
 

SEPANSO Gironde                                                     
1, rue de Tauzia 33800 Bordeaux 

sepanso33@sepanso.org  
 

 
 
 

À l’attention de M. Jean-Marie PORQUET 
Commissaire enquêteur 
Mairie de Mérignac 
60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33700 MERIGNAC 

 
 

Envoi numérique à  ddtm-spe2@gironde.gouv.fr  

 

Objet : demande d’autorisation unique valant dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques, dossier de demande d’autorisation de défrichement et dossier de demande de 
dérogation à la législation sur les espèces animales protégées en vue de la réalisation d’une zone 
d’activités comprenant un îlot de 42 363m² découpé en 4 lots à pourvoir sur la commune de 
MERIGNAC dans le département de la Gironde (33) par l’aménageur Groupe Financier JC PARINAUD. 

(Enquête publique du lundi 22 mai 2017 au lundi 26 juin 2017 inclus).  

 

 

 

Bordeaux, le 23 juin 2017  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les observations (non exhaustives) de la SEPANSO 
Gironde relatives au projet cité en objet. 

 

1 - Mesures de compensation pour défrichement 

En page 24 de l’étude d’impact, il est mentionné au chapitre V concernant le défrichement « La 
surface à défricher  pour la réalisation de la Zone d’Activités est de 44.124 m². Une demande de 
défrichement est également déposée pour la zone évitée située en partie sud sur une surface de 
19.482 m². De ce fait, la surface totale nécessitant une demande d’autorisation de défrichement est 
de 66.606 m² (sic) 63.606 m². La mesure de compensation à laquelle le pétitionnaire a opté est de 
type boisement. Un plan de gestion a ainsi été élaboré par ALLIANCE FORET BOIS et est fourni en 
annexe. Il s’agira de reboiser une surface de 10,72 ha en pinède de production. » 

L’annexe 17 citée comme étant un « plan de gestion » est en fait constituée de deux conventions 
tripartites sans les pièces jointes (plans de situation, matrices cadastrales pouvant justifier les titres 
de propriété et les itinéraires techniques des travaux de « boisement »). 
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Les surfaces mentionnées à l’annexe 17, ne correspondent pas à celles mentionnées ci-dessus au 
chapitre V, p. 24 : 

 Surface à défricher : 4,52 ha (et non 4,4124 ha) 

 Surface s à reboiser : 1,4306 ha + 8,1181 ha = 9,5487 ha (et non 10,72 ha) 

Les « Lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine » du 6 juillet 
2015 est un guide d’aide à la préparation de la décision pour la DDTM de Gironde (Unité Forêt). Étant 
cité dans l’arrêté préfectoral de Gironde du 2 mai 2016, relatif aux travaux dont doit s’acquitter tout 
bénéficiaire d’un autorisation tacite de défrichement, ce document fait autorité et référence. Nous 
appuierons nos observations sur ces directives. 

 

A - Calcul du coefficient multiplicateur : 

 Il n’est pas explicitement affiché ni justifié ; nous avons vu précédemment qu’il y a 
incohérences entre les surfaces : 

o Selon le chapitre V, il serait de 1,7 (10,72 ha / 6,3606 ha) ; 
o Selon l’annexe 17, il serait de 2,1 (9,5487 ha/4,52 ha). 

Retenons malgré ces imprécisions, qu’il serait selon le dossier de 2 

 Quel devrait être le coefficient multiplicateur selon la grille d’analyse des directives ? 

o valeur économique : Mérignac n’est pas officiellement (Arrêté du 5 novembre 1945) 
dans le Massif des Landes de Gascogne, donc le rôle économique de production dans 
cette commune est faible : pas de point en plus ; 

o valeur écologique : en revanche comme cela est montré par ailleurs (zone humide, 
espèces protégées) le rôle écologique est fort : augmentation de 2 points 

o valeur sociale : de plus, Mérignac participant à la  « ceinture verte » de la Métropole 
le Bordeaux, le rôle social est moyen : augmentation de 1 point. 

Au total le coefficient multiplicateur devrait être de 4 et non de 2. 

 Aussi nous demandons que le coefficient multiplicateur soit clairement mentionné et 
explicitement justifié. 

