2016 : Synthèse de la
gestion écologique du site de

Lafontaine

(Bassin de rétention des eaux pluviales)
Localisation :
Commune de Mérignac
Superficie du site : 9,9 hectares
Volume de stockage : 72 350 m3
Non accessible au public

Le bassin de Lafontaine est géré de
manière écologique depuis fin 2010

Les événements de l’année

Il s’agit de développer des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement et de réaliser des aménagements écologiques :
• Zéro pesticide.
• Coupe tardive et localisée de la végétation pour favoriser
la faune et la flore et éviter l’érosion des sols.
• Non intervention sur certains secteurs pour créer des
zones de quiétude et permettre la formation de petits
bosquets.
• Création de microhabitats (tas de bois) et de mares pour
les amphibiens et les libellules
• Installations de nichoirs pour pallier l’absence de cavités
naturelles.
• Contrôle des espèces invasives (animaux et plantes
exotiques se développant au détriment de la biodiversité
locale).
L'association SEPANSO, partenaire, réalise l'inventaire de
certains groupes d'espèces et fait des préconisations de
gestion.
Interventions de gestion : Plus de 400 pieds d’Herbe de la
pampa ont été arrachés à la main pour éviter l’extension de
cette espèce invasive.
Des chênes ont été taillés en têtard (coupe à la base de la
totalité des branches de la tête) en raison de la proximité
d’une ligne à haute tension mais aussi à des fins écologiques : le tronc d’un arbre taillé en têtard va prendre
rapidement du volume et présenter des cavités très
attractives pour la faune.

La biodiversité du site et de sa périphérie immédiate en quelques chiffres
• 36 espèces de papillons diurnes (Azuré de la bugrane, demi-deuil, Souci…).
• 18 espèces de libellules (Agrion nain, Leste des bois, Orthétrum bleuissant…).
• 6 espèces d’amphibiens avec en
particulier un site de reproduction
Nombre d’espèces inventoriées depuis le début du suivi :
pour le Crapaud calamite.
• 3 espèces de reptiles (Couleuvre à
collier, Couleuvre verte et jaune,
Lézard des murailles).
• 77 espèces d’oiseaux (Bécassine
sourde, Petit Gravelot, Tarier
pâtre…).
• 1 plante protégée au niveau
national (Renoncule à feuilles
d’ophioglosse).
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On notera une floraison abondante
d’Orchis morio et une station importante
de Renoncules à feuilles d’ophioglosse
(protection nationale), de Serapias langue
(espèce inscrite dans la catégorie « quasi
menacée » de la liste rouge des orchidées
de France) et la présence de trois espèces
non protégées mais assez rares au niveau
de la région (Millepertuis des marais,
Sanguisorbe officinale, Souchet jaunâtre).
La diversité des papillons de jour a
fortement augmenté, l’inventaire totalise
36 espèces dont 2 nouvelles en 2016 :
l’Agreste et le Brun des pélargoniums.
18 espèces d’odonates ont été observées
depuis la mise en gestion écologique fin
2010. 2 espèces complètent l’inventaire :
le Cordulegastre annelé et l’Aeschne
affine.
Le bassin est un site de reproduction pour
le Crapaud des joncs, la Grenouille agile,
la Salamandre tachetée et le Crapaud
épineux sans doute du fait de la présence
de mares.
3 nouvelles espèces d’oiseaux viennent
compléter l’inventaire : le Phragmite des
joncs, le Pic épeichette et le Pouillot
fitis.
Le nombre d’espèces nicheuses certaines
ou probables sur le site augmente (3
espèces en 2011, 11 espèces en 2016).

