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Résumé / Summary
Français :
Depuis plusieurs décennies, l’impact de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols fait l’objet de
mesures et de suivis dans le but de réhabiliter les continuités écologiques. La protection et la gestion de ces
corridors sont régies par des programmes tel que Natura 2000, véritable « maillage vert » ou encore la Trame
Verte et Bleue (TVB), cherchant à relier entre eux les patchs isolés. Des continuités rurales aux continuités
urbaines, du paysage à l’écologie, la conservation et la réhabilitation des espaces verts naturels ou publics est
aujourd’hui dans tous les programmes de développement.
Nantes (44), fait partie des villes françaises possédant le plus d’espaces verts et mène un programme
volontaire de gestion différenciée de ces ensembles. Dans sa démarche, elle a notamment entrepris la
rédaction d’un plan de gestion par site. Ainsi, ma mission fut la production du plan de gestion d’un espace
intra-muros, le Parc-Hippodrome du Petit-Port.
Situé dans le quartier Nord, ce « poumon vert » est une zone nodale des continuités écologiques
locales mais peine à s’exprimer au milieu d’une mosaïque écologique et socio-économique complexe. Après
avoir mis en évidence cet état de fait, j’ai procédé à une analyse de terrain qui m’a permis d’identifier les
habitats grâce à des relevés floristiques et de rencontrer les usagers, prioritaires sur cet espace vert public,
lors d’une enquête sur site. J’ai ensuite complété cette analyse par l’étude bibliographique de cas similaires.
J’ai ainsi confirmé la mosaïque en place puis listé les enjeux et objectifs concernant le patrimoine naturel et
les continuités écologiques, mais aussi l’accueil du public. Les résultats révèlent un site avec un potentiel
écologique mais isolé des corridors voisins, proposant une faible diversité d’activités à un public de
proximité et d’habitués connaissant peu l’endroit. Le plan de gestion propose des préconisations de gestion
optimisée et des aménagements conciliant usagers et biodiversité.

English :
For several decades, the impact of urbanization and artificial soils is measured and
monitored to rehabilitate the ecological continuities. Protection and management of corridors are
run by programs like Natura 2000, a true "green network" or the Green and Blue Frame (GBF), to
connect the green patches. Rural continuities and urban continuities, landscape and ecology, the
conservation and rehabilitation of natural or public parks is now in all development programs.
Nantes (44) is one of the French cities with the most green spaces. The municipality has a
voluntary program of differentiated management of green spaces. In addition, the municipality has
promoted the development of a management plan for each green site. So my mission was to prepare
the management plan of an intramural space, the Racetrack-Park of the Petit Port.
Located in the Northern Quarter, this "green lung" is a central area for the local ecological
continuities but has difficulties to be valued in the middle of an ecological and socio -economic
complex mosaic. I highlighted this mosaic and made field analysis to identify habitats with floristic
surveys. In addition, I met the public during opinion poll. Then I completed this analysis with a
literature review of similar cases. I’ve confirmed the mosaic in place and have listed the issues and
objectives about the ecological continuities and public reception. The results reveal a site with an
ecological potential but isolated of neighboring corridors. The site offers a small range of activities
for an outreach and used public who doesn’t know really the space’s value. The management plan
provides recommendations for optimal management between public and biodiversity.
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Avant-propos
Au cours de ma formation, j’ai fait des rencontres extraordinaires. Un mélange de cultures et d’idées
qui a évolué pour organiser mon réseau. Devenu aujourd’hui un concept clé et un outil indétrônable, le
réseau possède un atout majeur, mais non vital : la vitesse. Connectant d’abord un, puis des ensembles,
utilisés au quotidien sous toutes les formes et dans tous les domaines d’activité, les réseaux sont devenus un
enrichissement invasif avec ses limites.
Tout aujourd’hui va vite ; trop vite. Les réseaux ont tissé un monde vivant au jour le jour qui tend à
perdre de vue les fondamentaux de ses origines. Une des limites à ce développement, mais également une
des réponses à certains contentieux géopolitiques, est le réseau primaire, la nature. Priorité oubliée, rabaissée
au terme « biodiversité », la nature nous rend service chaque jour, fournissant des énergies que nous nous
entêtons à contrôler, à fabriquer même. Cependant l’atout, vital cette fois-ci, de cette biodiversité, c’est le
temps. La Terre a environ 4,5 milliards d’années et Toumaï (notre ancêtre le plus ancien à ce jour) a un peu
plus de 7 millions d’années. L’espèce humaine existe depuis environ 450 fois moins longtemps que la Terre.
Et les mille dernières années lui ont suffi pour modifier les principaux cycles et phénomènes biotiques et
abiotiques, constructifs ou non de ce monde.
L’Homme est le seul animal doté de raison, le seul partagé entre le réseau dont il est issu et celui
qu’il a créé. C’est une espèce vivante qui a donc un objectif inné, vivre et transmettre la vie, jouant son rôle
de maillon dans une chaîne dont il n’est ni l’origine ni la finalité. Et pour cela il lui faut un territoire. Ainsi,
l’humain, espèce dominante par sa conscience de l’être, a repoussé toutes les frontières, s’installant partout,
défiant et contre-façonnant la nature.
Cette sédentarisation, à l’origine stratégique vis-à-vis des ressources naturelles, a également vu son
réseau évoluer. La ville, territoire créé de toutes pièces par l’Homme où aucune autre espèce ne peut
s’adapter sans l’intervention de ce dernier. Cependant on ne peut se séparer de la nature, sa disparition
provoquerait celle de tout ce qui en provient ou en dépend. Conquérant, l’Homme a d’abord cherché à
recréer, figer un paysage qui ne suffit plus. Il sait désormais qu’il doit cohabiter, le réhabiliter
écologiquement et aux yeux de tous. Et alors que la nature est en voie seulement de retrouver sa place,
l’opposition de la vitesse et du temps intervient.
Mes rencontres m’ont progressivement permis de me définir au centre de ce contentieux. Autant
attaché à l’Homme qu’à la nature, j’ai là une réelle opportunité. Car pour « accélérer » la nature il faut
freiner l’Homme, du moins lui proposer et lui permettre de s’arrêter, de voir, puis d’entendre. Lancé à une
telle vitesse, ralentir nécessitera du temps et c’est là que la combinaison est intéressante. Il faudra autant de
temps pour ralentir l’Homme que pour réhabiliter la biodiversité, et la ville est le terrain idéal pour fusionner
des projets allant dans les deux sens pour finalement espérer, gagner du temps.
C’est en suivant cette démarche, que j’ai intégré le Service des Espaces Verts et de l’Environnement
(SEVE) de la Ville de Nantes, pionnière en écologie urbaine, pour y réaliser mon stage de fin d’études.
Durant six mois j’ai eu l’opportunité de réfléchir à comment faire cohabiter le citadin et la nature. Ma
mission consistait en la rédaction du plan de gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port, espace vert où les
usagers, prioritaires, ignorent malgré eux la richesse naturelle qu’ils y côtoient. Ce projet, fort constructif et
très intéressant, m’a enfin permis de préparer mon entrée dans le monde professionnel de l’ingénierie
environnementale ainsi que de me définir quant à mes projets personnels et professionnels.
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Introduction
Contexte général : Les continuités écologiques en milieu urbain
Biodiversité, écologie, des termes qui reviennent dans les mœurs, comme si l’importance de la nature
naissait sous nos yeux alors qu’elle y est depuis toujours. Englobé loin de la nature par l’urbanisation, le
citadin a compris que pour son bien-être, il n’avait d’autre choix que de recréer cette nature. La souhaitant
parfaite, il s’est contenté d’ornements, de paysages, d’artificiel et d’exotisme, avant de prendre conscience de
son impact global sur son environnement. Via de nombreux outils tant humains et matériels que juridiques et
financiers, l’Homme a entrepris la réhabilitation du réseau vert existant en commençant par protéger et relier
les milieux naturels et ruraux, avant de s’attaquer aujourd’hui à la reconquête des rues (Soulier, 2012).

1. L’urbanisation : facteur du déclin de la biodiversité
Connu pour son rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes, le terme « biodiversité »
renvoi au nombre, à la variété et à la variabilité des organismes vivants. Les cycles du vivant, la formation
des sols, la régulation du climat, le suivi de la pollution, sont autant de services que cette diversité procure à
l’Homme au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Par conséquent, la préservation des espèces est un enjeu majeur (Rozier, 2005).
Dans sa version 2012.2 de la Liste Rouge mondiale, l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) rapporte que sur 65 518 espèces étudiées, 20 219 (31 %) sont classées comme étant
menacées. La France accueille 1013 de ces espèces menacées soit 5 %, en métropole et outre-mer. Mais le
taux d’extinction de ces espèces est nettement supérieur à ce qu’il serait naturellement, et l’urbanisation en
est l’une des principales causes (Benoit, 2008). La transformation de l’usage des terres provoque la
dégradation ou la fragmentation des habitats de nombreuses espèces (Mallard, 2009).
Dans le monde entier la ville détruit la nature, soit directement, par la destruction des habitats
naturels, soit indirectement, par la fragmentation et l’isolement des sites d’intérêt. Ainsi, en France
métropolitaine, les zones artificialisées occupaient près de 5 millions d'hectares en 2010, soit 9 % du
territoire suite à une augmentation de 78 665 ha / an en moyenne entre 2006 et 2010. Et cet accroissement
continu, engendrant une perte de ressources naturelles et agricoles ainsi qu’une imperméabilisation des sols
(MAAF sondage Teruti-Lucas, 2010). S’ajoute également un maillage créé par l’optimisation des
déplacements, provoquant une fragmentation et un cloisonnement des milieux naturels (INSEE, 2012). Cette
destruction des habitats est la menace affectant le plus les espèces (Benoit, 2008). Bien que 1,8 % du
territoire métropolitain fasse l’objet de protections réglementaires (Génot et Barbault, 2004), ces zones
protégées apparaissent comme des îlots isolés dans une “matrice” (Franklin, 1993), elle-même constituée
d’écosystèmes anthropisés abritant des espèces communes et généralistes.
Mettre en réserve certaines parcelles, sans changer la gestion du reste du territoire, y compris les
villes, ne suffit plus à préserver la biodiversité à long terme (Mallard, 2009). L’aménagement du territoire et
l’urbanisme doivent être liés et l’Homme doit se considérer comme partie intégrante des écosystèmes
(Clergeau, 2007) en transition d’une approche traditionnelle de la « nature dans la ville » vers une approche
complémentaire de la « ville dans la nature » (Reygrobellet, 2007).

