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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Grayan-et-l'Hôpital (INSEE : 33193)

1.2 Superficie

2,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 13
Maximale (mètre): 13

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Localisée dans le nord du Médoc, cette ancienne gravière municipale (extraction de graves autorisée jusqu'en 1998) est en
propriété communale. Elle se situe à l'emplacement de la lède de Carreau, dépression humide entourée par des plantations de
Pin maritime (Pinus pinaster).

Elle est bordée à l'est par une zone d'enfouissement de déchets (décharge) intercommunale qui a été active jusqu'à l'ouverture
du centre de stockage de Naujac-sur-Mer, au début des années 2000. Cette ancienne décharge fait l'objet d'une surveillance
régulière (décharge enfouie sous une légère couche de graves prélevée à proximité dans la gravière municipale, volume de
déchets très conséquents).

La fraction argileuse en certains points du site a probablement - du point de vue de la municipalité - été apportée lors des travaux
de reprofilage de la gravière, requis par la DREAL, à la fin de l'exploitation du site.

Le site présente une mosa*que de zones humides localisées dans les anciennes excavations de la gravière. Les berges sont
colonisées par les gazons vivaces acidiphiles et oligotrophiles et des pelouses annuelles amphibies. Elles abritent également
une importante population d'Elatine de Brochon (Elatine brochonii), répartie en 3 tâches principales (en 2016 ), dans les zones
inondées en période hivernale, mais exondées en période estivale, très ouvertes et où le gravier affleure. Les populations font
l'objet d'un suivi régulier par le CBNSA. La plante a été citée en 1966 dans une gravière à "Crayan" par Kerguelen, station
probablement à rapprocher de celle-ci. Redécouverte le 1er juillet 2016, elle a fait l'objet d'un suivi en 2016 et 2018, comptabilisant
plusieurs milliers de plants. Les deux plans d'eau et pelouses situées à l'est du site présentent moins d'enjeux en terme de flore
et d'habitats (sites remaniés, plans d'eau profonds avec berges à pente abrupte et plantées de pins).

Cette ZNIEFF, située dans une dépression humide, présente un intérêt potentiel pour la faune. Des compléments d'investigations
devraient permettre de préciser les réels enjeux faunistiques du secteur.

Les zones en eau (mares temporaires) abritent également des herbiers aquatiques des eaux stagnantes acides et oligotrophes
(Potamogeton polygonifolius, Utricularia australis, etc.).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Exploitations minières, carrières
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

La décharge, située en marge est du site, fait l'objet d'une surveillance régulière (décharge enfouie, volumes de déchets très
conséquents, nature des déchets variée, etc.).

Site dont l'accès est fermé au public mais qui reste fréquenté ponctuellement par les véhicules motorisés s'étant réappropriés
le lieu (quads, motocross).

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Les populations d'Elatine brochonii (plusieurs milliers d'individus) confèrent à elles seules un intérêt majeur au site du fait du
haut degré de patrimonialité du taxon. Celui-ci n'est aujourd'hui (2019) connu que de 11 localités en France, dont 8 sont situées
en Aquitaine (et 6 en Gironde). Il est ainsi considéré sur les liste rouges comme vulnérable en France où il est protégé et en
danger en Aquitaine. Il est par ailleurs quasi menacé dans toute son aire de répartition (liste rouge mondiale).
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Les cortèges floristiques composés de gazons de petites annuelles éphémères du Cicendion (Exaculum pusillum, Juncus
pygmaeus, Radiola linoides, etc.), d'herbiers aquatiques d'eaux stagnantes acides et oligotrophes (Potamogeton polygonifolius,
Utricularia australis, etc.) et de landes humides sont également remarquables de par leur étendue et composition.

Des prospections faunistiques mériteraient d'être menées afin d'identifier les enjeux sur ces habitats d'un grand potentiel pour
les odonates, reptiles et amphibiens.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation du périmètre basé sur le réseau de mares temporaires (zones excavées) dans la zone de plus bas niveau
topographique n'ayant pas fait l'objet de dépôts de déchets (contrairement au secteur situé plus à l'Est).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Extraction de matériaux Intérieur Oui Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Oui Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Extérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les menaces principales à considérer à court ou moyen terme sont :

- la fermeture des milieux favorables au développement des végétations de gazons annuels et vivaces (notamment des
tonsures hygrophiles, qui abritent la population d'Elatine de Brochon) : fermeture par la végétation spontanée, développement
de végétations amphibies vivaces et de saulaies, etc. La fréquentation ponctuelle et raisonnée (ex. cyclistes, piétinement) du
site peut être favorable au maintien de l'ouverture des milieux propices aux gazons annuels à Elatine. En cas de fermeture du
site, une gestion ponctuelle visant à réouvrir les zones en voie de fermeture peut être nécessaire.

- la modification de la qualité (eutrophisation, contamination par des exsudats de la décharge avoisinante, etc.) ou de la
quantité d'eau, l'intérêt du site étant majoritairement concentré dans le réseau de zones humides oligotrophes et ses végétations
associées.
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- la colonisation par les espèces exotiques envahissantes (jussies, ragondin, écrevisse de Louisiane, etc.). Ces espèces n'ont
pas été detectées sur site mais une surveillance de leur apparition apparait comme nécessaire du fait du potentiel de risque
d'invasion dans ce secteur (zones humides ouvertes).

- le reprofilage des berges (plans d'eau surcreusés, etc.) qui ne serait pas favorable au développement des gazons amphibies.

La commune ne porte a priori actuellement (2018) aucun projet d'aménagement ou de reconversion du site (plantation/
enrésinement, ouverture à l'urbanisation, circuit de balade, etc.).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.53
Jachères non
inondées avec

communautés rudérales
annuelles ou vivaces

87.1
Terrains en friche

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

C1.224
Colonies flottantes

d'Utricularia australis
et d'Utricularia vulgaris

22.41
Végétations

flottant librement

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
CBNSA

2016

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
CBNSA

2016

C1.131
Communautés des eaux
oligotrophes à Potamots

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBNSA

2016

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBNSA

2016

E1.72
Pelouses à

Agrostis et Festuca

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
CBNSA

2016

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

87.2
Zones rudérales

Informateur :
CBNSA

2016

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

2016

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

Informateur :
CBNSA

2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95848
Elatine brochonii
Clavaud, 1883

Élatine de Brochon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);CHAMMARD
Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2017

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016Phanérogames

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

106449
Logfia gallica
(L.) Coss. &
Germ., 1843

Cotonnière
de France

Reproduction
certaine ou
probable

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 95848
Elatine brochonii
Clavaud, 1883

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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