salés atlantiques,
roselières
Mosaïque prairies à spartine, prés salés
atlantiques

Mosaïques de Frênaies-chênaies-ormaies
et forêts de saules blancs
Forêts galeries de saules blancs

/
/
Etat moyen/dégradé ; vieillissement des sujets, faible renouvellement,
concurrencé par le baccharis ; à favoriser : information, replantation de
haies de tamaris…
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Les autres habitats naturels ne présentent pas d’enjeu patrimonial : ce sont les cultures (0,1 %), les
fourrés médioeuropéens sur sol fertile (0,1), les mosaïques fourrés halophiles/médioeuropéens
(0,1%) et les peupliers (< 0,01 %).
Surfaces
Les 2 premiers habitats occupent plus des 3/4 de la surface totale (78 %), les vasières et bancs de
sable sans végétation, à eux seuls, représentant plus de la moitié.
Surface moyenne d’un polygone
La 5ème colonne, avec la surface moyenne d’un polygone, peut constituer une certaine expression de
la fragmentation des habitats :
- La continuité des vasières est ainsi bien illustrée,
- ainsi que la présence d’étendues importantes de prairies à spartine (vers l’aval de l’estuaire),
prés salés atlantiques et de leurs mosaïques et complexes d’habitats dont certaines
roselières (bien représentés en rive droite de l’estuaire, en partie moyenne).
- Si les mégaphorbiaies rivulaires ont une surface moyenne conséquente (3,5 ha), les
roselières hautes à phragmites (individualisées principalement en partie amont) sont plus
fragmentées (1,2 ha) tout en étant encore importantes.
Evaluation de l’état de conservation
La 7ème colonne constitue un avis synthétique sur l’état de conservation de l’habitat (se référer
cependant aux autres parties du document, dont les descriptions de chaque habitat, qui nuancent et
alimentent cette évaluation).
 Elle souligne le phénomène localement très actif de l’érosion, supprimant certains habitats.
 Les endiguements, enrochements aboutissent généralement à un appauvrissement des
habitats naturels et des ceintures de végétation.
Les actions pour favoriser ou restaurer certains habitats (frênaies-chênaies-ormaies, saulaie
blanche, mégaphorbiaies, végétation à scirpes halophiles) pourraient passer par un recul de la digue
et l’élargissement de l’estran lorsque celui-ci, déjà étroit, est fortement atteint pas l’érosion cf.
secteur moyen de la rive droite de l’estuaire, entre Gironde et Charente-Maritime.
Les chiffres fournis et les enjeux, tant au niveau des habitats naturels que des espèces végétales
d’intérêt patrimonial, mettent en relief la spécificité de l’entité « estran », composé de ces milieux
de transition entre la terre et l’eau, influencé par le contact eau douce/eau salée, en évolution et
remaniement permanents, sujet à la dynamique fluvio-maritime (érosion/engraissement).
Ils jouent des rôles très divers et parfois uniques (notamment nourricerie en phase juvénile pour des
espèces vivant dans l’estuaire ou haltes migratoire de l’avifaune) et constituent des supports
d’activité humaine : pêche, chasse, tourisme en particulier.
Le « bon état » de conservation ne signifie pas de figer à un instant « t » l’évolution des milieux,
puisqu’il s’agit de milieux vivants, mais sans doute de veiller à la présence des différents types
d’habitats, au maintien de leur renouvellement, à la limitation des causes de leurs dégradations,
lorsque celles-ci sont accélérées par l’anthropisation (espèces exotiques envahissantes, activités et
artificialisations diverses).
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Vasières et bancs de sable sans
végétations
Mosaïque prés salés atlantiques,
roselières
Mosaïque prairies à spartine, prés
salés atlantiques
Roselières hautes à phragmites
Frênaies-chênaies-ormaies des
grands fleuves
Falaise maritime nue
Prés salés atlantiques
Lac de tonne
Végétation à scirpes halophiles
Mosaïques de Frênaies-chênaiesormaies et forêts de saules blancs
Forêts galeries de saules blancs
Mégaphorbiaies rivulaires
Prairies mésophiles
Berges artificielles, enrochées en
friche
Fourrés halophiles à tamaris et
baccharis

Visualisation de la proportion des 15 habitats représentant 99 % de la surface de l’estran.
(L’ordre des habitats de la légende correspond à l’importance des surfaces respectives, débute à droite du
schéma et se poursuit en tournant dans le sens de la flèche.)
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14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Visualisation de la proportion des 14 habitats représentant 35% de la surface de l’estran.
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GLOSSAIRE ET SIGLES
ASCGE
CBNSA
CdL
CEN ou CREN
COTECH
DOCOB
GPMB
OSPAR

SIG
SMIDDEST
ZNIEFF

Assec

Bathymétrique
Carrelet
Crassulescent(e)
Gagnage
Halophile
Hygrophile
INPN
Lac de tonne
Macrophyte
Mégaphorbiaie
Mésohygrophile
Mésophile
Nitrophile, nitratophile
Oligohaline,
subhalophile
Paucispécifique
Phytosociologie