2. La biodiversité en ville : évolution des perceptions
La compréhension et l’évolution du rapport citadin/nature au sens écologique sont récentes. La
nature est passée successivement de « mobilier urbain », à un « objet naturaliste » et la notion de biodiversité
n’existe que depuis quelques décennies (Clergeau, 2007). L'idée de structurer les villes à partir d’un réseau
d’espaces verts remonte au début du XIXe siècle avec l’apparition du paysagisme.
Avant, les jardins, parcs et promenades étaient rares en Europe de l’Ouest (Clergeau, 2008), même si
certaines ébauches s’étaient déjà manifestées, comme le concept de la promenade plantée. Spécificité de
l’urbanisme français à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, elle renvoie à des pratiques bourgeoises : se
promener, voir la campagne en ville, voir et être vu (Rabreau, 1991). Bien avant de parler d’écologie, il
s’agit d’un projet social porté par une vision hygiéniste et esthétique. Aux États-Unis, s’inspirant des
promenades plantées, le paysagiste Frederick Law Olmsted (1822-1903) développa l’idée des parkways,
larges promenades circulant dans les villes (Harter, 2002 ; Fabos, 1995 et 2004 ; Décarie, 2002 ; Maumi,
2009). Il s’agissait de créer et relier entre eux des parcs urbains, l’ensemble formant le « park system ».
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Fondateur du mouvement des greenways, Olmsted intégra les parcs dans la planification urbaine ; présentant
ces « poumons de la cité » comme un élément d’organisation de la ville (Toublanc et Bonin, 2012).
En outre, les usages et le vocabulaire associés à cette idée de réseau varient selon les époques. On la
repère assez tôt dans la pensée de la ville, d’abord chez des paysagistes, pour lesquels elle serait fondatrice
de « l’art paysager » (Harter, 2002). Au fil du temps, les pressions combinées de mise en scène paysagère et
d'hygiénisme ont abouti à l’implantation de nombreux parcs urbains. Ces parcs, très entretenus avec leurs
mosaïques de fleurs, ont évolué vers des jardins anglais, puis vers la présentation de zones plus naturelles
rapprochant ces lieux de détente d'une nature plus « sauvage » (Mallard, 2009). Progressivement, une réelle
prise de conscience écologique s’est développée tant dans les milieux ruraux, qu’à l’intérieur des villes. Il
existe désormais une forte demande sociale concernant la présence d’une nature en ville propice à la
biodiversité (Clergeau, 2007). La nature est devenue un élément à part entière de la vie quotidienne.
Le citadin évolue et réclame une nature de proximité, riche en espèces, mais préfère souvent celles
composant le cadre de sa région, celles qu'il connait (Clergeau, 2008). L’enjeu, c’est l'augmentation de la
présence d'une nature en ville par des espaces verts pouvant rendre en retour plusieurs services. De façon
générale, trois grandes fonctions sont reconnues : l'approvisionnement, les services culturels et les
régulations environnementales (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Ensuite, il y a des objectifs
économiques, à l’image des productions agricoles et forestières, des activités touristiques et des ressources
énergétiques, que les espaces reliés entre eux sont supposés remplir (Toublanc et Bonin, 2012).
La perte de biodiversité du fait de l’urbanisation conduit à repenser la nature en ville. Il s’agit
désormais de maintenir le concept d’aménité (Glossaire p. 74) via des espaces caractéristiques du territoire,
pour ainsi offrir aux citadins, un cadre de vie et des paysages de qualité (Emelianoff, 2001). Prendre en
compte l'environnement dans la ville ne se résume plus à ne pas polluer ou dégrader, mais passe par des actes
de construction et de renforcement des espaces « naturels ». L’analyse des relations entre le citadin et cette
nature qui n’est plus un décor, mais un lieu de vie à contempler (Clergeau, 2007).
3. Une nature urbaine figée : du paysage à l’écologie
La nature en milieu urbain, n’existe souvent que dans les sites qui lui sont dédiés : des espaces verts
aménagés et gérés artificiellement, non propices à la biodiversité (Clergeau, 2010). Bien que fréquentés par
le public, ces assemblages de végétation exotique, d’ornements horticoles, de grandes pelouses fréquemment
tondues et traitées chimiquement, de haies denses et linéaires de thuya ou cyprès, ne suffisent pas au
développement biologique complet des espèces locales (Noé conservation, 2008).
L’urbanisation a un effet homogénéisant et la plupart des villes du monde ont une « structure »
identique abritant les mêmes espèces, alors que les biodiversités régionales sont très différentes. En outre,
l’introduction d’espèces en milieu urbain participe à cette « banalisation » envahissante et dangereuse pour la
biodiversité locale (Clergeau, 2010). La pelouse rase limitée de haies, agrémentée de parterres et de quelques
grands arbres à l’ombre desquels sont placés des bancs publics est un modèle dépassé (Mallard, 2009).
Autrefois dépréciés, les délaissés urbains tels que les friches et bords de routes, sont aujourd’hui
valorisés en tant qu’espaces de biodiversité (Ménard et Clergeau, 2001). Leur gestion qui consiste
généralement en deux fauches annuelles sans apports de produits chimiques, est moins contraignante que
celles des gazons classiques. D’ailleurs, la réduction des coûts d’entretien constitue un argument pour les
gestionnaires (Peeters et Janssens, 2004).
Cependant, les travaux en biodiversité urbaine demeurent partiels et sectoriels. Les enjeux de
« durabilité » de la faune et de la flore urbaines ont en effet une double problématique. Il s’agit de
comprendre le fonctionnement du système à des échelles spatiales plus larges que celle d’un espace vert
urbain, mais aussi de développer la pluridisciplinarité, indispensable à un bon aménagement du territoire.
Cette nouvelle évolution de la biodiversité urbaine conduit en premier lieu à l’élaboration de stratégies de
gestion (Clergeau, 2007). L’objectif est d’identifier les contraintes à l’installation et à la conservation d’une
faune et d’une flore en milieu urbain, en dépassant la typologie de la qualité biologique de certains espaces
pour s’associer à des décisions de gestion (Soulier, 2012).
Ce nécessaire changement d’échelle justifie une nouvelle écologie urbaine. D’une part, la ville ne se
définit plus comme une simple unité géographique séparée de son environnement périurbain, et les notions
de mosaïque urbaine complexe deviennent un centre d’intérêt pour les écologues. D’autre part, la ville est
aujourd’hui rattrapée par son environnement naturel : en développant progressivement des espaces à
caractère naturel ou des zones agricoles au sein des zones d’habitation, des espèces animales ou végétales se
sont installées aux côtés de l’Homme (Clergeau, 2010).
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4. Des outils au service de la biodiversité
Les espaces verts doivent représenter une entité en mouvement permettant le déplacement physique
des espèces. Plutôt que de subir un style ornemental, un parc gagne en attractivité lorsqu’il est assez étendu
et que ses aménagements sont simples et accentués d’évocations campagnardes (Reygrobellet, 2007).
En France, les inventaires d’espèces existent depuis le XIIe siècle, mais ce n’est qu’à la fin du XIXe
siècle qu’a débuté celui de la flore des pavés de Paris, suivi en 1926 du premier inventaire botanique urbain
de la ville (Lizet et coll., 1997). Exemple plus récent à Rennes, où des relevés ont montré qu'une haie
bocagère diversifiée et dense renferme plus d’espèces végétales que lorsqu’il n'y a pas de transition entre les
strates arborée et herbacée. En outre, le nombre d’espèces végétales s’est relevé plus élevé dans une pelouse
fleurie que dans un gazon tondu une fois par semaine (Aggeri, 2004).
Ce concept de continuité verte est une idée nomade qui circule depuis plusieurs décennies entre la
recherche scientifique (écologie du paysage, géographie, sociologie) et l'aménagement du territoire
(urbanisme et paysagisme) (Toublanc et Bonin, 2012).Véhiculée par une discipline scientifique considérant
désormais la protection de la nature en ville comme une question de société, la continuité devient un moteur
d’une planification urbaine durable. A la faveur du Grenelle de l’Environnement (2007) qui met l’accent sur
l’érosion de la biodiversité, l’idée est reprise et amplifiée à travers l’expression consacrée de « trame verte et
bleue » ou TVB (Toublanc et Bonin, 2012). Les éléments et les milieux qui la composent sont divers : de la
vallée inondable perçue comme une trame verte territoriale à l’échelle d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), à la mare, élément ponctuel, identifiable au niveau de la parcelle.
L’identification de ces milieux s’appuie sur l’écologie du paysage, ils sont hiérarchisés selon leur
richesse et leur rôle biologique en deux réseaux, « remarquables » et « complémentaires ». Le premier
rassemble les habitats déjà reconnus faisant l’objet d’un suivi et d’une protection spécifiques (ZNIEFF, sites
Natura 2000, sites RAMSAR, MAEt, SIC, ENS, réserves et parcs nationaux, etc.) et que l’on retrouve en
milieu rural voire périurbain, mais rarement en agglomération. Le second réseau correspond à des espaces
plus ordinaires sur lesquels il n’existe pas et il n’est pas prévu de prescriptions fortes, c’est là qu’entre en jeu
la gestion différenciée des espaces verts (à chaque site son mode de gestion) qui permettent la continuité de
ce maillage de biodiversité à travers le milieu urbain. Pour cela, les municipalités disposent de plusieurs
outils complémentaires comme la charte de l’arbre ou encore l’Agenda 21. En fin de compte, le projet de
« trame verte et bleue » semble fixer juridiquement une situation existante et in fine, renforcer l’attention
portée aux espèces patrimoniales (Mallard, 2009). Cette hiérarchisation est confirmée par les intentions
exprimées dans les SCoT ou plus globalement dans les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) : la trame a
vocation à être « protégée », son réseau à être « consolidé et valorisé ». En outre, elle doit faire face à la
récente loi-2 du Grenelle de l’Environnement encourageant à « renforcer le code de l’urbanisme » afin de
« lutter contre l’étalement urbain » (MEDDE, 2010), autrement dit « combler les vides intra-muros ».
Désormais, c’est au public de s’habituer à « jeter un autre regard sur la nature spontanée » pour que
la nature sauvage trouve sa place dans les espaces verts. « Une friche est encore souvent assimilée à un
terrain vague qui renvoie à une image d’abandon » (Reygrobellet, 2007).
C’est au cœur de cette démarche de reconquête que s’inscrit la mission de mon stage de fin d’études.
Encadré par le Service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE) de la Ville de Nantes désireux de
produire un plan de gestion par espace vert public ou naturel d’intérêt, je me suis vu confier la rédaction de
celui du Parc-Hippodrome du Petit-Port situé dans le quartier Nord de Nantes. Bassin de vie reconnu, cet
espace est une véritable mosaïque tant sur le plan écologique avec des habitats et continuités déjà présents,
que socio-économique en tant que pôle d’activités sportives et culturelles.
Ma mission a consisté à réhabiliter et renforcer les continuités écologiques existantes en appliquant
le programme de gestion optimisé de la Ville de Nantes, tout en tenant compte que sur un tel espace vert
public, l’usager est prioritaire. Je commencerai par une description du contexte de l’étude en présentant la
Ville de Nantes, capitale verte européenne 2013, et toutes les entités gravitant autour de son programme de
gestion optimisée. Ensuite, suivra un diagnostic de la zone d’étude présentant le site en lui-même, son
patrimoine naturel, ainsi que le cadre socio-économique dont il dépend. Enfin, après explication des
différentes phases de terrain et analyses des résultats qui en découlent, un plan de gestion sera proposé. Il
rassemble toutes les préconisations de gestion et limites du site, que celles-ci portent sur les habitats, le cadre
socio-économique, les patchs isolés ou bien le site dans son ensemble.
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I – Contexte, Nantes dans la nature

“ Nantes : peut-être avec Paris la seule ville de France où j'ai l'impression que peut m'arriver
quelque chose qui en vaut la peine, où certains regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feux […], où pour
moi la cadence de la vie n'est pas la même qu'ailleurs, où un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures
habite encore certains êtres […] .
André Breton dans Nadja

”

1. La Ville de Nantes
Bercée par les cultures ligérienne et bretonne, Nantes est une agglomération dynamique, vivante,
riche d’une histoire et d’un patrimoine qu’elle a su conserver et transmettre. Parmi les composantes de son
patrimoine, Nantes a surtout su préserver un contact avec la nature, reliant les milieux urbains et périurbains
par des espaces verts publics et naturels, grâce à la création des services et infrastructures nécessaires à son
bon développement.
a) Localisation et présentation de Nantes

Située sur la façade
atlantique, 50 kilomètres à l’Est de
l’embouchure de la Loire, Nantes
(cf. Figure n°1), préfecture du
département de Loire-Atlantique
(44) et capitale administrative de la
région des Pays de la Loire, s’est
stratégiquement construite là où le
plus grand fleuve sauvage de France
est rejoint par ses deux principaux
affluents, l’Erdre et la Sèvre
nantaise. Cette combinaison fluviale
et océane fait de la ville un carrefour
historique entre l’Anjou, la Vendée
et la Bretagne.
Dévoilant ses premières
traces d’occupation aux environs du
VIIIème siècle avant J.-C, Nantes est
une ville portuaire historique et
reconnue. Servant d’abord la Gaule
puis l’Empire Romain, rejoignant le
duché
de
Bretagne
sous
Charlemagne avant de jurer
allégeance au Royaume de France et
se développer jusqu’au régime
actuel, elle fut un carrefour de
grandes
périodes
de
la
mondialisation telles que les
croisades, la traite négrière ou
encore les deux Guerres Mondiales.
Cette caractéristique portuaire a
permis à Nantes de voir le monde
évoluer et de grandir avec lui.
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Figure n° 1 : Localisation de la Ville de Nantes
(Sources : http://www.lejustesalaire.com/salaire-par-ville/loire-atlantique-44.phpv et
http://www.ohlaloireatlantique.com/destination-loire-atlantique/portrait)

Figure n° 2 : Les 11 quartiers de Nantes
(Source : http://www.orpan-nantes.asso.fr/index.php?page=Les-referents-de-quartier)

