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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2019-02-29x-00324 Référence de la demande : n°2019-00324-011-001

Dénomination du projet : Projet d’un parc d’activité mixte

Lieu des opérations :    -Département : Gironde            -Commune(s) : 33185 - Le Haillan.

Bénéficiaire : LELEU Régis

MOTIVATION ou CONDITIONS

Le CNPN examine ce dossier alors qu'il avait averti qu'il ne donnerait plus aucun avis en l'absence d'une stratégie
environnementale globale proposée par Bordeaux Métropole à l'échelle de l'OIM.
C'est la première et dernière fois qu'un avis est donné sur ce secteur en raison de l'évitement des zones sensibles
majeures, les corridors biologiques, les boisements et zones humides essentielles.

En effet, le parti pris au niveau de l'implantation du site est d'occuper principalement et de manière privilégiée les
bâtiments existants détruits d'ailleurs prématurément, car il aurait été intéressant de constater si les chiroptères
avaient des gîtes dans certains d'entre eux.

Côté inventaires, le plus problématique concerne les inventaires flore et notamment de Romulea bulbocodium et
de Gentiana pneumonanthe présente mais non retrouvée, en raison de périodes d'inventaires inadéquates. 
Ces inventaires restent à faire au titre des mesures d'accompagnement, car les enjeux sont considérés forts les
concernant.
Deux espèces de plantes protégées sont cependant présentes : le Lotier grêle et le Lotier velu.

Côté faune, cette mosaïque d'espaces humides, prairiaux et boisés accueille un impressionnant cortège d'espèces
remarquables :

– oiseaux : Fauvette pitchou, Pie-Grièche à tête rousse, Moineau friquet, Linotte mélodieuse, bouvreuil, pis
épeichette, toutes à statut VU vulnérable au titre de la liste rouge de l'UICN ;

– batraciens : Crapaud calamite, amphibiens forestiers ;
– chiroptères  avec neuf espèces dont la Barbastelle  d'Europe,  le Grand Murin, la Sérotine commune, la

pipistrelle de Nathasius … ;
– les invertébrés avec une population de Fadet des laîches présente au nord du projet.

Heureusement la séquence Evitement permet de plus ou moins bien de conserver ces espèces.
Il faudra absolument que des mesures de protection et de gestion pérennes viennent assurer le développement de
leurs populations. Elles ne sont pas décrites dans le dossier.

Au titre des mesures de compensation, les espèces principales dotées d'un PNA sont concernées par les cinq
premières  mesures,  la  5ème  (pose  de  nichoirs  à  chiroptères)  étant  une  mesure  d'accompagnement,  car  non
pérenne en termes d'habitats.
Le problème tient à la pérennité de ces mesures de protection/gestion qui ne sont pas acquises.
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MOTIVATION ou CONDITIONS

C'est pourquoi un avis favorable est accordé à cette demande aux conditions suivantes :

- toutes les zones d'évitement doivent être gérées en mesures de compensation si l'on veut atteindre l'équivalence
écologique et un équilibre entre pertes et gains en matière de biodiversité ;
- les zones de compensation doivent posséder un statut pérenne comme une Obligation Réelle Environnementale
(ORE) passée entre le pétitionnaire et un opérateur de la gestion pour une cinquantaine d'années suggérée, à défaut
d'une sécurisation foncière ;
- un plan de gestion puis une gestion selon les recommandations globales du bureau d'études sont à préconiser
avec un programme de suivi d'indicateurs montrant bien les pertes et les gains obtenus dans le temps ;
- un inventaire complémentaire botanique est à réaliser en période pré-vernale et automnale à la recherche des
deux espèces protégées non détectées. Des mesures de restauration et de suivis seront à prévoir en complément des
mesures compensatoires proposées. 

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel Métais

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [X] Défavorable [_]

Fait le : 3 décembre 2019 Signature :


