
Ce site, en raison de sa surface réduite 
et surtout de sa faible naturalité, 
n’abrite pas une biodiversité importante. 
Les espèces observées proviennent pour 
la plupart des milieux environnant et ne 
fréquentent le site que de manière très 
ponctuelle.
6 nouvelles espèces d’odonates viennent 
compléter l’inventaire dont certaines 
sont localisées en Aquitaine comme 
l’Agrion nain ou le Leste sauvage. 
3 nouvelles espèces de papillons ont été 
observées : le Machaon, le Tircis et le 
Paon du jour, la chenille de cette 
dernière espèce a l’Ortie pour plante 
nourricière.
Observation d’une Couleuvre vipérine au 
niveau de la jonchaie, ce reptile est 
dans la catégorie « quasi menacée » de 
la liste rouge des reptiles de France 
métropolitaine de l’UICN (Union Inter-
nationale pour la Conservation de la 
Nature) et dans la catégorie 
« vulnérable » de la liste rouge 
régionale.
65 espèces d’oiseaux ont été invento-
riées depuis 2015 dont 53 sont proté-
gées au niveau national. Plusieurs 
espèces de passereaux paludicoles 
nichent en périphérie immédiate et 
fréquentent le site pour s’alimenter : 
Bergeronnette printanière, Cisticole des 
joncs. Un Râle d’eau a été entendu en 
période hivernale.

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 détri-
ment 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 :
Les arbres bordant le bassin de rétention ont 
été taillés en têtard afin de limiter leur encom-
brement (proximité des bâtiments) et d’aug-
menter à terme leur attractivité pour la faune 
(cette technique favorise un diamètre important 
du tronc et la formation de cavités). Les pieds 
d’Herbe de la pampa (espèce invasive) ont été 
arrachés.

2016 : Synthèse de la 
gestion écologique du site de 

La Station d’épuration de Lille est gérée 
de manière écologique depuis début 2015

Les événements de l’année

• 19 espèces de papillon diurnes (Azuré de la faucille, Citron, Myrtil…).
• 11 espèces de libellules (Aeschne affine, Anax empereur, Trithémis pourpre…).
• 2 espèces d’amphibiens (Grenouille verte, Rainette méridionale).
• 3 espèces de reptiles (Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine).
• 65 espèces d’oiseaux (Bergeronnette grise, Moineau domestique, Pie grièche écorcheur…).

La biodiversité du site 
et de sa périphérie immédiate 
en quelques chiffres

Station d’épuration 
de Lille Blanquefort

Cuivré commun

Agrion élégant

Chenille de Machaon

Couleuvre vipérine
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Localisation : Commune Blanquefort
Superficie du site : 3,4 hectares
Capacité de traitement : 
65 000 équivalent-habitant
Non accessible au public