Aujourd’hui connue pour son histoire liée à la Bretagne, son passé industriel inspiré par l’invention
du petit-beurre en 1886 par Louis Lefèvre-Utile (LU) et bien sûr sa culture ligérienne, Nantes est agencée
autour de 11 grands quartiers (Figure n°2) accueillant près de 290 000 habitants (population légale 2010 :
284 910 - Source : Insee) dont 36% ont moins de 25 ans (ANNEXE I p. 76). Et depuis quelques décennies,
la « belle endormie » a su évoluer pour devenir « la ville la plus agréable à vivre en Europe » (Time
Magazine, 28/08/2004). Qu’on se trouve dans les ruelles pittoresques du centre-ville, dans la friche
industrielle de l’Ile de Nantes ou encore sur le marché haut en couleur de la Gloriette, il flotte à Nantes, une
ambiance particulière. L’ancienne capitale bretonne affirme sa différence en développant deux axes : le
culturel, et la nature en ville sur laquelle nous reviendrons.
La Ville de Nantes place en effet la culture au centre de son développement durable. Chaque année,
la ville accueille toutes sortes de manifestations comme « Solidaire du chocolat », « Les Rendez-Vous de
l’Erdre » ou encore « Estuaire ». En outre, la municipalité affiche clairement sa volonté de créer une identité
nantaise différente des autres villes « en plaçant le monde du rêve au cœur de la cité » (Degiorgio, 2012). Cet
élan apparu au début des années 80 lorsque la compagnie Royal Deluxe s’installa en ville et proposa, sous
forme d’animations, un concept nouveau et précurseur : élaborer une réflexion originale de l’espace et de la
reconquête de la ville. Les pantins géants de la société sont d’ailleurs célèbres dans le monde entier grâce à
Nantes qui leur a ouvert ses portes. C’est maintenant au tour de la partie Ouest de l’Île de Nantes, ancienne
friche industrielle, d’apporter aux nantais une place pour le rêve et l’imaginaire avec les machines et
l’éléphant de l'Île de Nantes, dignes successeurs des fameux pantins. S’ajoutent à cette renommée de
nombreux emblèmes créatifs faisant de la « Cité des Ducs de Bretagne » une ville pleine de créativité, forte
de son impertinence culturelle. Les festivals : « Les Allumées », « Fin de siècle », « La Folle Journée » ainsi
que le théâtre « Royal de Luxe » ont construit la réputation de Nantes. Du Château des ducs de Bretagne aux
Fabriques, du muséum d’histoire naturelle au Lieu Unique (Musée LU) en passant par le musée Jules Verne,
la culture comme moteur créatif, c’est la signature nantaise (Figure n° 3). Toutefois, ce qui en arrière-plan
permet à Nantes de pouvoir autant s’exprimer, c’est sa stabilité géopolitique.

Figure n° 3 : Les machines de l’Ile (à gauche), les Rendez-Vous de l’Erdre (au centre),
la tour du Lieu-Unique (à droite) et le Château des Ducs de Bretagne (en bas)
(Source : http://www.nantes.fr)
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b) La communauté urbaine de Nantes Métropole
En tant que métropole atlantique, Nantes est une ville d’histoire tournée vers son avenir. Une ville
ouverte, à taille humaine, qui a su tirer parti des changements profonds induits par la désindustrialisation ou
les mutations économiques dans certains de ses quartiers pour insuffler à nouveau l’énergie innovante qui la
caractérise. Des projets de création partagée apparaissent dans les quartiers. Le logement social tient une
place importante (25 % des logements). Nantes a sa façon d’accueillir le monde : œuvrer pour le dialogue
avec le citoyen tout en mettant sa participation à l’honneur. Car il y a dans Nantes de réels enjeux en termes
d’aménagement du territoire. Sa situation géographique en fait l’une des villes les plus attractives et
dynamiques du Grand Ouest, l’inscrivant dans le pôle métropolitain Loire-Bretagne avec Angers, Brest,
Rennes et enfin Saint-Nazaire, assez proche pour qu’apparaisse un territoire commun. Ce pôle renforce le
dialogue entre les partenaires, profitant à des actions et réflexions communes en matière de promotion
économique, d’accessibilité, d’enseignement supérieur et de recherche, de visibilité internationale et de
tourisme urbain. Ce dynamisme et cette attractivité ont au fil du temps engendré une expansion urbaine audelà des limites administratives de la ville, ralliant les communes voisines pour ainsi former la communauté
urbaine de Nantes Métropole.

Avec 590 000 habitants
(population légale 2009 : 582 159
- Source : Insee) dont près de
290 000 résidants dans la villecentre, Nantes Métropole est la
6ème agglomération française.
Depuis les années 1990, cette
communauté urbaine connait un
important essor démographique,
enregistrant l'un des plus forts
taux de croissance des grandes
métropoles françaises (+4 % entre
1999 et 2010). Mais le
développement est également
économique. En effet l'attractivité
du territoire pour les entreprises et
les salariés l'ont positionné
comme premier pôle économique
du Grand Ouest. Ainsi, chaque
année, près de 3 500 personnes
s'installent dans l'une des 24
communes de l'agglomération
(Figure n° 4).

Figure n° 4 : Nantes Métropole, 7 secteurs, 24 communes
(Source : http://www.nantes-developpement.com - Modifié par S. Chabot)

Au fil du temps, l'agglomération nantaise est devenue une place économique majeure du pays et le
siège privilégié des entreprises désirant investir sur le marché du Grand Ouest. Aujourd’hui Nantes compte
plus de 33 000 établissements et 275 000 emplois dont près de 60 000 crées en 10 ans pour un réel
dynamisme économique maintenu équilibré et diversifié sur tous les secteurs afin d’entretenir la richesse du
territoire. En outre, avec environ 51 000 étudiants dont 34 000 inscrits à l'université, Nantes Métropole a
trouvé sa place comme pôle majeur d'enseignement supérieur.
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c) Climat, géologie, hydrologie et occupation du sol
Etudier un espace nécessite de tenir compte des facteurs biotiques qui le façonnent. Ainsi, nous
allons nous intéresser au climat nantais, à la composition géologique de son sol, à son réseau
hydrographique, ainsi qu’à l’évolution de l’occupation du sol au cours du temps.
Façonné par la Loire, le relief de Nantes et de ses abords se compose d’espaces vallonnés, de
bocages, de prairies et champs bordés de lignes d'arbres et de haies. De grandes superficies sont utilisées
pour le maraîchage et la culture de la vigne. Quant au paysage nantais, il prend forme sur des roches
métamorphiques, sédimentaires et alluvionnaires issues des substrats géologiques natifs que sont les limonssables du quaternaire, les schistes et les granites (ANNEXE II p. 77).
Il se compose autour de l’enchainement de collines du « Sillon de Bretagne », orienté Nord-Ouest /
Sud-Est et traversé par la vallée de la Loire. Dans cette même vallée, on parcourt en amont le lit majeur de la
Loire fluviale abritant de nombreuses îles sableuses, alors que plus en aval, se trouve la Loire maritime
ponctuée de marais et d’îles rocheuses.
Au Nord, apparaissent les influences du vieux massif hercynien, avec une succession de plateaux
formant des sillons ou abrupts de failles allant jusqu’à atteindre les 100 mètres du point le plus élevé de cette
chaîne de collines, le « Sillon de Bretagne ». Quant au Sud, les plateaux du Pays de Retz n’y dépassent pas
les 30 mètres. Notons que Nantes ne se situe qu’à 8 mètres au dessus du niveau de l’océan et que la LoireAtlantique est le département le moins élevé de France avec un point culminant à 117 mètres.
Face à ce relief relativement doux, bercé par l’estuaire de la Loire et influencé par la proximité du
littoral, le climat tempéré océanique a une répartition homogène, générant des hivers doux (min -5 °C / max
10 °C) et pluvieux et des étés chauds mais sans excès (min 17 °C / max 35 °C). A Nantes, sous la dominance
des vents d’Ouest, les brumes matinales ne sont pas rares dans les fonds de vallée tandis que les pentes au
Sud et au Sud-Ouest profitent d’un ensoleillement favorable.
Plus connue pour son « crachin breton » que sa neige exceptionnelle, la cité des ducs de Bretagne
connaît des précipitations fréquentes mais peu intenses sur l'ensemble de l'année (en moyenne 820 mm / an),
bien que pouvant fortement varier d'une année à l'autre. Malgré l’homogénéité ambiante, on observe depuis
quelques années certains changements en matière climatique tels que les chutes de neige de novembre 2010
ou les très faibles précipitations de 2011 (ANNEXE III p. 78).

Nantes est une cité de l’eau.
Surnommée « la Venise de l’Ouest »
durant la Renaissance, ce toponyme
témoigne de l’importante présence de
l’eau et des milieux aquatiques. Au
siècle,
Nantes
subit
XXème
d’importantes transformations avec le
comblement d’un bras de la Loire et le
détournement de l’Erdre via le canal
Saint Félix en centre-ville. Ces
travaux avaient pour but de réguler les
problèmes d’inondation récurrents du
centre ville, mais également de pallier
l’insalubrité et la difficulté de se
déplacer en ville dues à la trop grande
présence de l’eau. En outre, l’accès en
automobile au centre-ville devenait
une priorité.
Figure n° 5 : Réseau hydrologique de la Ville de Nantes
(Source : http://www.nantes-developpement.com)
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Finalement, la ville et ses alentours disposent d’un important réseau hydrographique ponctué de
nombreuses zones humides telles que les marais de Mazerolle et de la Roche Ballue. S’écoulant des collines
du « Sillon de Bretagne » pour alimenter la Loire, de nombreux cours d’eau arpentent ainsi la ville
engendrant une succession de plateaux espacés de vallées, à l’image de celles de l’Erdre, du Cens, de la
Chézine ou encore de la Sèvre nantaise (Figure n° 5).
Enfin, la grande particularité nantaise est constituée par la place du végétal dans la ville. Nantes a su
gérer l’occupation de son sol face au développement rapide de la communauté urbaine, tout en préservant la
nature intramuros au fil des années (Figure n° 6 et ANNEXE IV p. 82). En outre, historiquement développée
sur un territoire abritant des espaces naturels riches et divers, Nantes est un des villes françaises possédant le
plus d’espaces verts publics, ce que nous aborderons dans la partie suivante. Ceci remonte à une longue
tradition horticole avec la création du Jardin botanique en 1688, qui deviendra plus tard et après plusieurs
déménagements, le Jardin des Plantes actuel.

Figure n° 6 : Cartographie de l’occupation actuelle du sol de Nantes
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)

2. Nantes dans la Trame Verte et Bleue

“

Depuis longtemps, nous portons une attention particulière aux parcs et jardins et à leur
développement. L’enjeu est d’améliorer au quotidien la qualité du cadre de vie des nantais. Ils peuvent
apprécier des sites très différents à la fois dans leur fonctionnement et leur aménagement, avec des
thématiques et des paysages diversifiés.

”

Jacques Soignon, Directeur du SEVE
a) Les espaces verts publics, un patrimoine vert en mouvement
Lieux de balade et de détente, les espaces verts publics contribuent à la qualité du cadre de vie
durable à Nantes et constituent un patrimoine préservé dans une ville gagnant chaque année en densité. En
plus d’être une ville d’eau, Nantes est une ville verte, avec près de 15 % de son territoire occupé par des
espaces verts soit 1050 ha d’espaces verts publics, autrement dit environ 36 m² / habitant (Graphiques n° 1 et
2) pour une offre à moins de 500 m de chaque foyer. Si l’on rajoute à cette donnée les promenades et les
espaces verts naturels, on atteint 57 m² / habitant.
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Graphique n° 1 : Histogramme présentant la surface en espaces verts en m² / habitant
dans 20 grandes villes françaises
(Source : Maignant et Dutozia, CNRS, 2010)
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Le paysage à Nantes porte cette empreinte verte façonnée par des générations de jardiniers
municipaux. Du Jardin des Plantes, que les botanistes anglais considèrent comme l’un des plus beaux jardins
victoriens d’Europe, au parc du Grand Blottereau, nourri de l’histoire maritime et coloniale de Nantes ; du
parc de Procé célébré par les surréalistes à celui de la Gaudinière où sur les pelouses près de 300 000 bulbes
de jonquilles, crocus, iris et autres narcisses éclosent au début du printemps, l’offre est remarquable. “La
palette des parcs et jardins est large. Elle s’est enrichie au fil du temps. C’est l’une des spécificités nantaises.
Le niveau d’entretien des sites tend vers l’excellence avec un savoir-faire reconnu, ancré chez les jardiniers
du SEVE depuis des générations”, remarque Claude Figureau, ancien directeur du Jardin des plantes et
aujourd’hui en charge du Conseil Nantais de la Biodiversité (CNB).
Graphique n° 2 : Histogramme du nombre d'espaces verts par type (sur 90 espaces)
(Source : http://www.jardins.nantes.fr/N/Jardin/Parcs-Jardins/Parcs-Jardins.asp - mis en forme par S. Chabot)
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Du premier jardin des apothicaires créé en 1550, à la récente acquisition du parc des Oblates à
Chantenay, les parcs et jardins nantais constituent un réel patrimoine. Ainsi le Jardin des Plantes, ouvert au
public en 1865, est l’héritier du Jardin d’acclimatation et botanique créé avec l’accord de Louis XIV puis
Louis XV, en 1726. « Ce patrimoine s’est construit dans la continuité d’acquisitions et la volonté des
municipalités successives de le conforter », souligne Jacques Soignon, directeur du SEVE. Pour preuve, si
l’on aborde l’histoire récente, la surface des espaces verts est passée de 415 hectares en 1977 à 1 050
aujourd’hui avec quelques grandes réalisations comme l’île de Versailles en 1987 et la roseraie du Parc de la
Beaujoire en 1988 et plus récemment, en 2000, celle du parc potager de la Crapaudine, au Sud de Nantes. Au
total, les nantais disposent de 90 espaces verts publics sous la forme de parcs, de jardins et de squares
(Graphique n° 2) avec comme fer de lance, les dix principaux parcs paysagers présentés dans le tableau n° 1.
Tableau n° 1 : Les dix parcs paysagers nantais
(Source : http://www.jardins.nantes.fr)