 

B - Conditions des terrains à boiser ou à reboiser : 

a - Conditions géographiques 

 D’après la cartographie de Géoportail, les terrains à défricher sont dans la 
sylvoécorégion des « Coteaux de la Garonne » (code F30) ; 

 Les terrains de compensation seraient fractionnés et se situeraient, d’après l’annexe 17 
sur les communes de Saint-Germain-d’Esteuil (parcelle F 1284 de 8,12 ha) et d’Arsac 
(parcelle AO 159 pour 1,43 ha). Malgré l’absence de plans de localisation joints à 
l’annexe 17, nous avons déterminé que ces parcelles cadastrales se situent dans la 
sylvoécorégion des « Landes de Gascogne » (code F21) ; 

 Les directives précisent à ce sujet que « De façon générale, les terrains proposés seront 
situés en région Aquitaine, préférentiellement dans le même département et dans la 
même région forestière (au sens de l’Inventaire Forestier National – sylvoécorégion) que 
le terrain défriché. À défaut, le demandeur proposera des terrains dans une autre région 
forestière en apportant la preuve qu’il a fait des recherches infructueuses dans le 
département et la région  forestière de situation. ».  
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 Aucune preuve n’étant apportée, nous demandons, conformément aux directives 
officielles, que les mesures de compensation soient situées au moins sur les Coteaux de 
Garonne, au mieux dans la Métropole de Bordeaux. 

 

b - Conditions économiques 

 D’après le tableau 49, le coût des « boisements » compensateurs par plantations de pin 
maritime serait de 50.000 € TTC ; soit pour les 9,55 ha, 5.236 €/ha ; ce montant apparait 
surévalué (+ 40%) par rapport aux 3.700 €/ha (coût de mise à disposition du foncier 
durant 20 ans à 2.500 €/ha + coût d’un boisement résineux à 1.200 €/ha) fixés comme 
montants équivalents aux boisements compensateurs par la directive précitée ; 

 Aucune indication de la nature d’occupation des sols des parcelles sur lesquelles la 
compensation au défrichement n’est fournie (absence de matrice cadastrale pouvant 
faire office de justificatif de propriété, normalement joint aux conventions de l’annexe 
17) si bien qu’on ne sait s’il s’agit de boisements ou de reboisements, c’est-à-dire 
respectivement d’un bilan neutre ou négatif des surfaces boisées ; 

 Absence de « fiche d’information présentant les éléments de calcul de la valeur sur pied 
des peuplements » prévue à joindre à la proposition de boisement compensateur par les 
directives ; 

 Le rapport ne donne aucune indication sur l’antériorité forestière et les caractéristiques 
actuelles des peuplements à défricher ; d’après le tableau 20 des habitats et la figure 
associée, en l’absence dans le rapport de quantification en surface et en matière 
ligneuse commercialisable, mais par une reconnaissance sur le terrain, nous estimons 
que la fonction économique de ce bois est faible ; en revanche, la non-gestion choisie 
par le propriétaire, donne à cet espace humide, comme cela a été démontré, des 
fonctions écologiques importantes ; il serait inapproprié de prétendre compenser les 
fonctionnalités de ce bois par un reboisement de production sur, éventuellement, un 
espace en libre évolution, non reconstitué après la tempête Martin de 1999, offrant de 
fait, une diversification intéressante au sein du massif du Médoc ; ce serait une double 
destruction de forêts diversifiées par défrichement et par reboisement monospécifique 
ce que nous qualifions de« double peine ». 

 Le choix d’une plantation de pin maritime à fonction unique de production destinée à 
renforcer le rôle économique du Massif des Landes de Gascogne en compensation du 
défrichement d’un bois multifonctionnel hors du Massif des Landes de Gascogne n’apparait 
pas pertinent. 

 

c - Conditions sur les boisements 

 Les conventions (annexe 17) ne mentionnent pas les garanties de gestion durable 
comme cela est exigé dans les directives : « le demandeur devra apporter la preuve que 
les terrains  présentent des garanties de gestion durable » ; 

 La convention concernant les 1,43 ha à ARSAC, ne mentionne pas si cette faible surface 
s’inscrit dans une unité de gestion d’au moins 4 ha comme cela est exigé dans les 
directives. 