RD

Association de Chasse au Gibier d’Eau
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Conservatoire du Littoral
Conservatoire (Régional) des Espaces Naturels
Comité TECHnique
Document d’Objectifs : état des lieux et plan de gestion des habitats
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000.
Grand Port Maritime de Bordeaux
Convention OSPAR pour la protection de milieu marin de l’atlantique du
Nord-est (fusion des conventions d’Oslo et de Paris) ; elle dresse la liste des
espèces et habitats menacés et/ou en déclin. Ref 2008-6.
Système d’Information Géographique
Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique : zone
reconnue comme ayant un intérêt supérieur aux zones adjacentes ; les
ZNIEFF constituent un outil d’alerte, mais n’ont pas de valeur réglementaire
en tant que telle. (Inventaire ZNIEFF)
Vidange de l’eau d’un plan d’eau ou fossé/ruisseau ne s’écoulant plus ; lors
de l’assec, la matière organique accumulée dans la vase se décompose et se
minéralise
Relevé de la profondeur du substrat dans un milieu en eau
Par extension du nom du filet de pêche, poste de pêche lui-même
Plante avec des tissus « épais », comme les « plantes grasses »
Lieu de gagnage, lieu d’alimentation (avifaune)
Qualifie une espèce vivant sur un substrat riche en sel (NaCl)
Une espèce ou une communauté végétale vivant dans des conditions
d’humidité du sol voisines de la saturation
Institut National du Patrimoine Naturel
Ou mare de tonne. Plan d’eau généralement artificiel utilisé pour la chasse
nocturne qui est réalisée depuis une cabane (ou tonne)
Espèce végétale aquatique visible à l’œil nu
Formation végétale hygrophile de hautes herbes luxuriantes (non
uniquement composée de graminées)
Une espèce ou une communauté végétale vivant dans des conditions de
milieu moyennement humide
Espèce ou communauté végétale de milieu ni humide, ni très sec.
Une espèce ou une communauté végétale inféodée à un milieu enrichi en
azote nitrique ou en nitrate
Zone faiblement salée ou espèce/formation végétale vivant sur un sol
faiblement salé
Petit nombre d’espèce dans la formation considérée
L'objet est la description de la structure des groupements végétaux, à partir
d’un inventaire floristique (méthode standardisée). Il existe 2 grandes
« écoles » dans la réalisation des relevés : sigmatiste (abondance/
dominance relative à la surface générale du relevé) et synusiale (abondance/
dominance relative à la formation considérée)
Rive droite
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RG
Roselière
Rudéral
Schorre
Slikke
Suffrutescent
Taxon
Transect

Rive gauche
Formation herbacée composée de roseau commun (roselière haute) ou
d’autres espèces comme les scirpes maritimes (roselière basse)
Favorisé par l’activité humaine
Ensemble de prairies littorales, plus ou moins halophiles, submergées
seulement lors des grandes marées
Ensemble de prairies littorales, halophiles, submergées lors de chaque
marée
Espèce végétale ayant les caractères d’un sous-arbrisseau
Un élément d’une espèce ou d’un genre ou d’une famille
Ligne perpendiculaire à un gradient (d’humidité, de salinité, de
topographie), permettant de décrire les variations observées.
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ANNEXES
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ANNEXE 2 : Exemple de cartographie du DOCOB FR 5400438 et FR 5412011 et de l’inventaire des
estrans
ANNEXE 3 : Exemple de cartographie du DOCOB « Garonne » et de l’inventaire des estrans
ANNEXE 4 : Extrait cartographique du DOCOB « Dordogne » et de l’inventaire des estrans
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ANNEXE 6 : Localisation des transects et tableaux des transects (aval)
ANNEXE 7 : Localisation des transects et tableaux des transects (amont)
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ANNEXE 1 : documents cartographiques existants, partie aval
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ANNEXE 2 : Extraits de la cartographie des DOCOBs
« Marais et falaise des coteaux de Gironde » FR 5400438
et « Estuaire de la Gironde, marais de la rive nord » FR 5412011. Biotope, carte n°3, 2014
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Extraits planche 07 de l’atlas de l’inventaire des estrans – GEREA 2015 -

 Apport de l’inventaire des estrans : changements de certaines limites, de l’analyse de
certains habitats, augmentation du nombre d’habitats ou de mosaïques d’habitats.
 Plus au sud du périmètre, cartographie des lacs de tonne, qui n’avait pas été réalisée sur la
partie estrans des DOCOBs
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ANNEXE 3 : Carte des secteurs pâturés, en Charente-Maritime (source : CG Charente-Maritime)
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ANNEXE 4 : Exemple de cartographie du DOCOB « Garonne » et de l’inventaire des estrans

 Apport de l’inventaire des estrans : changements de certaines limites, de l’analyse de
certains habitats, augmentation du nombre d’habitats ou de mosaïques d’habitats.
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ANNEXE 5 : Extrait cartographique du DOCOB « Dordogne » et de l’inventaire des estrans

 Apport de l’inventaire des estrans : changements de certaines limites, de l’analyse de
certains habitats, augmentation du nombre d’habitats ou de mosaïques d’habitats.
 Cartographie des saulaies blanches, habitat d’intérêt communautaire prioritaire et bien
représenté sur les bords de la Dordogne, non répertoriées dans le DOCOB.
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ANNEXE 6 : LOCALISATION DES TRANSECTS et TABLEAUX DES TRANSECTS (partie aval)
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ANNEXE 7 : LOCALISATION DES TRANSECTS et TABLEAUX DES TRANSECTS (partie amont)
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TRANSECT 01 - RIVE GAUCHE GIRONDE - Pauillac

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE GAUCHE GIRONDE)
Sud Pauillac, "Les Gabarreys" (28/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

Parvo-roselière (scirpaie)
halophile à
scirpe triquètre

Scirpaie à scirpe
triquètre sous
roselière haute à
roseau commun

scirpaie maritime et
communautés amphibies sous
roselière haute à roseau
commun

Scirpaie à scirpe
maritime sous
roselière haute à
roseau commun

Roselière haute à
roseau commun et
mégaphorbiaie
dégradée à renouée du
Japon

Prairie
mésophile

Frênaie-ormaie

5
3
6
53.17
-

12,5
9
18
53.17 x 53.11
-

12,5
5,8
12
53.17 x 53.4 x 53.11
-

5
5,2
10
53.17 x 53.11
-

5
8,2
16
53.11 x -

12,5
8
16
38.2
-

12,5
11
22
44.4
91F0-3

2

4

9

8

6

8

12

80
65

95
175

90
H : 160 ; h : 15

95
H : 120 ; h : 50

100
H : 130 ; h : 50

85
10

25
10

5

2
1

+
3

4

2
2
(+)
+
1
+

1
+

5

4

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Apium graveolens L.
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.
Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Atriplex prostrata Boucher ex DC.