Espaces verts

Type

Surface (ha)

A voir, à faire

Jardin des Fonderies

Jardin

0,36

Exposition des hélices du France

Parc des Chantiers

Parc

1,3

Un balcon sur la Loire

Square de l'île de Versailles

Square

1,5

Pratique du tai-chi

Parc potager de la Crapaudine

Parc

1,66

Création de jardins familiaux

Cimetière-Parc

Parc

7,19

Un lieu de promenade zen

Jardin des Plantes

Jardin

7,33

Découverte de la flore du monde

Parc de Procé

Parc

11,3

Un parc à l’anglaise

Parc de la Gaudinière

Parc

12,5

Un paysage alpestre

Parc de la Chantrerie

Parc

17,66

Une ferme d'éveil, la campagne en ville

Parc du Grand-Blottereau

Parc

19,27

Découverte la Corée et de la fabrication du thé

b) Les espaces naturels, la touche nantaise
Grâce à la réintroduction progressive des espaces naturels en milieu urbain, une nouvelle génération
d’espace vert a vu le jour, symbolisant un nouveau type d’espace public. Dans une ville où la pression
urbaine est très importante, il est capital de conserver des espaces de nature qui participeront à la bonne
qualité de vie des habitants. Nantes a su conserver une trame verte de qualité, notamment le long de son
important réseau hydrographique, optimisant également ainsi sa trame bleue. De plus, la Ville lance
régulièrement des projets destinés à renforcer ces continuités, à l’instar de l’ambition récente d’implanter
1 400 hectares de forêts périurbaines, une véritable ceinture verte autour de la communauté urbaine.
Si ses jardins procurent à Nantes la réputation de ville verte, offrant aux habitants plus de 1050 ha de
verdure, les coulées vertes sont bien présentes. Les continuités piétonnes et écologiques représentent dans
l’agglomération nantaise près de 335 km. On aborde ces deux continuités ensemble car bien souvent, les
cheminements doux servent de corridors écologiques pour les espèces. Ainsi, une étude menée en 1990 sur le
renard a démontré l’utilisation de ces continuités notamment par cette espèce (De Blander et al., 2005). Á
Nantes, l’actuel schéma des « continuités piétonnes au fil de l’eau » œuvre aujourd’hui pour évoluer en lien
avec la notion de Trame Verte et Bleue (TVB). L’objectif est de valoriser l’ensemble des espaces naturels, et
non uniquement les cours d’eau, d’organiser les liaisons structurantes au sein des espaces naturels d’intérêt
en agglomération et de développer un réseau « multimodal » de circulations douces dans lequel les
promenades « au fil de l’eau » ont toute leur place. Ce travail partenarial est d’ores et déjà en cours avec les
acteurs de l’environnement et des espaces naturels, de la randonnée et du loisir, ainsi que les communes à
l’échelle de Nantes Métropole.
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Face à une offre en espaces forestiers plutôt limitée hors coulées vertes, l’idée de forêt urbaine sur
l’agglomération nantaise remonte à 1995 (Nantes Métropole, 29/04/2010). La constitution d’une ceinture
verte permettra de préserver des espaces naturels et de proposer un espace de loisirs et de détente aux
habitants. Ainsi, forêts urbaines et périurbaines apparaissent sur les dessins de la ville de demain. Pourtant, il
n’existe au sein de l’agglomération nantaise, qu’un seul espace boisé d’importance, la forêt de Touffou, 220
hectares à Vertou, au Sud-Est de Nantes. C’est pourquoi, la ville a commencé à générer trois forêts
périurbaines pour créer une ceinture verte de 1 416 hectares, permettant de lutter contre l’étalement urbain et
donnant une nouvelle vocation à des espaces en voie d’enfrichement. Toutes ces années d’effort ont placé la
ville au cœur de la Trame Verte et Bleue (Figure n° 7), et été saluées par la nomination de Nantes comme
capitale verte européenne pour l’année 2013.

Figure n° 7 : Nantes dans la Trame Verte et Bleue
(Source : MapInfo - © S.Chabot - juillet 2013)
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3. Nantes, capitale verte européenne 2013
a) Nantes s’engage pour la gestion optimisée
Nantes fait partie des grandes agglomérations de France désireuses d’accueillir la nature en ville.
Cependant la Ville se distingue depuis une douzaine d’années en remaniant à son échelle la gestion des
espaces verts. Ainsi, la gestion différenciée nantaise ou gestion optimisée a depuis sa mise en place fondé la
volonté générale de ne pas gérer uniformément tous les espaces.
Avec l’objectif ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité, ni la même nature des
soins, la gestion optimisée s’articule selon quatre axes : environnemental, social, économie et culturel
(Figure n° 8). Le but est que chaque axe soit pris en compte lors de la gestion des espaces verts en essayant
de faire progresser le plus possible la nature au sein même de la ville.

Figure n° 8 : Schéma de la gestion optimisée
(Source : Mairie de Nantes)

En outre, la ville de Nantes a divisé son territoire en plusieurs secteurs (ANNEXE V p. 84) et pour
chacun, a rédigé des plans d’actions. Á travers ce programme appelé « Nantes s’engage », élaboré en 2009 et
s’étendant jusqu’à 2014, la municipalité entend intégrer la gestion optimisée dans les mœurs ainsi que
préserver le patrimoine et la qualité de vie. L’organisme chargé de mené à bien ce programme n’est autre que
ma structure d’accueil, le Service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE).
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c) Capitale verte européenne, une récompense
Depuis 2010, l’Union Européenne (U.E), élit chaque année une capitale verte. Ce titre est décerné
après examen des performances de la ville en matière d’énergie, de transports, d’espaces verts, d’eau et
d’assainissement. Ainsi, après Stockholm en 2010 (Suède), Hambourg en 2011 (Allemagne) et VitoriaGasteiz en 2012 (Espagne), Nantes est récompensée pour avoir su placer la qualité environnementale et la
biodiversité au cœur de ses actions. En effet, la métropole nantaise a répondu aux douze critères de sélection,
avec pour points forts l’eau, la biodiversité, les transports et le climat. La ville célèbre ainsi tout au long de
l’année 2013 la reconnaissance obtenue pour son développement respectueux de l'environnement d’ailleurs
ancré dans sa culture depuis plus de vingt ans, avant de passer le relais à Copenhague (Danemark) en 2014
puis Bristol (Angleterre) en 2015.
En tant que « Métropole verte et bleue », Nantes est une des agglomérations mondiales les plus
engagées dans la lutte contre le changement climatique. Elle présente en effet de nombreux atouts : mobilité,
politique de l'eau et des espaces naturels, Plan climat, le tout dans une dynamique de dialogue citoyen.
Pionnière en matière de déplacements urbains (tramway, busway, vélo et vélib’, navibus, bus et chronobus)
Nantes Métropole a développé en 30 ans un réseau dense de transports collectifs quadrillant ses 24
communes et reliant les rives Nord et Sud de la Loire. En outre, la proximité de l’estuaire donne le ton aux
paysages qu’ils soient naturels, agricoles, viticoles ou urbains, tous traversés de cours d’eau petits ou
puissants, à l’image de la Loire que la nature vient border pour le plaisir des nantais.

d) Le SEVE, présentation et fonctionnement
Le Service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE) est chargé de l’étude, la conception, la
réalisation et la gestion de tous les espaces verts municipaux de la ville de Nantes, agissant autant pour les
parcs que les plantations d’alignement.
Chargé de la production des végétaux ligneux, arbres, arbustes et des herbacées permettant la
décoration des espaces verts, ainsi que du renouvellement saisonnier des massifs fleuris, le SEVE se doit
d’assurer les ornements et décors permanents des établissements municipaux, mais aussi la location aux
diverses associations. L’objectif est de mieux répondre aux attentes des nantais par la mobilisation de
moyens justes et en développant une culture du résultat. Pour ce faire, le SEVE s’est fixé quatre missions :
- Protéger l’environnement végétal lors de l’élaboration des plans d’occupation des sols et de l’attribution
des permis de construire.
- Représenter la Ville de Nantes aux diverses manifestations horticoles nationales et internationales.
- Gérer le Jardin Botanique, par un partenariat avec le monde scientifique et professionnel.
- Gérer l’animation, l’éveil et la vulgarisation auprès du public.

Tableau n° 2 : Les services du SEVE
(Source : http://www.nantes.fr)

Basé sur le programme «Nantes s’engage», le plan
d’actions global du SEVE (ANNEXE VI p. 85) sert de guide aux
futures orientations des plans de gestion des espaces verts.
Chaque élément est validé par les élus et se décline en plusieurs
objectifs opérationnels, auxquels correspondent plusieurs actions
applicables pour l’ensemble de la ville, par quartier ou par
équipe. Dirigé par M. Jacques Soignon (Tableau n° 2), le SEVE
dépend de la Ville de Nantes (ANNEXE VII p. 87). Il s’agit
d’une collectivité locale, dont les activités sont essentiellement
axées sur le secteur tertiaire et divisées en deux structures :

Personnel du SEVE
Responsable
Jacques Soignon
Services
Nombre d’agents
Cellule de gestion
15
Territoire Ouest
78
Territoire Nord
94
Territoire Est, Centre, Sud
114
Conservatoire biodiversité
42
Productions horticoles
33
Maintenance
27
Etudes et paysage
10
Animation éducative
10
Accueil et surveillance
42
Cimetière fossoyage
14
Nombre agents (postes)
479
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- La structure politique : Elle concerne le conseil municipal composé d’une cinquantaine d’élus. Ce dernier
désigne les adjoints thématiques et les responsables politiques dans les différents domaines. Le SEVE
dispose de deux adjointes thématiques, la première aux espaces verts, la seconde aux jardins familiaux et à
l’environnement.
- La structure administrative : Elle désigne la mise en œuvre des actions. Á la tête de cette structure
administrative, le directeur général des services, Benoît Pavageau supervise l’ensemble des directions. Le
SEVE est une direction de la ville qui n’a pas de budget indépendant, il dépend directement du budget annuel
de la Ville de Nantes qui en 2013 s’élève à 483,9 millions d’euros. La part attribuée au SEVE est de 27,9
millions d’euros soit près de 6% du budget total (Graphique n° 3).
Le budget 2013 du SEVE se partage en deux catégories :
- Un budget de fonctionnement : 21,7 millions d’euros dont l’essentiel concerne les ressources humaines. En
effet, la Ville de Nantes a fait le choix d’entretenir et gérer les espaces verts en régie. Ainsi, 487 agents (des
jardiniers pour la plupart) travaillent pour le SEVE. Le reste de ce budget est dédié à l’achat de prestations et
de fournitures.
-

Un budget d’investissement : 6,2 millions d’euros destinés à l’achat de gros matériel (engins, outils)
utilisable sur le long terme ainsi qu’aux travaux de création et de rénovation des parcs et squares.