 Fournir les garanties de gestion durable et éviter le fractionnement des boisements 
compensateurs  

 

La nature boisée de la propriété à défricher est mal connue et apparait contradictoire. D’après 
l’extrait de la matrice cadastrale la parcelle à défricher (AC 118 ; annexe 14 du rapport) est en taillis 



   

 

SEPANSO-33_aeroparc-PARINAUD.docx  Page 4 sur 9 

simple (BT). Or malgré le peu d’éléments fournis dans le rapport permettant d’établir un diagnostic 
forestier, il ressortirait que le peuplement serait en résineux  

À noter que d’après ce même document cadastral, le propriétaire actuel (Société Immobilière de la 
Côte d’Argent – SICA, important promoteur immobilier historique du Pyla-sur-Mer présidé par Mme 
MOREL) bénéficie d’une exonération fiscale sur la parcelle à défricher dont la raison mériterait d’être 
précisée notamment si elle est sujette à des obligations. 

 Lever les interrogations soulevées par l’annexe 14  

 

 Synthèse relative aux mesures de compensation pour défrichement.  

La proposition très incomplète de boisements ou reboisements compensateurs n’est pas conforme 
sur de nombreux points aux lignes directrices officielles pour l’instruction des demandes de 
défrichements en Aquitaine du 6 juillet 2015. La compensation au défrichement telle qu’elle est 
proposée ne peut donc être retenue. 
 

 

2 - Mesures de compensation pour la destruction de zones humides 

Les mesures compensatoires ne peuvent être valides que si celles-ci visent l’une des trois types de 
gestions suivantes :  

 la restauration et la réhabilitation : il s’agit pour des milieux anciennement humides de 
pouvoir être restaurés ou réhabilités. Ces travaux ont donc pour objectif de restaurer des 
habitats qui préexistaient mais qui ont été détruits, qui ont évolué ou qui ont été dégradés. 
La zone humide restaurée devra assurer toutes les fonctionnalités de la zone détruite, au 
moins à un niveau optimal ;  

 la préservation et la mise en valeur : peuvent entrer dans le champ des mesures 
compensatoires des actions visant à assurer la préservation de milieux qui, sans cette 
intervention, pourraient se trouver menacés (pression foncière, évolution du  contexte, etc.). 
Cela peut impliquer la mise en place d’une protection foncière, contractuelle ou 
règlementaire sur les terrains concernés ; cependant, la préservation ne peut être considérée 
comme une compensation à elle seule étant donné l'absence de gain de surface et de 
fonctionnalité.  

 la création : il s’agit de créer une zone humide ayant les mêmes équivalences que les 
surfaces perdues sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, sur un site où elle 
n’existait pas à l’origine. 

Le choix du type de gestion est celui de « Restaurer les zones humides et les milieux en transition 
(landes, fourrés, milieux ouverts, régénération naturelle) » sur 5,5 ha durant 30 ans (p.27, 28 et 30 de 
l’annexe 20). Quelques actions sont brièvement listées, illustrées de photos cependant non géo 
localisées sur une carte. Ces premiers éléments donnent une bonne impression des mesures 
envisagées. 

Cette surface se situerait sur le site de Lignan d’une surface totale de 70 ha sur la commune de Saint-
Médard-en-Jalles, consacré à un « projet territorial de biodiversité » (PTB) porté par CDC Biodiversité 
sur des propriétés privées. 

Le site et les orientations de gestion en faveur de mesures compensatoires ont été présentée lors 
d’une visite de terrain aux services de la DDTM 33 et « ont recueilli oralement un accord de 
principe ». Est-ce bien les services de la Police de l’Eau de la DDTM de Gironde dont il s’agit ? Il 
apparaît bien léger, au regard de ce qui suit, de se prévaloir de seulement d’un accord de principe 
oral. 



   

 

SEPANSO-33_aeroparc-PARINAUD.docx  Page 5 sur 9 

Cependant nous apprenons que ce site « est entièrement constitué par des peuplements de 
production de pins maritimes. Ils sont traités en sylviculture de production : plantation en ligne sur 
labour en plein, entretien régulier du sous-étage au rouleau débroussailleur, au moins deux éclaircies 
successives et exploitation par coupe rase à environ 35/40 ans. La plupart des parcelles a été affectée 
par les tempêtes de 1999 puis par celle de 2009. Elles ont donc dû être reboisées et les peuplements 
sont relativement jeunes. » (§ 2.7 de l’annexe 20). Les plus vieux peuplements auraient 20-24 ans. 