1

5
+

4

+

Mégaphorbiaies :
Convolvulus sepium L.
Oenanthe foucaudii Tess.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.

2
(+)

2
(+)
2

Prairies humides :
Mentha aquatica L.

3

Espèces prairiales mésophiles :
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Plantago lanceolata L.
Potentilla reptans L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Friches :
Reynoutria japonica Houtt.
Sonchus arvensis L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Rumex obtusifolius L.
Solanum nigrum L.

3
1
3
3

4
(+)

+
+
r
+

Sous-bois et lisières :
Allium sp.
Hedera helix L.
Rubus sp.
Ulmus minor Mill.
Galium aparine L.

+
2
2
1
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Fraxinus excelsior L.
Ulmus minor Mill.

40
300
2
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus excelsior L.

85
9
5

TRANSECT 02 - RIVE GAUCHE GIRONDE - Cussac-Fort-Médoc

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE GAUCHE GIRONDE)
Sud Cussac-Fort-Médoc, "Le Grand Pré Neuf" (28/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

2a

2b

2c

2d

Parvo-roselière (scirpaie) halophile à
scirpe triquètre et communauté
amphibie à héléocharis de Buenos
Aires

Communautés amphibies à
héléocharis de Buenos Aires
et ache nodiflore

Roselière haute à roseau
commun

Frênaie-ormaie

4
3,5
14
53.17 x 53.4
-

4
2,9
11
53.4
-

12,5
9,8
38
53.11
-

12,5
9,7
37
44.4
91F0-3

3

5

2

14

70
25

90
20-25

99
200

15
15

3

2

3

4
3
+

+

+
1

1

5

2

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.
Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

+

Prairies humides :
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus repens L.

2
+

Sous-bois et lisières :
Carex sp.

+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Prunus spinosa L.
Ulmus minor Mill.
Rubus sp.

30
250
2
(2)
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl

90
9
5

TRANSECT 03 - RIVE GAUCHE GIRONDE - Arcins

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 3 (RIVE GAUCHE GIRONDE)
Arcins, "Le Port" (28/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

3a

3b

3c

Parvo-roselière (scirpaie) halophile à
scirpe triquètre

Communautés amphibies et
prairie humide

Frênaie-ormaie

4
4
28
53.17
-

4
3,2
22
53.4 x 37.2
-

12,5
7,2
50
44.4
-

2

11

20

75
75

90
35-40

40
60

5

+

+

+
2
3

+

1

2

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Senecio sp. (cf. aquaticus)
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Eleocharis bonariensis Nees
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.
Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

2

Mégaphorbiaies :
Lythrum salicaria L.
Convolvulus sepium L.
Melilotus altissimus Thuill.

+
+
2

Prairies humides :
Ranunculus acris L.
Juncus inflexus L.
Agrostis stolonifera L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Sous-bois et lisières :
Rubus sect. discolores
Ruscus aculeatus L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

2
3
2

2

1
1

2
2
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Prunus spinosa L.
Ulmus minor Mill.
Rubus sect. discolores
Crataegus monogyna Jacq.
Rosa sempervirens L.

40
300
1
2
2
2
+

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Ulmus minor Mill.

70
8
4
1

TRANSECT 01 - RIVE DROITE GIRONDE - Braud-et-Saint-Louis

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE DROITE GIRONDE)
Sud Braud-et-Saint-Louis, nord de "Le Bastion" (13/08/2015)
1a

1b

1c

1d

1e

1g

Scirpaie
maritime

Scirpaie à jonc-deschaisiers glauque

Roselière haute à
roseau commun

Alignement de frênes (résidu de
frênaie-ormaie)

Laisses de mer

Prairie humide et
ronciers

4
4,2
11
53.17
-

12,5
8,8
22
53.17
-

12,5
13,4
34
53.11
-

12,5
6
15
84.1 x 44.4
Non 91F0-3

4
3,4
9
15.36 ? 87.1 ?
-

4
4
10
37.71 x 31.81
-

1

6

7

13

4

5

80
55

85
80

95
140

95
60

<5
40

100
100

5

3
5

1
2
1

Communautés amphibies :
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Jacobaea sp. (cf. aquatica)
Apium graveolens L.

+
+
+

+
+
+

Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

1

5

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Mégaphorbiaies :
Oenanthe foucaudii Tess.
Convolvulus sepium L.

2

(+)
+

Prairies humides :
Juncus maritimus Lam.
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev pro hybr.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

+

3
4

Friches :
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Sonchus arvensis L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Galega officinalis L.

+

2
4

+
+
+
+

Sous-bois et lisières :
Carex sp.
Rubus sp.

+
3

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Fraxinus excelsior L.
Prunus spinosa L.

30
150

3

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl

2

80
9
5

TRANSECT 02 - RIVE DROITE GIRONDE - Saint-Genes-de-Blaye

2a

2b

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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GEREA
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Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE DROITE GIRONDE)
Saint-Genès-de-Blaye, "Le Hangar" (13/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

2a

2b

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires
et scirpaie maritime résiduelle

Communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires et
ache nodiflore

1
2,4
29
53.17 x 53.4
-

12,5
6
71
53.4
-

2

10

20
10

90
10

1

+

2

4
2
1
+
+
2
+

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Jacobaea sp. (cf. aquatica)
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.
Nasturtium officinale R.Br.
Juncus gerardi Loisel.
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Prairies humides :
Agrostis stolonifera L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Sous-bois et lisières :

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

2
+

Après :
Berge fortement érodée, avec
alignement de frênes et prairie
mésophile sur le haut de berge

TRANSECT 03 - RIVE DROITE GIRONDE - Blaye

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 3 (RIVE DROITE GIRONDE)
Blaye, ouest de "Tire-Huit" (13/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

3a

3b

Communauté amphibie à héléocharis de
Buenos Aires sous roselière haute à
roseau commun (érosion)

Frênaie-ormaie

12,5
6,5
25
53.11
-

12,5
20
75
44.4
-

11

13

95
H : 170 ; h : 20

90
40

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.