Graphique n° 3 : Secteurs représentant la répartition (en %) du budget
de la Ville de Nantes pour l'année 2013 (483,9 M€)
(Source : Ville de Nantes, Conseil Municipal du 08/02/2013)
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Travaillant en collaboration avec Nantes Métropole, le SEVE s’est fixé pour objectif de produire un
plan de gestion par espace vert naturel ou public. C’est de la cadre de cette démarche qu’on m’a confié la
rédaction de celui du Parc-Hippodrome du Petit-Port.
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4. Le Petit-Port, coin vert du quartier Nord
Situé à l’entrée du quartier « Nantes Nord » (Figure n° 9 à droite :
Localisation du lieu-dit Le Petit-Port – Source : MapInfo - © S.
Chabot – juillet 2013), limité au Sud par le Val de Cens et à l’Est par le lit
de l’Erdre, se trouve le lieu-dit du Petit-Port. Son nom lui vient des barques
de pêcheurs qui se regroupaient dans le Cens où le poisson abondait. Il y
avait donc un « Petit-Port » sur la rive Nord du Cens. Cette phase de
l’étude a pour objectif de présenter et localiser la zone d’étude visée par le
plan de gestion. Elle commencera par une description du cadre socioéconomique et naturel du Petit-Port qui s’ouvrira sur la mise en évidence
de la zone d’étude choisie et les paramètres ayant justifié cette décision.
a) Un bassin de vie très dynamique
Afin de présenter au mieux le lieu-dit du Petit-Port, nous allons nous appuyer sur la figure n° 10 cidessous. Cette dernière propose une division du site en quatre secteurs annotés de A à D avec au centre la
Place du 8 mai 1945 (croix rouge). Pour chacun des secteurs, une présentation sera faite portant sur le cadre
socio-économique ainsi que le patrimoine historique et naturel présent. Cette démarche permettra d’expliquer
et justifier les décisions prises quant à la délimitation de la zone d’étude concernée par le plan de gestion.
Une carte bilan de cette présentation générale est proposée par la figure n° 14 page 28.

Navibus – Le passeur de l’Erdre

→

Figure n° 10 : Le lieu-dit du Petit-Port
© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales (Longitude: 1° 33' 28.1" W / Latitude: 47° 14' 46.4" N)
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Secteur A : L’Université de Nantes au bord de l’Erdre
Délimité par le boulevard Guy Mollet et le lit de l’Erdre, ce secteur accueille depuis 1962 un pôle
étudiant de l’Université de Nantes, les facultés des sciences, des lettres et de droit. Très dynamique, ce bassin
de vie joue un rôle important dans la fréquentation des environs. D’ailleurs cette activité a justifié en 1993 le
prolongement de la ligne 2 du tramway via le boulevard Guy Mollet. En outre, on y côtoie des espaces
prairiaux et boisés gérés en collaboration avec le SEVE, bien qu’il ne soit pas toujours facile de proposer un
programme de gestion optimisée là où la présence de nature est plutôt perçue comme esthétique et
ornementale. Cela n’empêche pas le campus de suivre au mieux les conseils du SEVE et d’accueillir 7 arbres
remarquables parmi les 77 recensés à Nantes (Tableau n° 3). Notons également que l’Erdre dans son
ensemble est une ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), nous
aborderons cette caractéristique plus en détail ultérieurement. Enfin, le campus possède sur sa propriété le
Château du Tertre (Figure n° 11). Datant de la Renaissance, ce domaine appartenant au patrimoine
architectural de la ville a été racheté par l’Université et abrite aujourd’hui un centre de recherche (CNRS).
Enfin les espaces verts réhabilités du campus sont accessibles par le « Passeur de l’Erdre », navette fluviale
(navibus) du service des transports nantais.
Tableau n° 3 : Les arbres remarquables du Petit-Port
(Source : PLU 2012 – Ville de Nantes)
Haut. (m)

Circonf. (m)

Désespoir des singes

Nom vernaculaire

Araucaria imbricata

Nom latin

17

2,65

Cère blanc de Californie

Calocedrus decurrens

29

3,65

Châtaignier

Castanea sativa

25

7,25

Châtaignier

Castanea sativa

20

2,67

Hêtre

Fagus sylvatica

25

3,3

Chêne

Quercus sp,

25

3,95

© Jean Louis Maillard

Figure n° 11 : Le Château du Tertre
(Source : http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu)

Secteur B : Un complexe de loisirs et l’embouchure du Val de Cens
Serpentant entre la rive Nord du Cens et l’allée Julien Gracq, ce secteur accueille tout d’abord un pôle de
loisirs et de détente regroupant la patinoire de Nantes, la piscine du Petit-Port et le spa Aqua Bien-Etre au
même endroit. Ce complexe est géré par une Entreprise publique locale (Epl), la Société d’économie mixte
Nantes métropole Gestion Equipements (Sem NGE). Cette attraction influe elle aussi sur la fréquentation du
Petit-Port. Apparait ensuite la promenade au fil de l’eau, le long du Val de Cens sous la fraicheur de sa
ripisylve, jusqu’à atteindre l’embouchure du Cens, là où il rejoint l’Erdre. Ce tronçon est quant à lui classé en
ZNIEFF de type I.

Secteur C : Nantes camping et le bois Joseph-Pierre
Situé entre le boulevard des tribunes et la rive Nord du Cens, ce secteur est formé par deux entités
bien distinctes. D’abord Nantes Camping, site d’hébergement 5 étoiles, inédit, possédant toutes les
infrastructures nécessaires au séjour des visiteurs (ANNEXE VIII p. 88). Sa gestion est concédée depuis
1992 à la Sem NGE qui s’appuie sur les conseils de la Ville pour intégrer au mieux le camping dans le
programme de gestion optimisée. Le site suit donc sa propre démarche environnementale. Deuxièmement, le
bois Joseph-Pierre, un boisement naturel dont le peuplement est composé de chênes pédonculés et de hêtres.
Ce boisement occupait l’ensemble du site jusqu’à la création du camping. D’ailleurs on trouve encore en
limite de propriété, un dolmen oublié lors des travaux du site (Figure n° 12).
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Figure n° 12 : Le dolmen du Petit-Port avant et après la création de Nantes camping
(Source : http://www.archives.nantes.fr – 23 FI 5042 ET Photo © S. Chabot)

Enfin, une parenthèse sur la rive Sud du Cens. Elle est caractérisée par le lieu-dit La Morrhonnière, nom
d’un petit manoir aujourd’hui détruit, qui servait de pavillon de chasse à la Duchesse Anne de Bretagne.
Cette dernière quittait son manoir pour descendre vers le Cens et remonter sur la rive Nord, plus abrupte,
conduisant au plateau du Petit-Port. La Duchesse passait au galop sur les terrains de l’actuel hippodrome
(secteur D) où se dispute encore, le « Grand Prix annuel de la Duchesse Anne ».
Secteur D : Le Parc-Hippodrome du Petit-Port, une mosaïque complexe
Sur ce dernier secteur, se trouve le Parc-Hippodrome du Petit-Port. Á l’état sauvage, ce territoire ne
manquait pas de charme, puisque l’Evêque de Nantes y implanta une résidence dont il fit don, vers 1680, à
l’Oratoire de Bretagne. Les religieux occupèrent les lieux jusqu’à la Révolution. En 1793, ce bien d’Eglise
fut acquis par le Docteur Laënnec, médecin chef de l’Hôpital de Nantes et oncle du célèbre René Théophile
Laënnec, pneumologue et inventeur du stéthoscope. Le Docteur utilisa le Petit-Port jusqu’à sa mort en 1822
et la propriété resta aux mains de ses héritiers jusqu’en 1875. Cette année là, Nantes devint une importante
ville de garnison. Accueillant plusieurs Etats-Majors, la municipalité chercha un champ de manœuvre adapté
et devint propriétaire du Petit-Port (77 hectares), se réservant la maison du Docteur Laënnec qui devint en
1879 un Observatoire météorologique (Figure n° 13). Une fois installée, l’armée à l’époque hippomobile, fut
favorable à la présence d’un champ de courses sur son terrain. C’est ainsi que la Société des courses de
Nantes s’affirme depuis les premières courses en 1876 comme le premier hippodrome du Grand Ouest.
L’armée quitta le Petit-Port en 1909, année où le Parc-Hippodrome fut le centre d’un projet destiné à le
transformer en un grand centre de promenade et de loisirs. Le Cens aurait été élargi pour les bateaux de
promenade, un lac aurait été creusé au bas de la Morrhonnière et tous les terrains environnants transformés
en parc avec cours de tennis, terrains de golf et de football. Mais la Première Guerre Mondiale (1914 – 1918)
mit fin au projet. Enfin, on trouve encore sur ce site, au voisinage des plantations boisées et des prairies
rudérales, certains habitats relectituels et patrimoniaux, mais non protégés. Il s’agit d’une lande à ajonc nain
et callune et d’une prairie maigre méso-hygrophile. Aujourd’hui, le Parc-Hippodrome forme un espace vert
de 50 hectares. Présentant une véritable mosaïque, il accueille au sein de ses espaces boisés et prairiaux, un
cadre socio-économique axé autour de l’hippodrome ainsi que les terrains de sport en herbe et stabilisé
formant la plaine de jeux du Petit-Port (Figure n° 13).

© S. Chabot

Source : http://www.nantes-tourisme.com

Figure n° 13 : L’Observatoire (à gauche), le champ de course et la plaine de jeux (à droite)
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b) Une zone nodale pour les continuités écologiques
Zone d’activité importante, Le Petit-Port abrite également un mélange d’espaces prairiaux et boisés
notamment présent sur le Parc-Hippodrome, auquel s’ajoutent les ripisylves du Cens et de l’Erdre.
L’ensemble du site constitue une zone nodale pour le réseau des continuités écologiques urbainesdes
alentours. Cette partie est destinée à revenir plus en détail sur les ZNIEFF évoquées précédemment afin de
mettre en évidences les continuités présentes sur ce territoire.
Les Zones d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) abritent des espaces naturels
ayant un intérêt reconnu. Elles font l’objet d’un programme de suivi et servent d’outils à des inventaires
visant à mieux connaitre ces habitats. Il existe deux types de ZNIEFF se différenciant selon les espèces
présentes et les milieux protégés (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr) :
- Les ZNIEFF de type I accueillent des espèces menacées, protégées ou patrimoniales leur attribuant un
intérêt écologique remarquable.
- Les ZNIEFF de type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles d’unités
écologiques homogènes, possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations.
Au Petit-Port et ses alentours, des ZNIEFF des deux types sont présentes. Deux ZNIEFF de type I,
une au Sud-est du lieu-dit, nommée « Rives de l’Erdre à la Houssinière et à l’embouchure du Cens », abritant
des bois marécageux à aulnes, et une espèce végétale d’intérêt patrimoniale : la grande douve (Ranunculus
lingua). La seconde au Nord, « La vallée du Gesvres » (autre affluent de l’Erdre), se compose de plusieurs
habitats prioritaires tels que des prairies humides eutrophes et une forêt de frênes et d’aulnes des fleuves
médio-européens. En outre, elle abrite une cinquantaine d’espèces animales ou végétales déterminantes,
comme la lamproie de Planer (Lampetra planeri) ou la drosera à feuille ronde (Drosera rotundifolia).
Ces deux ZNIEFF ont en plus la particularité d’être classées Sites d’Intérêt Communautaire (SIC).
Ce sont des zones désignées au titre de la Directive Habitats visant à maintenir ou à rétablir le bon état de
conservation de certains habitats et espèces considérés comme menacés, vulnérables ou rares. Enfin, l’Erdre
à elle seule est une ZNIEFF de type II nommée « Vallée et marais de l’Erdre », ponctuée de nombreux
habitats d’intérêt comme une lande humide et peuplée d‘espèces patrimoniales telles que la loutre d’Europe
(Lutra lutra), également présente dans le Val de Cens, plus en amont vers l’Ouest, dans une autre ZNIEFF de
type II, la « Vallée du Cens ».
Le corridor du Val de Cens sur un axe Ouest / Est et celui de l’Erdre du Nord au Sud, font déjà
chacun l’objet d’un plan de gestion. Le Petit-Port se situe finalement au carrefour des continuités urbaines
existantes, venant se greffer sur ce réseau et le consolider. Ceci est rendu possible grâce à l’espace vert que
constitue le Parc-Hippodrome, zone d’étude propice à la production d’un plan de gestion qui permettra au
Petit-Port de conserver son rôle de jonction écologique (Figure n° 14 p. 28).