Plus précisément « Le site pressenti pour la compensation du projet Macrolot de Mérignac [projet du 
groupe financier PARINAUD] est constitué d’une pinède de 25 ans sur lande à Molinie, parsemée de 
zones humides élémentaires et bordée à l’est par une lande humide ouverte en bordure de fossé. » (§ 
2.7 de l’annexe 20). 

L’examen des photos aériennes de1985 du site pressenti de compensation (parcelles AC 258 p, 259 p 

et 260), avant la coupe rase de 1987, montre une lande humide colonisée spontanément par 
une pinède de densité très variable, comprenant d’importantes plages sans boisement, 
probablement en rapport au degré d'asphyxie des sols par la nappe phréatique. Le 
reboisement de 1991, en plein et en ligne sur labour avec assainissement, n’a pas tenu compte des 
zones humides élémentaires, et à fortement dégradé le site. 

Comment peut-on passer d’une zone forestière probablement dense (à cet âge de 25 ans, 900 à 600 
t/ha, après 1 à 2 éclaircies) à une zone humide de 5,5 ha ? Quelle est la surface cumulée des zones 
humides élémentaires existantes ?  

L’action envisagée est « une éclaircie sélective » pour participer au relèvement de la nappe. Cette 
opération nécessitera, nous dit le rapport, une validation par le CRPF (Centre Régional de la Propriété 
Forestière) et une mise à jour du PSG (Plan Simple de Gestion, dont aucun élément n’est fourni) (p. 
34 de l’annexe 20). La fiche action n°1 de annexe 21 précise que des « éclaircies seront réalisées 
progressivement dans le courant de la mise en œuvre du plan » afin de « réduire la densité d'arbres 
pour la ramener à 400 tiges/ha en boisements matures ». Nous faisons remarquer que la densité 
finale d’un peuplement de pin maritime standard, recommandée par le Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole d’Aquitaine (SRGS) encadrant les PSG, est de 300 tiges/ha soit moins que celle préconisé par 
CDC Biodiversité. 

 l’action n°1, ne modifie quasiment pas l’itinéraire sylvicole standard du pin maritime, et même 
en augmentant la densité finale, va à l’encontre du but recherché du relèvement de la nappe.  

 

Concernant l’objectif des mesures de compensation, il est spécifié « La  trajectoire donnée à ce site 
de compensation est de conserver, bonifier et restaurer des habitats humides sous pinède (tendre du 
faciès de dégradation Cor.31.13 vers la lande humide méridionale Cor. 31.12) afin de compenser les 
habitats du site impactés, de manière à obtenir au final un gain net de biodiversité.» (p.32, annexe 
20). Précisons qu’effectivement les landes humides atlantiques méridionales (code Corine biotope 
31.12) sont des landes humides avec Erica tetralix, E. ciliaris et Sphaignes (correspondant à l’habitat 
Natura 2000 n° 4020.1* prioritaire de « landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et 
Bruyère à quatre angles ») qui sont dégradées, notamment par les boisements de pins maritime, en 
faciès de landes humides dominés par Molinia caerulea (Cor. 31.13). 

La fiche action n°2 de l’annexe 21 traite de l’entretien des landes humides. Considérant qu’ « en 
l'absence d'entretien, les landes à Molinie ont tendance à être envahies par la Bruyère à balais, par 
l'Ajonc d'Europe ainsi que par diverses espèces de feuillus (Chêne pédonculé, Bourdaine, Saule roux). 
Les ligneux peuvent alors supplanter la Molinie », il est proposé de faire un entretien annuel mais 
pour « minimiser les impacts sur les milieux » d’utiliser de préférence « un rouleau landais léger 
(moins de 700 kg) et ayant un fût d'au moins sept lames en un seul passage au lieu de deux ». Rien 
n’est dit sur le résultat escompté de cette action en termes de composition floristique, de délai et de 
risque d’échec. 

 pour le suivi de l’action n°2, éventuellement mise en œuvre, préciser, en donnant des 
références observées ailleurs avec des travaux de même nature, les délais et les risques 
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d’échecs d’obtention de la restauration d’une lande humide à bruyères à quatre angles et ciliée, 
à partir d’une lande humide à molinie. 