3
+
+

Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

5

Mégaphorbiaies / ourlets :
Vicia cracca L.
Melilotus altissimus Thuill.
Lythrum salicaria L.

1
+
+

Prairies humides / fraîches :
Trifolium sp. (cf. fragiferum ?)
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Ranunculus repens L.

1
2
1

Sous-bois et lisières :
Ulmus minor Mill.
Rubus sp.
Fraxinus angustifolia Vahl
Hedera helix L.
Rubia peregrina L.
Crataegus monogyna Jacq.
Arum italicum Mill.
Dactylis glomerata L.

+
3
+
3
3
+
+
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Crataegus monogyna Jacq.
Fraxinus angustifolia Vahl

40
4
3
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Ulmus minor Mill.

70
15-20
4
1

TRANSECT 04 - RIVE DROITE GIRONDE - Blaye

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 4 (RIVE DROITE GIRONDE)
Port de Blaye (13/08/2015)
4a

4b

Scirpaie à scirpe triquètre et
communautés amphibies à héléocharis
de Buenos Aires et ache nodiflore

Roselière haute à roseau commun

5
5,2
35
53.17 x 53.4
-

5
9,5
65
53.11
-

8

8

65-70
30

100
120

Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

4
1

3

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Jacobaea sp. (cf. aquatica)

2
2
+
+
+

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

4

Mégaphorbiaies / ourlets :
Convolvulus sepium L.
Oenanthe foucaudii Tess.
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.

1
2
(+)

Prairies humides / fraîches :
Trifolium fragiferum L.
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus repens L.
Lotus glaber Mill. nom. rej. prop.

1
1
1
(+)

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

En arrière :
prairie fraîche résiduelle à fétuque
élevée et plantains

TRANSECT 05 - RIVE DROITE GIRONDE - Plassac

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 5 (RIVE DROITE GIRONDE)
Port de Plassac (13/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

5a

5b

Communautés amphibies
à héléocharis des marais et cresson de fontaine
sous roselière haute à roseau commun

Mégaphorbiaie oligohaline
à angélique des estuaires
et berge enrochée enfrichée

1
2,5
40
53.4 x 53.11
-

4
3,8
60
37.712 x 86
6430-5

9

12

100
145 (200/20)

100
75

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Nasturtium officinale R.Br.
Galium palustre L.

4
2
+

Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Iris pseudacorus L.
Solanum dulcamara L.

4
1
+

Mégaphorbiaies / ourlets :
Lythrum salicaria L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Angelica heterocarpa J.Lloyd
Convolvulus sepium L.
Vicia cracca L.
Prairies humides / fraîches :
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Ranunculus repens L.
Potentilla reptans L.
Fourrés / Friches :
Sonchus arvensis L.
Lonicera japonica Thunb. ex Murray
Rubus sect. discolores

(+)
2

2

+

(+)
1
2
+
3

1
1
+

+
3
1

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

TRANSECT 01 - RIVE DROITE GARONNE - Ambès

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE DROITE GARONNE)
Ambès, sud de "Arrouch" (09/09/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

1a

1b

1c

Scirpaie à scirpe triquètre
et communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Roselière haute
à roseau commun

Frênaie-ormaie
(résiduelle)

1
3,5
18
53.17 x 53.4
-

5
4,5
24
53.11
-

12,5
11
58
44.4
Non 91F0-3

3

6

6

80
40-45

100
180

15
20

4

2

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

+

Eleocharis bonariensis Nees

4

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

+

+

Mégaphorbiaies :
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Melilotus altissimus Thuill.
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Prairies humides :
Ranunculus repens L.
Potentilla reptans L.

2

5

1
(+)

+
1

1
+

Sous-bois / lisières :
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Prunus sp.
Hedera helix L.
Rubus sp.
Orobanche hederae Vaucher ex Duby
Carex sp.
Crataegus monogyna Jacq.

1
1
2
+
+
+
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus sp.
Malus cf. sylvestris

75
400
2
3
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Populus nigra subsp. nigra var. italica Münchh.

40
10
2
2

TRANSECT 02 - RIVE DROITE GARONNE - Saint-Louis-de-Montferrand

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE DROITE GARONNE)
Saint-Louis-de-Montferrand, "Blanchard" (09/09/2015)
2a

2b

2c

2d

Scirpaie à scirpe triquètre
et communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires,
ache nodiflore et cresson de fontaine

Communautés amphibies à
héléocharis de Buenos Aires,
ache nodiflore et cresson de
fontaine

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires
et friche à Galéga

Roselière basse
à iris et baldingère avec
mégaphorbiaie eutrophe

5
4,5
14
53.17 x 53.4
-

5
4,4
13
53.4
-

5
3,8
12
53.4 x -

12,5
20
61
53.16 x 37.71
6430-4

4

7

5

19

95
35-40

80-85
20

99
30

100
80

3

2

2

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

+

+

Nasturtium officinale R.Br.
Eleocharis bonariensis Nees

+
5

1
4

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

+

Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.

+

5

Scutellaria galericulata L.

+

Roselières et cariçaies :
Solanum dulcamara L.
Phalaris arundinacea L.
Iris pseudacorus L.

+
2
3

Mégaphorbiaies :
Galega officinalis L.
Convolvulus sepium L.
Lycopus europaeus L.
Althaea officinalis L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Epilobium hirsutum L.