c) Le choix d’une zone d’étude centrale

Dans la poursuite de son projet visant à produire un plan de gestion par espace vert, le SEVE
souhaitait initialement un document portant sur l’ensemble du lieu-dit du Petit-Port. Cependant, en
concertation avec mon maître de stage M. Jean-Pierre Mauduit, la zone d’étude a été réduite au ParcHippodrome pour les raisons suivantes.
A l’Est, l’Erdre a déjà fait l’objet d’un plan de gestion en 2012. Ses berges sont désormais gérées via
le programme de gestion optimisée de Nantes et son cheminement est délimité. En tant que ZNIEFF de type
II, elle représente une continuité écologique à laquelle il serait très intéressant et profitable de se raccrocher.
Cependant, bien que les espaces verts du campus soient entretenus de manière à respecter au mieux les
directives de la gestion optimisée, ce bassin de vie très dynamique, traversé sur un axe Nord / Sud par le
tramway, rend difficile la réhabilitation d’une continuité à travers un tel pôle d’activités. Il en est de même
au Sud pour le Cens dont le plan de gestion produit début 2013 n’a en rien besoin d’être révisé. Cette rivière,
avec sa ripisylve et ses zones d’intérêt écologique forme une continuité importante en lien direct avec
l’Erdre. Cependant, le tramway et le complexe de loisirs forment deux barrières successives pour ce corridor.
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Au Nord, la ZNIEFF de type I de « La vallée du Gesvres » est difficilement atteignable étant donné
la forte densité urbaine à laquelle s’ajoute les 107 hectares de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) du « Quartier
Nord ». Les ZUS sont des territoires définis pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en
fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires
(Source : http://sig.ville.gouv.fr). Ici, la priorité n’est pas donnée aux espaces verts mais à l’emploi, le
logement, la sécurité et l’éducation. Il en va de même à l’Ouest, où la faible surface en espaces verts ne
permet pas de ralier directement la ZNIEFF de la « Vallée du Cens ».
Enfin, au Sud, le camping suit déjà un programme environnemental adapté à sa position et bien que
fréquenté toute l’année, il représente un site d’intérêt pour les continuités écologiques. N’étant pas géré
directement par le SEVE, Nantes camping ne sera pas pris en compte par le plan de gestion final visé par
cette étude. Cependant, fort de ses 8,5 ha dont 2,5 ha boisés il joue un rôle important dans les continuités
locales. Combiné au bois Joseph-Pierre, peu fréquenté, ce secteur est le plus stable et le plus accessible
(Figure n° 14 p. 28).
En termes de continuité, le plan de gestion du Parc-Hippodrome cherchera à mettre en évidence une
connexion de la zone d’étude avec le Val de Cens via le secteur du bois Saint-Joseph et du camping. Quant à
la fréquentation et l’utilisation du site, il s’agira de l’évaluer afin de connaître et conforter l’activité socioéconomique du Petit-Port, le tout en maintenant et réhabilitant les habitats et continuités existants. De cette
réflexion découle la problématique de cette étude : Quelle gestion proposer pour le Parc-Hippodrome du
Petit-Port, afin qu’il réponde aux attentes des usagers, contente les acteurs du site et remplisse son rôle
de « poumon vert » ?
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Figure n° 14 : Diagnostic de l’état initial du Parc-Hippodrome du Petit-Port
(Source: MapInfo - © S. Chabot - juillet 2013)

II. Etude du Parc-Hippodrome du Petit-Port : des enjeux d’envergure
La zone d’étude désormais localisée et délimitée, nous pouvons maintenant nous intéresser à son
diagnostic et son analyse. Nous parlerons dans un premier temps de Nantes Nord, quartier où se trouve le
Parc-Hippodrome du Petit-Port. Nous détaillerons ensuite le cadre socio-économique et les outils juridiques
propres à cette zone avant de présenter la méthodologie suivie et les résultats bruts qui en découlent. Enfin,
une comparaison bibliographique avec d’autres parcs nantais et hippodromes français permettra de compléter
la base de données.

1. Le cadre socio-économique de la zone d’étude
a) Nantes Nord, le quartier vert
Dotée de 1050 hectares d’espaces verts publics, Nantes offre une surface en espaces verts publics de
36 m² / habitant. Cette surface s’élève à 57 m² / habitant si l’on ajoute les espaces naturels et les plantations
d’alignement. Dans le cas du Parc-Hippodrome, nous nous intéressons, en comparaison, aux 225 hectares
des 90 parcs, jardins et squares de la ville présentés page 17.

La figure n° 15 illustre la
répartition des espaces verts nantais.
Á la vue de cette carte, on remarque
que Nantes Nord, troisième plus
grand quartier nantais, est celui qui
en abrite le plus. Cependant, ce n’est
pas le quartier accueillant le plus
grand nombre d’espaces verts
publics. Avec seulement 5 parcs,
jardins et squares, Nantes Nord
parvient à proposer 68 hectares de
« vert » soit 9 % de sa surface totale
ou encore 27 m² / habitant
(Graphique n° 4). Ceci est rendu
possible par deux faits distincts :
Nantes Nord est le quatrième
quartier le moins peuplé de Nantes
et, fait remarquable, le ParcHippodrome représente à lui seul 50
hectares. C’est le seul espace vert
public nantais de plus de 20
hectares. En outre, l’ensemble des
espaces verts publics nantais a pour
fer de lance les dix sites de
Figure n° 15 : Nantes Nord, le quartier vert
renommée énoncés page 18,
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)
cumulant une surface de 80
hectares,
ils
participent
à
l’attractivité culturelle et touristique de la ville. Avec sa surface, le Parc-Hippodrome du Petit-Port pourrait
devenir le onzième. On comprend désormais l’importance du Parc-Hippodrome du Petit-Port,

d’abord à l’échelle du quartier Nantes Nord, mais aussi des continuités écologiques nantaises. Un
tel « poumon vert » doit faire l’objet d’un plan de gestion adapté afin d’être préservé dans son
intégralité pour renforcer au mieux le réseau de la trame verte nantaise et accueillir comme il se doit
les usagers.
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Graphique n° 4 : Histogramme comparant les espaces verts publics
(parcs, jardins et squares) des quartiers nantais
(Source : A. Lebeaupin, S. Fraboul (Insee) et S. GILLOUX, D. Boullot (Mairie de Nantes) - Mise en forme par S. Chabot)

b) Un patrimoine déjà en place
Combinant des espaces boisés et prairiaux avec un cadre socio-économique diversifié, le ParcHippodrome du Petit-Port présente sur ses 50 hectares une mosaïque originale et très hétérogène. Cette partie
a pour objectif de présenter cet agencement via le patrimoine et les pôles d’activité en place sur le site.
On remarque d’abord le patrimoine historique et architectural avec la stèle du Capitaine L.
Schloessinger (1879 – 1933) reconnu pour ses faits d’armes, située à l’entrée Place du 8 mai 1945. On trouve
également la plaque commémorative d’un soldat inconnu à l’entrée de l’Observatoire. Le bâtiment a gardé
son nom, mais accueille aujourd’hui un des centres de loisirs d’une association nommée ACCOORD. Ce
centre utilise le site comme aire de jeux et participe à des animations « plantations » avec le SEVE. Á
l’extérieur de l’Observatoire, on trouve deux bornes. L’une au coin Sud-Est au socle gravé d’une rose des
vents, l’autre au coin Nord-Ouest, présentant trois cales en métal disposées pour le trépied d’un outil de
mesure. En outre, un stand de tir de 200 mètres de long avait été construit suite à la Seconde Guerre
Mondiale (1939 – 1945) par la Ville voulait continuer l’entrainement des civils. Ce stand a permis la pratique
du balltrap, surnommant la plaine voisine «Tir aux pigeons ». Utilisation plus malheureuse, il fut le lieu
d’exécution de cinq collaborateurs entre 1944 et 1946. Aujourd’hui, une partie de ce stand est détruite depuis
la construction du SIUAPS, gymnase de l’Université. La moitié restante est une plateforme de stockage pour
l’équipe de jardiniers du SEVE (Figure n° 16). Tous ces éléments sont résumés par la figure n° 17.
Concernant le patrimoine naturel, le site abrite deux habitats d’intérêt patrimonial. Il s’agit d’une
lande anglo-normande à ajonc et callune (Ulex minor et Calluna vulgaris), habitat relictuel du Grand-Ouest,
et d’une prairie maigre mésohygrophile. Ces habitats regroupent la flore remarquable du site présentée à
l’ANNEXE IX p 89. Le reste des espaces boisés et prairiaux sont le résultat d’une gestion paysagère du site
comme le montre la chronologie de l’occupation du sol proposée par l’ANNEXE X p. 90.

Figure n° 16 : (de gauche à droite) L’Observatoire, une borne astronomique,
l’ancien stand de tir, la stèle du Capitaine L. Schloessinger (Source : © S. Chabot)

Figure n° 17 : Cartographie du patrimoine de la zone d’étude (Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)
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c) L’hippodrome, entité majeure de la zone d’étude
Fondée en 1834 et installée au Petit-Port depuis 1875, la Société des courses de Nantes, une des
doyennes de France, est l’acteur principal de la zone d’étude. Profitant d’un bail emphytéotique, elle propose
5200 m de pistes, 3800 m sur gazon pour les courses de galop ou d’obstacles, et 1400 m de sable fibré pour
les courses de trot, ce qui en fait un pôle national et une piste de référence. L’hippodrome de Nantes
accueille une trentaine de rassemblements par an dont les plus belles affiches du Grand Ouest, prisées par un
grand nombre de jockeys. Le président de la Société de courses, M. Michel Bodiguel, considère les courses
comme un moyen d’améliorer la race chevaline qu’il présente comme « un modèle de force et de
résistance ». Soucieux du respect de l’animal, c’est un fervent défenseur des pistes en gazon, plus souples
pour le sabot.
Chaque rassemblement nécessite une semaine de préparation, et une semaine de rangement Les jours
de course, ce sont 90 à 120 chevaux qui sont conduits sur le site auxquels s’ajoute une moyenne de 1 000
spectateurs. L’hippodrome se doit d’entretenir son image par une gestion impeccable du site et de
l’organisation des évènements (Tableau n° 4). Certains grands prix sont même retransmis en direct à la
télévision, soit au minimum 3 à 4 heures de direct. Des caméras sont placées stratégiquement autour de du
champ de course (ANNEXE XI p. 93), nous verrons qu’elles ont un impact sur le mode de gestion du site.
Tableau n° 4 : Les services proposés par la Société de course de Nantes
(Source : http://www.lescourseshippiques.com/hippodrome/435/nantes.html)

Entrée

- 6 € avec programme
- 8 € couples
- Gratuit pour les mineurs

Tribune (places assises)
2 000
Restauration
- Restaurant panoramique
- Restauration rapide et buvette
Pour les enfants
- Garderie d'enfants gratuite
- Ballades en poney
- Voiture suiveuse - Contrôle filmé
Service(s)
- Un espace VIP
- Photographe
- Bureau PMU
- Un manège
- Visites guidées
- Distributeur bancaire

Entité majeure du site, l’hippodrome possède ou utilise, en plus de sa propriété administrative,
plusieurs éléments et aménagements du site dont le champ de course déjà détaillé précédemment. La Société
de course est également propriétaire de deux carrières équestres. Ouvertes il y a une quinzaine d’années,
elles ont participé à l’organisation de nombreux rassemblements équestres qui se sont malheureusement
révélés très lourds à gérer financièrement. Depuis deux ans, elles ne sont plus utilisées, il a même été suggéré
de les retirer. Cependant, cette inactivité est directement liée au congé maternité de la responsable de leur
logistique. Cet arrêt prenant fin au terme de cette année, la Société de course envisage de redonner un
dynamisme à ces carrières en les ré-ensablant pour organiser trois à quatre fois par an des rassemblements
équestres tels que des concours de tri de bétail, de cascades, de horse-ball ou encore des poney-games. En
outre, l’hippodrome est propriétaire d’un petit bois en périphérie du champ de course, près de l’entrée rue de
l’étrier. Avant d’être boisé par une plantation de chênes pédonculés il y a quinze ans, ce site était le passage
d’une ancienne boucle du parcours de cross-hippique aujourd’hui effacé. La Société de courses possède
également deux bassins situés dans le virage Est servant de réserve d’eau pour l’arrosage des pistes. Cette
eau provient d’un ruisseau souterrain s’écoulant sous les pistes, elle est récupérée par un puits de 80 mètres
de profondeur alimentant le plus grand bassin qui se déverse dans le second. Mais quand l’écoulement est
plus faible que le pompage ce qui oblige la Société de course à utiliser l’eau de la ville pour une facture de
126 000 € / an. Enfin, l’hippodrome utilise la plaine du « Tir aux pigeons » comme parking principal les
jours de courses (Figure n° 18). Cette dernière est envahie en moyenne par 1 500 véhicules à chaque
rassemblement, soit deux fois par mois. Tous ces aménagements sont présentés par la Figure n° 19.