 

La fiche action n°3 de l’annexe 21 vise à retarder l’âge de l’exploitation du peuplement forestier de 
pin maritime. Considérant que « les méthodes classiques d’exploitation, les coupes rases, les labours 
en particulier perturbent ou détruisent la végétation, qui met plusieurs années à se reconstituer. Le 
passage répété des engins (abatteuses, débardeuses, croque souche, rouleau landais, …) bouleversent 
les milieux », il est proposé de repousser l’âge d’exploitation « jusqu’à la fin des mesures 
compensatoires d’une durée de 30 ans engagées sur les parcelles, afin de ménager un cycle long plus 
favorable à la biodiversité et au maintien des habitats naturels caractéristiques des zones humides ». 
Ainsi les pins seraient exploités à 55 ans (âge actuel 25 ans + 30 ans) et durant tout ce temps 
supplémentaire iront à l’opposé du relèvement escompté de la nappe. 

Il est précisé sur cette même fiche que « Les parcelles doivent atteindre aussi rapidement que 
possible la densité objectif (400 tiges/ha) puis sont laissées vieillir en fixant un âge d’exploitation 
postérieur à la fin des engagements des mesures compensatoires engagées sur ces parcelles. Les 
entretiens adaptés (débroussaillage, veille et coupes sanitaires) sont mis en œuvre jusqu’au terme 
d’exploitation.» En mettant les pins rapidement à densité finale (par exemple tout de suite à 25 ans 
d’âge), on n’obtiendra plus des arbres de futaie mais des arbres de plein champs (« pommiers » à 
houppier volumineux à forte branchaison) de faible valeur économique. Rien n’est dit sur les 
objectifs à long terme, à la fin du cycle de 55 ans : maintien de la zone humide ou nouveau 
reboisement ? 

 avec l’action n°3, est mis en évidence, l’incompatibilité de l’objectif recherché de restauration 
d’une lande humide dégradée avec celui d’objectif de production sylvicole. 

 

L’estimation des mesures compensatoires concernant les zones humides s’élève à 200.000 € TTC. Il 
est seulement précisé que cette somme importante correspond au « Plan de gestion du site de 
compensation Zone Humide (« Lignan ») ainsi que celui relatif à la zone humide évitée en partie sud 
de la parcelle concernée par le projet + réalisation + suivis écologiques ». Dans un esprit de 
transparence, de réalité et d’effectivité financières, cette estimation mériterait d’être justifié et les 
modalités de liquidation précisées. 

 justifier le coût des mesures de restauration des zones humides en le décomposant en 
rubriques valorisées et expliciter comment seront prises en charges financièrement les 
réalisations par CDC Biodiversité notamment durant 30 ans. 

 

Le bureau de la CLE du SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux Associés » du 17 février 2017, à 
l’examen de la nouvelle proposition de compensation (ce qui sous-entend que la première 
proposition faite par CDC Biodiversité (filiale de la Caisse des Dépôts) du site forestier des Clochettes 
à Saint-Jean-d’Illac appartenant au Groupement forestier de la Compagnie des Landes (détenu à 96% 
par la même Caisse des Dépôts)), ne convenait apparemment pas pour des raisons non explicitées  - 
techniques et/ou déontologiques ?), « considérant (1) que le diagnostic écologique précis de la 
parcelle de compensation n'a pas été réalisé et que par conséquent les mesures de restauration 
aboutissant à une équivalence écologique, voire à un gain écologique, ne sont pas précisément 
définies ; considérant (2) l'absence d'un plan de gestion pluriannuel prévisionnel de la zone de 
compensation ; décide de recommander à l'État (police de l'Eau) de demander au porteur de projet de 
fournir (1) un diagnostic écologique précis de la parcelle de compensation permettant notamment de 
connaître la surface réelle de zones humides à restaurer, (2) un projet de plan de gestion prévisionnel 
pluriannuel du site détaillant les actions de restauration et justifiant de l'équivalence écologique 
obtenue grâce aux actions envisagées ». 
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 Synthèse relative aux mesures de compensation pour la destruction de zones humides.  

Considérant l’incompatibilité de la restauration de zones humides dégradées avec le maintien d’un 
état boisé, les modalités de compensations sont à réétudier par des experts alliant connaissances 
forestières, naturalistes et hydrologiques. 
 