3

Prairies humides / fraîches :
Ranunculus repens L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Carex hirta L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Friches :
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Sonchus arvensis L.
Rubus sp.

+

1
1
+
+
+
2
1

1
1
+
4

+
+
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Ulmus minor Mill.

2
200
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

TRANSECT 02' - RIVE DROITE GARONNE - Saint-Louis-de-Montferrand

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2' (RIVE DROITE GARONNE)
Saint-Louis-de-Montferrand, "Blanchard" (09/09/2015)
2'a

2'b

2'c

2'd

2'e

Scirpaie à scirpe triquètre et communauté
amphibie à héléocharis de Buenos Aires

Communautés amphibies à
héléocharis de Buenos Aires,
ache nodiflore et cresson de
fontaine

Communauté amphibie à
héléocharis de Buenos Aires et
roselière basse à iris

Laisses de mer
sans végétation

Mégaphorbiaie
à pétasite hybride et
ronciers

1
3,4
13
53.17 x 53.4
-

12,5
5,8
22
53.4
-

12,5
6,1
23
53.4 x 53.1
-

5,3
20
15.36 ? 87.1 ?
-

12,5
5,6
21
37.714 x 31.81
6430-4

3

8

10

6

85
35-40

100
25

95
60

95
100

3

2

Nasturtium officinale R.Br.

+

2

Eleocharis bonariensis Nees

5

5

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

r
3

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

+

Plantago major subsp. pleiosperma Pilg.

+

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.

+

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria hydropiper (L.) Spach

+

Roselières et cariçaies :
Phalaris arundinacea L.

+

Iris pseudacorus L.

+

4

Mégaphorbiaies et ourlets :
Galega officinalis L.
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Sambucus ebulus L.
Althaea officinalis L.
Lysimachia vulgaris L.
Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus repens L.
Trifolium sp. (cf. fragiferum)
Mentha aquatica L.

1
4
2
1
1

1
+

Friches :
Rubus sp.
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch

1
+
2

4
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

TRANSECT 03 - RIVE DROITE GARONNE - Saint-Louis-de-Montferrand

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 3 (RIVE DROITE GARONNE)
Saint-Louis-de-Montferrand, "Le Caillou" (09/09/2015)
3a

3b

3c

3d

Scirpaie à scirpe triquètre et communauté
amphibie à héléocharis de Buenos Aires

Communauté amphibie à
héléocharis des marais sous
roselière haute à roseau
commun

Mégaphorbiaie à pétasite
hybride

Frênaie-ormaie

5
4,6
12
53.17 x 53.4
-

12,5
9,7
25
53.4 x 53.11
-

12,5
8,8
23
37.714
-

25
16
41
44.4
91F0-3

4

8

13

8

80
35-40

95
H : 170 ; h : 30

75
55

10
35

3

1

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

+

+

Eleocharis bonariensis Nees

5

4

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

+

Plantago major subsp. cf. pleiosperma Pilg.
Nasturtium officinale R.Br.

+
+

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria mitis (Schrank) Assenov

+

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Phalaris arundinacea L.
Iris pseudacorus L.

+

1

4
1
+

Mégaphorbiaies et ourlets :
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Urtica dioica L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Prairies humides / fraîches :
Ranunculus repens L.
Mentha aquatica L.
Agrostis stolonifera L.

4

2
2

Sous-bois et lisières :
Carex pendula Huds.
Rubus sp.

2
+
+

2
+
2

+
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Fraxinus angustifolia Vahl
Ulmus minor Mill.
Sambucus nigra L.

2
100

30
400

1
2
2
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.
Acer negundo L.
Fraxinus angustifolia Vahl

10
6

70
10

2
2
4

TRANSECT 04 - RIVE DROITE GARONNE - Saint-Louis-de-Montferrand

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 4 (RIVE DROITE GARONNE)
Saint-Louis-de-Montferrand, "Madran" (09/09/2015)
4a

N° relevé manuscrit

4b

Communauté amphibie à héléocharis de Buenos Roselière basse à baldingère et
Aires
prairie humide

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

4c

Saulaie blanche

2
5,8
21
53.4
-

2
3,5
13
53.16 x 37.2
-

12,5
17,8
66
44.13
91E0*-1

2

7

8

85
20

95
40

2
15

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

r

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees

5

2

Scutellaria galericulata L.
Galium palustre L.

+
+

Roselières et cariçaies :
Phalaris arundinacea L.

4

Mégaphorbiaies et ourlets :
Convolvulus sepium L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Lycopus europaeus L.
Prairies humides / fraîches :
Ranunculus repens L.
Mentha aquatica L.
Agrostis stolonifera L.

+
+
+

2
3
2

Sous-bois et lisières :
Carex sp.
Rubus sect. discolores

+
1

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Salix purpurea L.

2
250
1
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.

70
10
4

TRANSECT 05 - RIVE DROITE GARONNE - Bordeaux

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 5 (RIVE DROITE GARONNE)
Lormont, "Quai Brazza" (09/09/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

5a

5b

5c

Scirpaie à scirpe triquètre
et communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires
et cresson de fontaine

Mégaphorbiaie oligohaline à
angélique des estuaires

Saulaie blanche
(résiduelle)

10
12
33
53.17 x 53.4
-

12,5
18
50
37.712
6430-5

12,5
6
17
44.13
Non 91E0*-1

6

12

11

95
50

100
80

30
35

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

4

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Sagittaria latifolia Willd.
Nasturtium officinale R.Br.
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Galium palustre L.

5
1
2
+
1
+

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Bidens frondosa L.

2

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Phalaris arundinacea L.
Iris pseudacorus L.

1

+
(+)

1
3
(+)

Mégaphorbiaies et ourlets :
Angelica heterocarpa J.Lloyd
Galega officinalis L.
Convolvulus sepium L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Stachys palustris L.