32

Figure n° 18 : Le stationnement sur la plaine du « Tir aux pigeons », l’entrée de
l’hippodrome, l’arrosage des pistes et un praticable fixe pour caméra (Source : © M. Le Cointe)

Figure n° 19 : Cartographie des entités propres à l’Hippodrome du Petit-Port
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)

« Si Nantes a été élue capitale verte, c’est parce qu’elle a la chance d’avoir 44 ha et 2500 arbres ici. Ce sont
d’ailleurs les chevaux qui participent à l’entretien de ce poumon extraordinaire qui offre un bol d’air
permanent pour la ville. Il n’y a qu’à voir le nombre de gens qui viennent y courir ou marcher. »
Michel Bodiguel - Presse Océan - 24/03/2013
Lors de la saison 2011-2012, la Société de courses de Nantes a enregistré 25 398 entrées, soit les 2/3
environ de la fréquentation réelle puisqu'il faut y ajouter les ayants-droits et les invités. La saison 2010-2011
avait quant à elle rassemblé 23 821 spectateurs. Cette saison, au terme de seize réunions, 18 041 entrées ont
été enregistrées, soit une moyenne de 1 127 spectateurs par réunion. La fréquentation est variable selon
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l'intérêt des réunions. Au premier trimestre de cette saison, elle est passée de 458 personnes le 11 mars à 2
646 le 9 mai pour le rassemblement de l'Ascension, avec un pic à 4 891 spectateurs le jour du grand prix
national du trot de novembre 2012.
La Société de course influe énormément sur la gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port. Il est
premièrement, très difficile de la sensibiliser au programme de gestion optimisée de la Ville. En effet, la
Société de course désire un site accueillant, propre et impeccable avec gazon et jardinières sur sa propriété
administrative. Par exemple, le retrait des feuilles mortes représente pour l’hippodrome 600 heures de travail
par an. De plus, le champ de course est abondamment arrosé et traité avec des produits phytosanitaires
puissants. A cela vient s’ajouter la plaine du « Tir aux pigeons », élément central de la partie « parc » du site,
qui subit l’impact de milliers de véhicules par an, tassant le sol et empêchant les usagers qui n’assistent pas
aux courses de profiter de cette aire de détente. Enfin, les caméras disposées autour du champ de course
empêchent toute nouvelle implantation d’arbres ou bosquets, et à l’instar de la propriété administrative, la
plaine de jeux et la zone située dans la boucle Ouest doivent être entretenues, c'est-à-dire tondues
régulièrement pour ne pas choquer le public qui pense encore qu’une friche est synonyme d’une zone
délaissée. La Société de course n’est pas non plus fermée au dialogue, et autorise les joggers à venir courir
sur la piste de trot, demandant en contrepartie un total respect des pistes en gazon. En outre, elle travaille en
collaboration avec l’équipe du SEVE pour contenter au mieux les deux partis.
d) La plaine de jeux et les évènements culturels
Composée de terrains en herbe et stabilisé (Tableau n° 5), la plaine de jeux du Parc-Hippodrome est
gérée, via le programme de gestion optimisée, selon la méthode dite « zéro phyto ». Elle est utilisée toute
l’année de 9 h à 19 h par différents clubs de sports mais également pour les séances de sport scolaire de tout
niveau. En outre, elle est accessible, hors créneau réservé, à n’importe quel usager. Enfin, elle accueille
certaines kermesses et des tournois sportifs inter-écoles, le plus en vogue étant le plus grand tournoi de
hockey sur gazon inter-écoles d’Europe. Cette année le tournoi s’est déroulé le 23 mai avec 3 200 élèves
participants et 600 bénévoles et accompagnateurs. 59 mini-terrains ont été tracés pour les 1652 matchs de la
journée (Source : http://www.ffhockey.org). Le Parc-Hippodrome est également la place centrale de
plusieurs rassemblements. C’est le cas de « Ciné plein air » qui propose, durant l’été, la projection de courts
et long métrages en extérieur (Figure n° 20). En outre, la plaine du « Tir aux pigeons » accueille un weekend par an, le programme nantais « Bouge ton été » qui propose au jeune public de s’initier à différents
sports. Cette plaine est également le lieu de rassemblement annuel de « Pôle d’R », assemblée générale des
associations étudiantes nantaises. Enfin, le site accueille parfois des évènements ponctuels comme cette
année pour la semaine du cyclotourisme.
Tableau n° 5 : Les aménagements de la plaine de jeux de l’Hippodrome du Petit-Port
(Source : http://www.sportenfrance.fr)

Type d’activité
Football
Hockey sur gazon
Rugby à 15 ou à 7
Baseball / Softball
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Nombre
1
2
6
1
1
2

Nature du sol
Niveau
Type de terrain
Stabilisé / cendrée Compétition départementale - 100 x 50 m
Scolaire
- 50 x 25 m
Compétition départementale - (100 x 50 m) / 4
- (50 x 25 m) / 2
Gazon naturel
- 60 x 80 m
Scolaire
Compétition départementale - 70 x 120 m
Compétition départementale - 100 x 100 m

Figure n° 20 : Ciné plein air (en haut), Bouge ton été (en bas),
animation « plantations » (au centre), localisation des sites
d’évènementiel (à droite)
(Sources : Carte MapInfo © S. Chabot et photos © M. Le Cointe)

Le Parc-Hippodrome du Petit-Port combine ainsi des enjeux écologiques et socio-économiques
importants qui doivent être englobés dans une gestion partenariale qui permettra au site de remplir ses rôles
de « poumon vert » et de « bassin de vie ». Cependant, rien ne doit être fait au hasard, à commencer par les
documents législatifs régissant l’urbanisation nantaise.

2. Le Petit-Port dans le PLU
La mosaïque ne suffit pas à elle seule pour expliquer tous les enjeux du site. En effet, le lieudit du Petit-Port n’échappe pas à la législation des documents d’urbanisme et on trouve autour de la zone
d’étude, des zones ciblées par des outils de connaissance et de protection destinés à limiter les impacts
humains. Ces outils sont tous répertoriés dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU), principal document
d'urbanisme communal. Régi par le Code de l'Urbanisme, il a intégré, depuis la « loi Grenelle II » de 2010, la
prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB), des orientations d'aménagement et de programmation, un
Programme Local de l'Habitat (PLH) et un Plan de Déplacement Urbain (PDU). Récemment, une nouvelle
directive globale est apparue, celle de limiter l’étalement urbain en comblant les zones constructibles encore
inoccupées. Pour sa part, Nantes compte encore 400 hectares disponibles à l’urbanisation. Peu de grandes
villes disposent d’autant de possibilités d’évolution. Réactualisé le 14 décembre 2012, le PLU de Nantes est
inclus dans de plan général de la communauté urbaine Nantes Métropole. Cette partie de l’étude a pour
objectif de présenter les éléments concernant le Parc-Hippodrome du Petit-Port.
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a) Un poumon vert reconnu mais isolé
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port est reconnu comme zone nodale des continuités écologiques
nantaises (Figure n° 21), il se trouve d’ailleurs en Zone de Publicité Restreinte niveau 0 (ZPR 0), ce qui
signifie qu’aucune publicité ne peut y être affichée. Ceci évite une perturbation supplémentaire du site
(ANNEXE XII p. 94). Toutefois il a du mal à résister aux ambitions d’urbanisation du territoire.
Premièrement, la municipalité souhaite développer l’enseignement supérieur et la recherche pour favoriser
l’émergence de « pôles d’excellence ». Elle prévoit d’augmenter les logements pour étudiants et chercheurs
(des travaux sont déjà en cours au Nord de la zone d’étude), et de développer l’accessibilité des différents
sites. Dans le cas du Petit-Port, des nouveaux logements sont déjà en construction au Nord du ParcHippodrome. De plus, un réaménagement de l’actuelle ligne de bus n°25 en ligne de chronobus C8 est prévu
pour après 2014 (Figure n° 22). Bien que le site soit déjà parcouru par plusieurs lignes de transport en
commun, qui l’expose entre autres au bruit de la circulation (ANNEXE XIII p. 95), cette création nécessitera
une modification du boulevard des tribunes qui devra absolument être prise en compte dans le plan de
gestion afin d’éviter un isolement trop important de la zone d’étude.

Figure n° 21 : Le Petit-Port, zone nodale
(Source : PLU 2012 – Nantes Métropole)

Figure n° 22 : Le réseau de transports en commun et la future ligne C8 chronobus (encadré)
(Source : https://www.tan.fr ET PLU 2012 – Nantes Métropole)

b) La charte de l’arbre et les Espaces Boisés Classés (EBC)
Nous avons déjà abordé le sujet des ZNIEFF présentes autour de la zone d’étude. Ces zones sont des
espaces naturels à préserver où il est bien entendu interdit de construire quoi que ce soit (Article L 411–5 du
Code de l’Environnement). Mais ces zonages ne sont pas le seul outil dont disposent les municipalités pour
contrôler l’urbanisation. Partie intégrante du PLU et du programme de gestion optimisée, la charte de l’arbre
est un document définissant le mode de gestion du patrimoine arboré de la ville selon sa nature. Le ParcHippodrome du Petit-Port, seul espace vert public nantais suffisamment boisé pour compléter le réseau
formé par les jeunes forêts périurbaines et les espaces naturels urbains, est actuellement concerné par le
classement en Espaces Boisés Classés (EBC).
Symbole de la trame verte nantaise, les Espaces Boisés Classés (EBC) représentent 330 hectares soit
5% de la surface de la ville. Leur gestion est régie par l’article L. 130-1 du Code de l’Environnement, visant
l’optimisation de la gestion de l’arbre selon son site d’implantation, des pratiques respectueuses de
l’environnement et la préservation de la biodiversité des milieux naturels et des ZNIEFF. La charte quant à

36

elle, recommande notamment, la plantation d’arbres d’avenir destinés à devenir « remarquables », la
valorisation des rémanents, et le suivi des maladies provoquées par certains parasites. Mais le plus important,
c’est qu’on ne peut déboiser ces zones sans être soumis à des mesures compensatoires, la surface coupée doit
être réimplanté soit par une dynamique de régénération naturelle, soit par plantation suite à une procédure en
collaboration avec le service communication externe du SEVE.
Le système des EBC a une très grande importance pour la gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port.
En effet, l’intégralité des boisements de la zone d’étude est classée en EBC. Il faudra par conséquent tenir
compte de la réglementation associée à ce classement lors de la rédaction du plan de gestion. En outre, la
répartition des EBC vient appuyer le choix de la zone d’étude ici clairement séparée de l’Erdre par le campus
universitaire (Figure 23).

Figure n° 23 : Les EBC du Petit-Port
(Source : PLU 2012 – Nantes Métropole)