 

3 – Mesures concernant les espèces protégées 

La pièce du dossier d’enquête publique examinée est le fichier pdf séparé nommé « dérogation 
espèces animales » de 111 pages établi par ECOSPHERE. À noter que nous trouvons ce même 
document en doublon dans le pavé de 637 pages à l’annexe 22. 

A - Évitement 

Nous saluons l’effort d’évitement, obtenu à la troisième version d’implantation de la zone d’activité, 
de la zone sud de 1,95 ha, qui comporte plusieurs habitats d’espèces protégées dont le fameux Fadet 
des laîches (cf. p. 20). Notons que le classement des « Landes de Capéran » (code P1142) en zones 
humides prioritaires au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme est pour beaucoup dans 
cet ajustement. Cependant, comme cela a été également écrit sur l’avis du 23 mars 2017 du Conseil 
National de Protection de la Nature, il est important qu’une garantie de protection pérenne de cette 
zone soit apportée par le propriétaire. 

 joindre un document signé par le propriétaire ou son mandataire, comme cela a été fait pour les 
terrains de compensation, garantissant que la zone évitée soit protégée de tout aménagement 
à long terme. 

 

B – Apport des compensations pour destruction de zones humides et pour défrichement 

Les premières prospections de 2016 sur le site de Lignan (compensation zone humide) sont de bons 
augures. Plus précisément sur les parcelles pressenties pour compenser le site de Mérignac, la 
présence du Bouvreuil pivoine et de la Gentiane pneumonanthe en bordure du fossé est, sont des 
indices prometteurs des futurs inventaires comme cela est prévu (cf. p. 23/47 de l’annexe 20).  

En revanche, en l’absence d’état initial des terrains sur lesquels seront faits les travaux de boisement 
ou reboisement, il est bien hasardeux de faire valoir les effets favorables sur les espèces protégées, 
des plantations de pinèdes de production en compensation du défrichement (p. 78 du rapport 
d’ECOSPHERE). En tout cas les opérations de « nettoyage » mentionnées dans les conventions de 
l’annexe 17 n’annoncent rien de bon : espérons que la compensation du défrichement ne donnera 
pas un bilan négatif en termes de biodiversité, et que l’environnement ne subira pas alors la « double 
peine » évoquée ci-dessus. 

 faire un état initial écologique des parcelles pressenties à boiser/reboiser et garantir l’absence 
de perte de biodiversité en cas d’intervention sylvicole. 

 

 

C – Cas de la Huppe fasciée 

La huppe fasciée est traité globalement dans le cortège des oiseaux nicheurs protégés ce qui conduit 
à évaluer l’impact brut de la destruction de son habitat (pinèdes matures) de « négligeable » alors 
que selon les éléments apportés par ECOSPHERE, le niveau devrait être relevé d’un cran. En effet, 
d’après le tableau 6, la portée de l’impact pour cette espèce serait, en raison de la destruction des 
lieux de nidification d’un niveau « moyen » (et non « faible ») ce qui avec une sensibilité « moyenne » 
reconnue, aboutit à une intensité d’impact de niveau « moyen ». Ce dernier critère combiné avec le 
niveau « moyen » de l’enjeu de la huppe, aboutit à un impact brut « faible » (et non « négligeable » 
(cf. annexe 3, méthodologie et évaluation des impacts). 
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 relever le niveau d’impact brut sur la Huppe fasciée et préciser comment 
éviter/réduire/compenser cet impact. 

 

D – Stratégie environnementale de la Métropole 

Une lettre du 16 décembre 2016 (mise sans commentaire, in extremis en fin du document 
d’ECOSPHERE à l’annexe 5) de la directrice de l’OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain) Bordeaux-
Aéroparc (400 ha à aménager sur un périmètre de plus de 2500 ha ; courrier signé par le président de 
Bordeaux-Métropole) adressée aux services de l’État (préfet de Région) vient soutenir, s’il en était 
besoin, le projet du Groupe financier J.C. PARINAUD (dont l’une des filiales est « France Littoral 
Développement » mentionnée dans le texte) en soulignant que l’habitat du Fadet des Laîche est évité 
et « qu’aucune espèce protégée n’a vu sa présence confirmée par les visites de terrain ». Elle précise 
que « les données issues du diagnostic global piloté par Bordeaux Métropole en vue de la 
construction d’une stratégie environnementale – en cours d’élaboration – sont venues conforter les 
résultats de l’étude engagée par France Littoral Développement » puis rajoute « il a été convenu que 
cette opération ne soit pas retardée par la mise en place d’une stratégie environnementale 
d’ensemble ». Si nous nous réjouissons qu’un diagnostic global devance enfin les projets 
d’aménagement (voir notre conclusion), au vu de ce genre d’intervention, nous émettons de sérieux 
doutes sur le degré d’impartialité et d’indépendance réservée à l’étude en cours commanditée par 
Bordeaux-Métropole. 

