
Sita Sud-ouest,
acteur de la biodiversité

L’écologie et la biodiversité au cœur des sites.



L’abeille est un acteur essentiel dans la préservation de la biodiversité et la 
pollinisation des végétaux. Mais aussi un bio-indicateur environnemental hors 
pair.

L’implantation de ruches se révèlent 
donc un excellent vecteur de 

sensibilisation à la biodiversité et aux 
problématiques environnementales. 

Notamment à lutter contre la perte des 
colonies d’abeilles.

Tout comme la création de “chemin de la biodiversité“, l’implantation de ruches, 
de nichoirs ou de plantes mellifères ont été mis en place sur certains sites, pour 

la continuité de la préservation de la biodiversité en accord avec la politique 
environnementale de l’entreprise.

Pour aller plus loin dans la protection de la biodiversité

«« Être acteur de la biodiversitÊtre acteur de la biodiversitéé »»

LL’’implantation de ruches en entrepriseimplantation de ruches en entreprise



Plate-forme de valorisation 

de mâchefers 

de BédeMATBilan de la mise en 
œuvre et du suivi

Un plan de gestion écologique allant au-delà de 

l’étude d’impact



ÞMise en place d’un plan de gestion écologique sur 
l’ensemble foncier acquis par SITA.

Mesures de compensation d’impact devant être mises en 
place

* Actions réalisées.

*

*



Opération de gestion des boisements

Maintien des boisements pour 
vieillissement sur pieds (2/4/5).

Coupe des sujets malades (3).

Coupe d’une plantation de Pin 
maritime pour restaurer une lande, 
puis reboisement suite à la demande 
de la DDTM (1).

Objectif: restaurer une parcelle de Pin maritime en landes sObjectif: restaurer une parcelle de Pin maritime en landes sèèches ches àà BruyBruyèère et re et 
favoriser le vieillissement des boisements.favoriser le vieillissement des boisements.



But : suivre lBut : suivre l’é’évolution des espvolution des espèèces remarquables durant lces remarquables durant l’’exploitation du site et exploitation du site et 
orienter la gestion des habitats dans le cadre du plan de gestioorienter la gestion des habitats dans le cadre du plan de gestion.n.

Résultats de la 2ème année de suivi

65 individus de Fadet des laîches en juillet 2010, dans les 
landes à Molinie bleue. Diminution en 2011 (conditions 
météo et fermeture naturelle des milieux).

Densité relativement faible 
d’Engoulevent d’Europe sur l’aire 
d’étude mais en augmentation entre 
2010 et 2011 (conditions météo 
favorables).

2 couples identifiés de Fauvette Pitchou en 2010 et 2011.

Cortège d’amphibiens : diversité et 
effectifs faibles car manque d’habitats de 
reproduction.

Planning de suivi faune (1)



Planning de suivi faune (2)
Résultats des suivis de l’année 2012

Fauvette Pitchou : 5 individus contactés (1 mâle chanteur, 3 
adultes et 1 juvénile). Le milieu est encore favorable à
l'espèce, mais au Nord, les individus observés les années 
précédentes n’ont pas été contactés cette année (mais 
observation d'individus sur un autre secteur).

Engoulevent d’Europe : 9 individus contactés, les effectifs sont 
plutôt stable, la mosaïque de milieux est favorable à l'accueil 

de l'espèce.

Fadet des Laîches : 41 individus contactés. A titre de 
comparaison, en 2011 nous avions contacté 21 individus. La 

météorologie a probablement influencé les effectifs contactés 
en 2011.

Concernant les suivis 2013, nous serons en mesure cette 
année d'intégrer de nouveaux points de relevés pour les 
amphibiens avec le suivi des mares. Nous noterons également 
les observations d'individus d'autres groupes d'espèces 
utilisant ces nouveaux milieux (libellules, reptiles), ainsi que la 
colonisation du bassin n°2 de récupération des eaux de toiture 
par les roseaux, grenouilles,…



Planning de suivi flore (2007/2012)

Les enjeux concernant la flore apparaissent faibles sur une grande partie de l’aire 
d’étude, à l’exception des secteurs de landes sèches abritant l’Hélianthème Faux 
Alysson, où les enjeux sont moyens.

Le secteur d’étude contient une centaine d’espèces végétales, globalement des 
espèces inféodées aux landes, très abondante localement.

L’Hélianthème Faux Alysson est la seule espèces 
inventoriées qui comporte un intérêt botanique 
de niveau local. Cette espèce figure sur la liste 
rouge régionale et les espèces déterminantes 
ZNIEFF de Charente-Maritime.

Le site est dominé par des habitats 
de faible valeur patrimoniale:

13%Landes dégradées à Molinie

15%Boisements de bouleaux

29%Landes à Fougère aigle

36%Plantation de Pin maritimes

LL’’existence des conditions existence des conditions éécologiques (nature cologiques (nature 
du sol, humiditdu sol, humiditéé,,……) en pr) en préésence de landes sence de landes àà

FougFougèères et res et àà Molinie, est favorables Molinie, est favorables àà la la 
prpréésence dsence d’’habitats habitats «« patrimoniauxpatrimoniaux »» de de 

lande.lande.



Implantation de deux mares (localisation)

Objectif: diversifier la mosaïque d’habitats naturels.

La création de mares au sein d’un 
secteur pauvre en milieu aquatique.

L’entretien des mares pour limiter la 
dynamique de comblement 
(intervention non planifiée).

Zone d’implantation des mares



→ Deux mares ont été implantées sur le site fin 2011-début 2012 pour servir 
d’habitats aux amphibiens.

Implantation de deux mares (coupe)