1
1
4
1
+

Prairies humides / fraîches :
Ranunculus repens L.

2

Sous-bois et lisières :
Rubus sp.
Carex pendula Huds.
Cornus sanguinea L.
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch

1

1

2
1
1
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Fraxinus angustifolia Vahl
Cornus sanguinea L.

5
150
1
1
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.

90
15
5

TRANSECT 06 - RIVE DROITE GARONNE - Bouliac

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 6 (RIVE DROITE GARONNE)
Bouliac, "Les Collines" (09/09/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

6a

6b

6c

Scirpaie à scirpe triquètre
et communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires
et cresson de fontaine

Roselière haute à roseau commun
: groupement à grande glycérie

Roselière basse/mégaphorbiaie
à baldingère
sous saulaie-peupleraie arborescente

5
6,8
15
53.17 x 53.4
-

12,5
14,2
32
53.11 x 53.15
-

25
23
52
53.16/37.71 x 44.13
6430-4 x non 91E0*-1

4

9

14

80
45

100
105

95
65-70

4

1

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Nasturtium officinale R.Br.
Galium palustre L.

3
(+)
+

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria hydropiper (L.) Spach

1

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Solanum dulcamara L.

2

+

5
+

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Phalaris arundinacea L.
Iris pseudacorus L.

1

Mégaphorbiaies et ourlets :
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Melilotus altissimus Thuill.
Lythrum salicaria L.
Convolvulus sepium L.
Lycopus europaeus L.
Prairies humides / fraîches :
Mentha aquatica L.

2

+
4
1

(+)
+
2
1
3

+

Sous-bois et lisières :
Rubus sp.
Carex pendula Huds.
Humulus lupulus L.
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch

2
+
+
1

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.
Populus x canadensis Moench

<60
12
3
3

TRANSECT 07 - RIVE DROITE GARONNE - Latresne

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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TRANSECT 7 (RIVE DROITE GARONNE)
Latresne, en face du "Château Auberive" (09/09/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

7a

7b

7c

Communauté annuelle des sédiments
alluviaux à bidents

Saulaie arbustive à saule pourpre

Frênaie-ormaie (résiduelle)

12,5
11
26
24.52
3270-1

12,5
20
47
44.121
-

12,5
12
28
44.4
91F0-3

21

8

14

100
80

10
25

5
20

+
2

1

+

+

+

1

1

+?
1

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Communautés amphibies :
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Nasturtium officinale R.Br.
Communautés d'annuelles hygrophiles :
Bidens frondosa L.
Bidens cernua L.
Impatiens glandulifera Royle
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria mitis (Schrank) Assenov
Roselières et cariçaies :
Phalaris arundinacea L.
Solanum dulcamara L.

2
1
1
1
1?
4?

(+)

Mégaphorbiaies et ourlets :
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Lythrum salicaria L.
Convolvulus sepium L.
Lycopus europaeus L.
Galega officinalis L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Scrophularia auriculata L.
Angelica heterocarpa J.Lloyd
Angelica sylvestris L.
Prairies humides / fraîches :
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Ranunculus repens L.

1
+
+
3
+
(+)
+
(+)

+
2

Sous-bois, lisières, friches :
Carex sp.
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
Erigeron canadensis L.
Rubus sp.
Salix purpurea L.
Hedera helix L.
Anthriscus cf. sylvestris (L.) Hoffm.

+
1
+
2

+
1

+
1
1
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Salix purpurea L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Ulmus minor Mill.
Prunus sp.

2
150

90
350

1

5

50
500

2
2
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Robinia pseudoacacia L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

80
10
4
2
2

TRANSECT 01 - RIVE GAUCHE GARONNE - Macau

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE GAUCHE GARONNE)
Macau, "Barreyre" (28/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

1a

1b

1c

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires sous
roselière haute
à jonc des chaisiers

Roselière haute
à roseau commun
sous saulaie blanche

1
4
28
53.4
-

4
3,2
22
53.4 x 53.12
-

12,5
7,2
50
53.11 x 44.13
-

2

3

6

80
10

90
H : 120 ; h : 20

95
H : 170 ; h : 20

5

4

2

1

5
+

1
5

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Roselières :
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Mégaphorbiaies :
Convolvulus sepium L.
Urtica dioica L.

1
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.

60
7
4

TRANSECT 02 - RIVE GAUCHE GARONNE - Macau

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE GAUCHE GARONNE)
Macau, en face du "Château Lescale" (28/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

2a

2b

2c

2d

Scirpaie à scirpe triquètre
et communauté amphibie
à héléocharis des marais

Roselière haute
à roseau commun

Communauté
à grandes laîches

Frênaie-ormaie

12,5
6,3
12
53.17 x 53.4
-

12,5
7,5
14
53.11
-

5
4,2
8
53.21
-

12,5
36
67
44.4
91F0-3

2

16

4

15

90
30-35

99
H : 210 ; h : 20

99
100

60
20

3

1

5

2
+
+

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Nasturtium officinale R.Br.
Jacobaea sp. (cf. aquatica)
Galium palustre L.

+

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria hydropiper (L.) Spach

1

Bidens frondosa L.

+

Xanthium sp.

+

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Iris pseudacorus L.
Phalaris arundinacea L.

5
+
+

Mégaphorbiaies :
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Lycopus europaeus L.

+
+

Prairies humides :
Mentha aquatica L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus acris L.

1
+
+

Sous-bois et lisières :
Carex pendula Huds.
Hedera helix L.
Orobanche hederae Vaucher ex Duby
Rubus sp.
Rosa sp.

1

3
2

4

2
4
+
2
1

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Prunus spinosa L.
Tilia cordata Mill.
Crataegus monogyna Jacq.
Laurus nobilis L.

30
350
2
2
1
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Tilia cordata Mill.