 demander à Bordeaux Métropole, les données (et analyses si elles existent) du diagnostic 
environnemental en cours qui conforteraient les résultats sur les espèces protégées et donner 
les garanties au public que l’étude commandée par Bordeaux Métropole se déroule en toute 
transparence et de manière sincère. 

 

 Synthèse relative aux mesures concernant les espèces protégées.  

Les mesures prises en vue de la préservation des espèces protégées susceptibles d’être impactées 
par le défrichement sont relativement satisfaisantes. Il importe désormais de donner des garanties 
de différentes natures et sur différents objets (pérennité des zones évitées, absence d’érosion de la 
biodiversité sur les terrains des boisements compensateurs, diagnostic environnemental 
indépendant…) afin que les actions vertueuses actuelles perdurent sur le long terme. 
 

 

Conclusions 

Nous rappelons que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages a introduit désormais pour les compensations écologiques une « obligation de résultat » 
(art. 163-1 II du code de l’environnement). Pour autant, si nous sommes conscients de la difficulté 
d’obtenir une équivalence fonctionnelle satisfaisante, nous insistons pour que cette dernière option 
de la séquence ERC, ne soit pas un faux-semblant de mesures seulement destinées à satisfaire en 
apparence aux obligations légales. 

Le projet PARINAUD, suit plusieurs implantations réalisées ou en cours de réalisation sur le futur 
AEROPARC (zone d’activités de VERT-CASTEL-1 sur 8 ha, EP de 2011, de THALES sur 17 ha, EP de 
2014, de l’extension de VERT-CASTEL-2 sur 19 ha, EP de 2015), et précède d’autres projets sur une 
vaste zone à urbaniser de plus de 130 ha dont une grande partie en zones humides (voir figure ci-
dessous) 
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Nous notons que l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) du 20 mars 2017, 
précise que « face à un besoin de développement économique non contestable », « la multitude de 
projets d’urbanisation autour de l’aéroport mériterait une étude d’ensemble structurante »  

Précédemment, l'avis de l’autorité administrative de L’État du 27 juin  2016, concernant le permis 
d’aménager (avis absent du dossier d’enquête publique), concluait déjà par « à une échelle plus 
large, le projet s'implante dans un secteur présentant localement des enjeux écologiques forts, au 
sein d'un ensemble boisé et humide parcouru par de nombreux fossés avec présence d'une nappe 
affleurante, dans un secteur à fort développement. Par conséquent l'analyse des effets cumulés du 
projet avec les autres projets connus mériterait d'être développée. » 

Nous appuyons ces suggestions auprès de la Société Publique Locale (SPL) de Bordeaux-Aéroparc, 
présidée par le sénateur-maire de Mérignac, Alain ANZIANI, pour qu’une vue stratégique 
d’ensemble soit engagée rapidement. Comme le souligne le CNPN dans son avis, « l’apparente 
anarchie des implantations actuelles conduit à une perte de biodiversité qui pourrait être évitée et 
compensée grâce à une certaine cohérence des implantations […] qui permettraient d'éviter les coups 
par coups actuels. »  

Cette vue d’ensemble concernerait le diagnostic de la zone à urbaniser mais également les mesures 
de compensation à réaliser sur un site adéquat de la Métropole. Vu l’importance du projet dans le 
champ environnemental, un processus d’élaboration participatif en amont des prochaines enquêtes 
publiques, serait à mettre en place, associant toutes les parties prenantes, y compris celles de la 
société civile (groupes citoyens, associations, etc.), afin que les projets à venir soit partagés et 
légitimés. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, en l’expression de notre 
considération distinguée.  

Pour la SEPANSO Gironde,  

  

  

PO, Philippe BARBEDIENNE   


