Les oiseaux

PARC OCÉANE NORD
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Oiseaux,
amphibiens,
reptiles... Ici,
biodiversité et
développement
urbain se
conjuguent au
présent !
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zones naturelles
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Fourrés
(tunnel pour

Fauvette grisette
Comme la Linotte
Présente d’avril à
août-septembre
sur la ZAC, elle
passe l’hiver en
Afrique
Boisement
la petite faune)
à reptiles
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UN SUIVI ÉCOLOGIQUE
RÉALISÉ CHAQUE ANNÉE

Batrachoducs
Fourrés
(tunnel pour

Grenouille agile
Boisements et
fourrés (et milieux
humides lors de
la reproduction)
Observez ses
pontes en févriermars (des œufs
accrochés à des
tiges immergées)
la petite Boisement
faune)
à reptiles

Table pique-nique

Batrachoducs
(tunnel pour
la petite faune)

Cisticole des Joncs
Landes humides
et prairies humides
hautes
Présente toute
l’année sur la ZAC.
Pour la reconnaître,
écoutez-la chanter
en vol (tchiip-tchiiptchiip)
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Rainette verte
Fourrés à
proximité des
zones humides
Entre avril et
juin pendant
la nuit, vous la
reconnaîtrez
facilement à son
chant répétitif
la petite Boisement
faune)
à reptiles
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Batrachoducs
(tunnel pour
la petite faune)

Triton palmé
Étangs, marais,
zones forestières
humides
Observez-le
dans les mares
de mi-février à
fin juillet
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Un suivi écologique réalisé par un
écologue au sein de la société SCE,
Périmètre des permet d’évaluer l’évolution des
Mares créées
zones naturellespopulations, mais aussi de vérifier la
Maresen
existantes
Zones interditespertinence des actions mises
place.
d’accès
Depuis 3 ans, on sait par exemple
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• Augmentation des populations
(tunnel pour
d’oiseaux
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•C
 olonisation des mares
Table pique-nique compensatoires par les grenouilles
(avec de nombreuses pontes)
•F
 orte présence du lézard vert et
de la vipère aspic
• Comptabilisation de 9 espèces
de chauves-souris.
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Linotte mélodieuse
Prairies, fourrés
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l’année sur la
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Lézard vert
Lisières boisées et les
ronciers (se nourrit
principalement d’insectes)
Entre avril et octobre,
observez-le prenant le soleil,
il est facilement repérable à
sa couleur vert fluo

Partez sur
les chemins de
la découverte
Pauses déjeuner, pique-niques ou balades…
Profitez de vos moments de détente pour découvrir
les espèces protégées qui vivent sur la ZAC.
Les aménagements réalisés au sein de la coulée
verte et du ruisseau de la Brosse sont visibles et
accessibles par le biais d’un chemin piéton.

Tous engagés
dans la sauvegarde
de la biodiversité
ET SI LA BIODIVERSITÉ
URBAINE N’ÉTAIT PAS
UNE UTOPIE ?

Depuis quelques années, Nantes
Métropole relève le défi en plaçant
la nature au cœur de ses projets
d’aménagement. Sur la ZAC Océane Nord,
un noyau de biodiversité remarquable
a ainsi été imaginé après l’imbrication
du nouveau MIN au projet (en 2014).
L’objectif : protéger la faune et la flore
existantes avec la préservation d’un noyau
de biodiversité, le rétablissement d’un
couloir écologique et l’amélioration de la
coulée verte par la création de mares et
la plantation de haies bocagères.

En chiffres

126

entreprises (dont
2000 emplois à terme)

18 ha

hectares d’espaces
verts préservés

Créées au sein de
la coulée verte, ainsi
que 2 batrachoducs
permettant le
franchissement
d’un accès routier
(Boulevard Léonard
de Vinci) par
la petite faune.

Depuis 2017, un plan de gestion1
décline les actions à réaliser chaque
année pour permettre la conservation
de ces zones naturelles et le maintien
d’espèces protégées :
Fauchage des prairies (mi-juillet)
2 Broyage des fourrés (la moitié en
alternance 1 an/2) au nord de la
ZAC (septembre)
3 Élagage des haies et fauchage des
pieds de haies fauchés (septembre)
4 Curage éventuel des anciennes
mares en cas de trop forte
eutrophisation (prolifération de
végétaux aquatiques)
1

Les chemins se
connectent à la
promenade de
l’Ilette-Jaguère

1

Piloté par un comité de gestion regroupant les
municipalités de Rezé et les Sorinières, Nantes
Métropole, LOD, la Direction départementale des
Territoires et l’Agence française de Biodiversité,
les associations naturalistes et le bureau d’étude
en charge des suivis (société SCE).

CONTACT
Loire Océan Développement
Ilot Jallais - Bat 02 – 7ème étage
44000 NANTES
Tél. 02 40 92 95 30
Fax 02 40 92 12 05
www.lodloma.com
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17 mares

Agir concrètement
OBSERVER
les petites
bêtes et les
plantes du site.

Protéger
la biodiversité,
préserver
le vivant !

2,5 ha

De fourrés plantés au
nord de la ZAC (et
4 ha de zone humide
créée), 3 000 m linéaires
de haies plantés en
bordure de prairies,
aménagement d’un
boisement d’1 ha le long
du périphérique.

PARC OCÉANE NORD
CMJN
LOGOTYPE 2015
Orange Métropole
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