70
12-15
4
3

TRANSECT 03 - RIVE GAUCHE GARONNE - Bordeaux

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 3 (RIVE GAUCHE GARONNE)
Bordeaux nord, "Lamidon" (11/09/2015)
N° relevé manuscrit
A priori :
Scirpaie à scirpe triquètre
(berge non accessible,
roselière et ronciers trop denses)

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000

4,5
8
53.17 (x 53.4 ?)
-

Nombre d'espèces

3a

3b

3c

Roselière haute à roseau commun et
ronciers

Mégaphorbiaie à pétasite hybride

Frênaie-ormaie

12,5
33
61
53.11 x 31.81
-

12,5
8,2
15
37.714
-

12,5
8
15
44.4
91F0-3

4

6

6

100
200

90
80

60
20

4

+
2

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

X

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees

?

Roselières :
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Iris pseudacorus L.
Mégaphorbiaies :
Convolvulus sepium L.
Urtica dioica L.
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Friches / sous-bois / lisières :
Rubus sp.
Hedera helix L.
Fraxinus angustifolia Vahl

+
+

4

+
5

+

2
4
1

2
300

40
200

1

3
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Fraxinus angustifolia Vahl
Sambucus nigra L.
Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.
Fraxinus angustifolia Vahl

80
13
2
4

TRANSECT 04 - RIVE GAUCHE GARONNE - Bordeaux

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés
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Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 4 (RIVE GAUCHE GARONNE)
Bordeaux nord, bordure sud du pont d'Aquitaine (11/09/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

4a

4b

4c

4d

Scirpaie à scirpe triquètre
et communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires
et cresson de fontaine
avec roselière haute
à roseau commun résiduelle

Communauté des sédiments alluviaux
vaseux dominée
par la baldingère et leersie faux-riz

Saulaie blanche

5
4,8
6
53.17 x 53.4
-

5
4,5
5
53.4 x 53.11
-

12,5
23
28
53.16 x 24.52
3270-1

25
50
61
44.13
91E0*-1

4

15

16

13

90
45

99
H : 170 ; h : 30

100
50-55

75
40

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

3

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees

5

Scutellaria galericulata L.

3
(+)

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

2

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.

1

(+)

Nasturtium officinale R.Br.

1

+

1

Galium palustre L.

1

+

2

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

2

Persicaria amphibia (L.) Gray

1

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

r

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

+

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr.

r

Communautés d'annuelles hygrophiles :
Persicaria hydropiper (L.) Spach

+

1

Leersia oryzoides (L.) Sw.

+

+

3

Roselières :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Phalaris arundinacea L.
Iris pseudacorus L.
Urtica dioica L.
Solanum dulcamara L.

+

Mégaphorbiaies :
Angelica sylvestris L.
Galega officinalis L.
Convolvulus sepium L.
Lycopus europaeus L.
Angelica heterocarpa J.Lloyd
Lythrum salicaria L.

3
+

(+)
+
+
2

1
4
2

2
4
+
+

+
(+)
2
(+)

Prairies humides :
Agrostis stolonifera L.
Mentha aquatica L.
Ranunculus repens L.

3
2

Friches / sous-bois / lisières :
Rubus sp.
Rumex sp.

3
1

2

1
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.

70
10
4

TRANSECT 01 - RIVE GAUCHE DORDOGNE- Ambès

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE GAUCHE DORDOGNE)
Ambès, "Port Lopes" (27/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

1a

1b

1c

Communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires
et d'ache nodiflore

Roselière haute
à roseau commun

Mégaphorbiaie eutrophe

1
3
23
53.4
-

12,5
4,5
35
53.11
-

12,5
5,5
42
37.71
6430-4

2

7

10

60
5

95
200

90
70

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Jacobaea sp. (cf. aquatica)

4
1
+

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

5

Mégaphorbiaies et ourlets :
Oenanthe foucaudii Tess.
Convolvulus sepium L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Lythrum salicaria L.
Lycopus europaeus L.
Vicia cracca L.
Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Mentha aquatica L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Ranunculus repens L.

1

+
1
3
+
2
+

1
+
4
+

Sous-bois, lisières, friches :
Carex sp.
Rosa sp.
Rubus sect. discolores

1
+
2

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Populus x canadensis Moench

<5
300
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

TRANSECT 02 - RIVE GAUCHE DORDOGNE- Ambès

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE GAUCHE DORDOGNE)
Ambès, à l'est de la halte nautique (27/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

2a

2b

2c

2d

Scirpaie
à scirpe triquètre

Communautés amphibies
à héléocharis de Buenos Aires et
ache nodiflore

Roselière haute
à roseau commun

Ronciers sous
frênaie-ormaie
résiduelle

1
3
25
53.17
-

1
1
8
53.4
-

12,5
5
42
53.11
-

12,5
3
25
31.81 x 44.4
Non 91F0-3

2

3

11

8

60
70

75
5

95
180

95
100

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

4

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

3
4

Jacobaea sp. (cf. aquatica)

+

Nasturtium officinale R.Br.

+

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

2

+

5

Mégaphorbiaies :
Oenanthe foucaudii Tess.
Lycopus europaeus L.
Convolvulus sepium L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Vicia cracca L.
Althaea officinalis L.

+
+
+
+
1

Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus acris L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.

