2018 : Synthèse de la
gestion écologique du site de

Chêne Vert
(Bassin de rétention des eaux pluviales)

Localisation :
Commune de Mérignac
Superficie du site : 5,1 hectares
Volume de stockage : 67 000 m3
Non accessible au public
2018 est marquée par la reconduction
de la labellisation Espace Végétal
Ecologique (EVE) obtenus en 2016.
Ce label, signe de qualité, démontre
le résultat d’une gestion efficace et
pérenne du site.

Les événements de l’année

Orchis pyramidal

Il s’agit de développer des pratiques de gestion
respectueuses de l’environnement et de réaliser
des aménagements écologiques :
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La biodiversité en quelques chiffres
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• 4 espèces d’orchidées dont 1 protégée au niveau départemental (Orchis à fleurs lâches).
• 27 espèces de papillons diurnes (Azuré du trèfle, Paon du jour…).
• 14 espèces de libellules (Agrion de Nombre d’espèces inventoriées depuis le début du suivi :
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Appui technique : SEPANSO - Textes, photos et conception : Stéphane Builles, Sébastien Labatut

Le bassin de Chêne Vert est géré de
manière écologique depuis début 2012