2
1

Sous-bois et lisières :
Rubus sect. discolores
Humulus lupulus L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub

1
1
+

1

2

5
+
+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl

40
8
3

TRANSECT 03 - RIVE GAUCHE DORDOGNE- Saint-Vincent-de-Paul

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 3 (RIVE GAUCHE DORDOGNE)
Saint-Vincent-de-Paul, station de pompage "Les Toureils" (27/08/2015)
3a

3b

3c

3d

3e

Scirpaie à scirpe triquètre
et communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Communauté amphibie à Buenos
Aires

Roselière haute à
roseau commun

Mégaphorbiaie
eutrophe / Prairie
humide

Ronciers sous
frênaie-ormaie
résiduelle

1
2,2
11
53.17 x 53.4
-

1
3
15
53.4
-

1
2,8
14
53.11
-

5
4,1
37.71 x 37.2
Non 6430-4

12,5
7,7
39
31.81 x 44.4
Non 91F0-3

2

4

3

6

11

90
50

95
35

70
60

100
100

85
100

Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

4

+

Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees

4

5

4

2

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

1

Mégaphorbiaies :
Lycopus europaeus L.
Convolvulus sepium L.
Urtica dioica L.

2
1
+

Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus acris L.
Mentha aquatica L.

3
+

Sous-bois et lisières :
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
Vitis riparia Michx.
Cornus sanguinea L.
Rosa sp.
Robinia pseudoacacia L.
Iris foetidissima L.
Rubus sect. discolores

1

1
4

1

+
+
+
+
+
+
+
5

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Cornus sanguinea L.
Rubus sect. discolores

30
300
3
2

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Fraxinus angustifolia Vahl
Robinia pseudoacacia L.
Acer negundo L.

3
(1)
(2)

TRANSECT 01 - RIVE DROITE DORDOGNE- Saint-André-de-Cubzac

Localisation du transect
1a

Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1 (RIVE DROITE DORDOGNE)
Saint-André-de-Cubzac, "Plagne"/Halte nautique (27/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000
Nombre d'espèces

1a

1b

1c

Scirpaie à scirpe triquètre

Roselière haute à roseau
commun

Saulaie arbustive à saule pourpre

12,5
4,7
37
53.17
-

1
2,5
20
53.11
-

12,5
5,5
43
44.121
-

2

5

8

95
75

95
H : 190 ; h : 30

30
15

5

+

Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees

2

Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

+

5

Mégaphorbiaies et ourlets :
Convolvulus sepium L.

+

+

Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Ranunculus acris L.

2
2

Sous-bois, lisières, friches :
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
Rubus sp.

2
3

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Salix purpurea L.
Salix alba L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Robinia pseudoacacia L.

70
500
4
(1)
(1)
1

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)

TRANSECT 01' - RIVE DROITE DORDOGNE- Saint-André-de-Cubzac

Localisation du transect
1'a

Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 1' (RIVE DROITE DORDOGNE)
Saint-André-de-Cubzac, "Plagne" / Halte nautique (27/08/2015)
N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000

1'a

1'b

1'c

1'd

Scirpaie à scirpe triquètre

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Roselière haute à roseau
commun

Roselière haute à roseau commun
sous saulaie blanche très
résiduelle

12,5
5,8
30
53.17
-

5
2,5
13
53.4
-

12,5
5,6
29
53.11

12,5
5,5
28
53.11 x 44.13
-

80
55

95
30

99
190

90
100

5

2

2

5

3
2
+

+

5

4

Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Galium palustre L.
Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.

+

Mégaphorbiaies et ourlets :
Oenanthe foucaudii Tess.
Convolvulus sepium L.
Lythrum salicaria L.
Angelica cf. heterocarpa J.Lloyd
Angelica sylvestris L.
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Prairies humides / fraîches :
Agrostis stolonifera L.
Mentha aquatica L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.

+
2
+

1

Friches :
Cirsium arvense (L.) Scop.

1
1
1
1

2
1
+
+
2

+
+

+

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.

75
10
5

TRANSECT 02 - RIVE DROITE DORDOGNE- Cubzac-les-Ponts

Localisation du transect
Localisation et numéro des relevés

0

GEREA

5

10 m

Source : ©Scan25 2008, IGN Paris

Inventaire des estrans vaseux et sablo-vaseux sur l'amont de l'estuaire de la Gironde - Novembre 2015

TRANSECT 2 (RIVE DROITE DORDOGNE)
Cubzac-les-Ponts, nord de "Conseillant" (27/08/2015)
2a

N° relevé manuscrit

Biotope

Superficie du relevé (m²)
Longueur (m)
Longueur de l'habitat/longueur totale (%)
Code CORINE Biotopes
Code Natura 2000

2b

2c

2d

Scirpaie à scirpe triquètre

Communauté amphibie
à héléocharis de Buenos Aires

Roselière haute
à roseau commun
sous saulaie arborescente
à saule blanc

Frênaie-ormaie

1
2,1
9
53.17
-

1
2,6
11
53.4
-

12,5
8,1
34
53.11 x 44.13
91E0*-1

12,5
11,1
46
44.4
91F0-3

75
50

50
30

70
H : 150 ; h : 25

50
55

4

2

2

4

Nombre d'espèces
Strate herbacée
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Scirpaies :
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
Communautés amphibies :
Eleocharis bonariensis Nees
Nasturtium officinale R.Br.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Roselières et cariçaies :
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Iris pseudacorus L.

r
+

4
1

Mégaphorbiaies et ourlets :
Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom
Lythrum salicaria L.
Angelica cf. heterocarpa J.Lloyd
Angelica sylvestris L.
Lycopus europaeus L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Prairies humides / fraîches :
Mentha arvensis L.
Ranunculus acris L.

+
(1)
(+)
(+)
1
2

2
2

Sous-bois, lisières :
Sicyos angulata L.
Humulus lupulus L.
Rubus sp.
Prunus spinosa L.
Cornus sanguinea L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

(+)
1
3
+
+
(+)

Strate arbustive
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (cm)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Fraxinus angustifolia Vahl
Cornus sanguinea L.
Prunus spinosa L.

30
250

30
250

2
2

2
1
2
2

60
10

70
10-12

Strate arborescente
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne végétative (m)
Salix alba L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Ulmus minor Mill.
Acer campestre L.
Laurus nobilis L.

4
4
2
2
2