d) La gestion actuelle de la zone d’étude
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port étant situé dans le Secteur 1 du territoire Nord de Nantes
(quartiers 8 et 9), sa gestion est sous la responsabilité de Mme Laure Guillemette, ingénieure au SEVE
chargée de l’ensemble de ce territoire (ANNEXE V p. 84). Cette gestion est dans un premier temps déléguée
à M. Olivier Hervé, technicien au SEVE responsable du secteur, et enfin à l’équipe n° 21 308 dirigée par
l’agent de maîtrise M. Mickael Le Cointe. Cette organisation a déjà mis en place un « plan d’actions 2012 2017 » pour l’ensemble de la zone gérée par l’équipe 21 308 d’ailleurs formée de deux sous groupes. Un
s’occupant du Parc-Hippodrome composé de 6 jardiniers et d’un conducteur de tracteur à la disposition de
plusieurs sites, l’autre avec 5 jardiniers chargés du reste du secteur. Une version résumée et isolant les
éléments concernant le Parc-Hippodrome est présentée en ANNEXE XIV p. 96. Le plan de gestion final se
basera sur ce plan d’actions afin de le compléter et de maintenir ou non les actions en cours.
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3. Etude du Parc-Hippodrome du Petit-Port : écologie et accueil du public
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port est à la fois un « poumon vert » et un site public de loisirs et de
détente. Malheureusement, les continuités écologiques locales ont du mal à s’exprimer et le public cherche
des raisons de s’y rendre plus spontanément. Il s’agit dans cette partie de l’étude d’approfondir notre
connaissance du terrain afin de mieux cibler les enjeux et la gestion adaptée. C’est ici qu’intervient la phase
de terrain qui s’est déroulée en deux étapes. Une première s’appuyant sur des relevés floristiques et
pédologiques visant à déterminer les différents habitats présents. La seconde sous la forme d’une enquête
publique réalisée auprès des usagers afin de comprendre le rôle du Parc-Hippodrome au quotidien.
a) Des habitats très divers et des continuités complexes
Afin de proposer un plan de gestion en accord avec le programme de gestion optimisée en cours, j’ai
d’abord dû approfondir ma connaissance du terrain. Car à part les habitats déjà connus que sont la lande et la
prairie humide, aucun autre habitat n’a été déterminé sur le site. Cependant, avant de commencer, il a fallu
déterminer où et comment réaliser ces relevés. Pour ce faire, je me suis intéressé aux continuités écologiques
à l’échelle du Parc-Hippodrome.
Au regard des espaces verts naturels ou publics environnants, on observe une première
continuité Nord / Sud entre la Chézine (au Nord) et le Cens (au Sud). De la même façon, on constate deux
continuités Ouest / Est, la première formée par le Cens vers l’Erdre, la seconde entre le Parc-Hippodrome et
l’Erdre via le campus universitaire. Enfin, au sein même du Parc-Hippodrome, étant donnée la forte activité
humaine au centre du site, une légère continuité est formée par la lice verte contournant la zone d’étude.
Cependant, bien que le Cens et l’Erdre représentent deux corridors écologiques d’intérêt, le ParcHippodrome se retrouve en périphérie de ce réseau avec peu de connexions réelles. La ligne n° 2 du
tramway, doublée du campus universitaire en pleine expansion isole le site des abords de l’Erdre. La
continuité Ouest / Est via le campus est donc difficilement exploitable. Ensuite, les logements à l’Ouest et au
Nord ne proposent pas assez d’espaces verts pour y greffer un tel « poumon vert », d’autant que le PLU
prévoit la construction de nouveaux logements étudiants au Nord de la zone d’étude. Ce dernier point ne
permet pas la mise en place d’une connexion avec la ZNIEFF de type I de la «Vallée de la Chézine ». En
revanche, au Sud, bien que le boulevard des tribunes, qui sera bientôt parcouru par le chronobus C8, freine
considérablement le passage, une connexion via le bois Joseph-Pierre et Nantes Camping est envisageable.
C’est pourquoi j’ai étendu mes relevés de terrain au bois Joseph-Pierre, laissant de côté Nantes-Camping
déjà bien géré, afin de rallier la continuité Ouest / Est formée par le Cens. En outre, étant donnés les pôles
d’activité humaine (plaine de jeux, hippodrome, tir aux pigeons) au sein même de la zone d’étude, la seule
alternative à la réhabilitation d’une continuité est d’axer les actions sur la lice périphérique du ParcHippodrome (Figure n° 24).
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Figure n° 24 : Cartographie des continuités écologiques à l’échelle du Parc-Hippodrome
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)
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J’ai donc choisi de réaliser un inventaire floristique du Parc-Hippodrome grâce à des placettes de 100
m² (10 m x 10 m) au sein desquelles j’ai relevé la flore présente dans le but de déterminer chaque habitat et
lui attribuer son code CORINE biotope (Glossaire p. 74).
J’ai programmé ma phase de terrain, du 21 mai au 31 mai. Au cours de cette période j’ai réalisé
deux types de relevés. J’ai dans un premier temps étudié des placettes uniques et isolées afin de confirmer,
mettre en évidence et nommer les habitats de la mosaïque existante. Puis dans un second temps, j’ai parcouru
le tour de la zone d’étude en repérant des tronçons homogènes pour lesquels j’ai réalisé une placette
déterminant l’habitat type. Le tout dans le but de produire une cartographie des habitats composant le site
afin d’adapter la gestion (Figure n° 25). Pour chaque placette, j’ai relevé la localisation, les conditions
météorologiques qui furent excellentes donc sans impact, le type de milieu (prairie, pelouse, futaie,
plantation, etc.) et la position topographique (plaine, plateau, etc.). Cette dernière s’est révélée peu
déterminante car l’ensemble du site est sur le même plateau. Je notais ensuite si la zone est concernée ou non
par un axe du plan d’actions en cours. Concernant la flore, j’ai effectué un inventaire basé sur les
pourcentages de recouvrement. En outre, j’ai noté la présence des espèces invasives et non-locales. Lorsqu’il
s’agissait d’un tronçon j’ai également noté la présence de dégradations (tassements, détritus, etc.), de
mobilier (table, banc, etc.), d’éléments du patrimoine (historique, architectural ou naturel), ainsi que
l’activité principale pratiquée sur le tronçon (sport, promenade, détente, etc.). Dans le cas des espaces boisés,
je notais les sites classés en EBC, les essences présentes, le couvert arboré (le pourcentage couvert par les
branches lorsqu’on regarde le ciel), les arbres malades et l’état du peuplement. Il s’agissait de mesurer, à
l’aide d’un compas forestier, le diamètre des arbres de la placette à 1,30 mètre de hauteur. Ceci permet de
connaître le stade de développement du peuplement : Un peuplement de petits bois (17,5 à 27,5 cm), de bois
moyens (27,5 à 47,5 cm), de gros bois (47,5 à 67,5 cm), de très gros bois (plus de 67,5 cm) ou d’un mélange.
On peut alors évaluer le degré de compétition au sein du peuplement et les conditions d’éclairement au sol.
Pour plus de détails, la fiche terrain figure à l’ANNEXE XV page 99, et la flore relevée à l’ANNEXE XVI
page 103.
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Figure n° 25 : Cartographie des habitats du Parc-Hippodrome du Petit-Port (Codes CORINE)
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)
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Concernant la pédologie, je n’ai pas eu à réaliser une fosse par placette, je me suis basé sur la carte
géologique existante pour creuser stratégiquement mes fosses à la pioche afin de simplement confirmer ce
qui était annoncé. La zone d’étude se répartit en deux types de sols, un à base de schistes l’autres de limons
et sables (Figure n° 26 à 28). En outre, certaines zones présentaient en surface des remblais des différents
travaux d’aménagements du site.

X.
.
X.

Figures n° 26 à 28 :
26. Fosse sur limons et sables (en haut à gauche)
27. Fosse sur schistes (en bas à gauche)
28. Carte géologique du site avec points de relevés (à droite)
(Source : Photos : © S. Chabot – Carte : sur www.geoportail.gouv.fr)
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b) A la rencontre des usagers
Afin d’évaluer le rôle du Parc-Hippodrome au sein du quartier Nord, je suis allé à la rencontre des
usagers. Pour ce faire, j’ai rédigé un questionnaire d’enquête (ANNEXE XVII p. 104), approuvé par la Ville
de Nantes, s’intéressant aux différentes catégories d’usagers, à la régularité de fréquentation du site, la
distance parcourue et le moyen de transport utilisé pour s’y rendre, puis la manière dont chacun perçoit le
Parc-Hippodrome au quotidien. Pour couvrir toute la plage horaire d’ouverture du site (8h30 – 19h00), j’ai
réalisé cette enquête sur deux demi-journées, le 20 juin 2013 de 13 h 00 à 19 h 00 et le 21 juin de 8 h 00 à 14
h 00, pour un total de 110 personnes (57 le premier jour et 53 le second). Les données et observations qui
suivent sont les plus significatives, elles seront présentées soit sous la forme de données extraites de la base
de données complète, soit mises en forme via des graphiques adaptés (Graphiques n° 5 à 7 et Figure n° 29).
Toutes abordent un sujet différent. Les résultats complets sont proposés par l’ANNEXE XVIII page 105.
Quelques chiffres :
- 63,6 % d’hommes et 36,4 % de femmes
- 15,5 % venaient pour promener leur chien
- 80 % n’ont jamais fait le tour complet du site
- 85,5 % disent ne pas être informés des évènements proposés sur le site (hors courses hippiques)
- 99,1 % mettent moins de 20 min pour venir (tous moyens de transport confondus)
- 60 % perçoivent le site comme bien entretenu et propre
- 55 % trouvent les entrées du site bien aménagées et signalées
- Les entrées principales sont celles du parking de l’hippodrome (40 %) et de la Place du 8 mai (23,7 %)
- 42 % pensent qu’il ne manque rien sur le site, 27 % demandent un point d’eau et 20 % des jeux d’enfants
- 70 % viennent 1 à 4 fois par semaine
Quelques observations :
- Personne ne place le Parc-Hippodrome du Petit-Port au même niveau que les 10 autres grands parcs
nantais. Les raisons invoquées sont qu’il y a moins de fleurs et qu’il est plus « sauvage ». Ce sont d’ailleurs
ces mêmes raisons qui font que les usagers du site apprécient d’y venir.
- Toutes les personnes interrogées ont évoqué les courses hippiques.
- Les joggeurs sont les mieux informés sur le fonctionnement du site.
Quelques citations :
- « Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut »
- « C’est le meilleur site de Nantes pour bouger et faire du sport »
- « A part les courses y'a rien ici »
- « L'information concernant le site arrive toujours trop tard »
- « Ce côté sauvage donne un charme, certes, mais les gens aiment moins »
Graphique n° 5 : Histogramme des tranches d’âge interrogées
(Source : Enquête publique – © S. Chabot)
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Graphique n° 6 : Histogramme des motifs de présence des usagers
(Source : Enquête publique – © S. Chabot)
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Graphique n° 7 : Histogramme des moyens de transport
utilisés par les usagers pour se rendre sur le site
(Source : Enquête publique – © S. Chabot)
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Figure n° 29 : Répartition et localisation des usagers
interrogés (en %) sur le Parc-Hippodrome
(Source : Enquête publique – © S. Chabot)
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A pied

4. L’accueil du public, une priorité
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port est avant tout un espace vert public où l’usager est prioritaire. Ce
site ne peut donc être géré de manière exclusivement écologique. Pour comprendre comment faire cohabiter
l’usager avec la biodiversité présente, j’ai comparé le Parc-Hippodrome aux dix principaux espaces verts
publics nantais. Ceci m’a permis de visualiser ses atouts et manques vis-à-vis de l’accueil du public. J’ai
ensuite fait de même avec d’autres hippodromes intra-muros français.
a) Aménagements et équipements, un manque à gagner
Premier fait important, alors que la surface cumulée des dix parcs nantais les plus en vue
atteint 80 hectares, le Parc-Hippodrome dépasse les 50 hectares (Graphique n° 8). Il propose à lui seul 62 %
de cette surface cumulée ce qui représente un atout laissant entrevoir un potentiel d’évolution intéressant. Il
faut évidemment tenir compte de la surface des deux entités majeures du site à savoir l’hippodrome (10,5 ha)
et la plaine de jeux (12 ha), ce qui nous amène à une surface de 27,5 hectares. Le second point porte sur les
aménagements de ces espaces. Globalement, les autres parcs proposent plus d’aménagements et de mobilier,
en particulier des jeux d’enfants, élément faisant le plus défaut au Parc-Hippodrome (Tableau n° 6).
Graphique n° 8 : La surface du Parc-Hippodrome comparée à dix parcs nantais
(Source : http://www.jardins.nantes.fr – Mise en forme par S. Chabot)
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Tableau n° 6 : Les équipements des 10 grands parcs nantais et du Parc-Hippodrome
(Source : http://www.jardins.nantes.fr – Mise en forme par S. Chabot)
Jeux
Espaces verts

d'enfants

Jardin des Fonderies

X

Parc des Chantiers

X

Square de l'île de Versailles

X

Parc potager de la Crapaudine

X

Accès pour
Sanitaires

X

handicapés

Tables,
Gardiens

Eau

bancs

Abris

X

X

X

X

X

X

X

X

X

potable

X
X

X

X

X

X

Jardin des Plantes

X

X

X

X

X

Parc de Procé

X

X

X

X

X

X

Parc de la Gaudinière

X

X

X

X

X

X

Parc de la Chantrerie

X

X

X

Cimetière-Parc

Parc du Grand-Blottereau
TOTAL
Parc-Hippodrome Petit-Port

X

X

X

X

X

X

9/ 10

7 / 10

9 / 10

5 / 10

10 / 10
X

X

X

X
X
4 / 10

6 / 10
X
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Un autre exemple au Parc de Beaulieu. Ce dernier d’une superficie de 13 hectares, est situé à la
pointe amont de l’Île de Nantes. Ce site plus « sauvage » peut être inondé lors des fortes crues de la Loire et
ne propose donc pas les mêmes aménagements que les autres parcs nantais. Sa particularité est un Circuit
Rustique d’Activités Physiques Aménagés (CRAPA) proposant au public de parcourir l’espace étape par
étape de la manière qui lui convient. Il propose à chaque étape une activité physique, une de détente et une
plus ludique et touristique. Chaque personne choisi alors comment elle souhaite découvrir cet espace vert.
b) L’hippodrome, un espace vert particulier
Lors d’un entretien avec M. Michel Bodiguel, président de la Société de courses de Nantes, celui-ci
m’a cité plusieurs autres hippodromes français également rattrapés par l’urbanisation. Parmi ces
hippodromes intra-muros on retrouve ceux de Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris, Deauville,
Amiens, Reims, Saint Malo, Vichy, et Nancy. Après avoir visionné la localisation et la description de ces
sites, il s’est avéré que celui qui présente la structure la plus proche de celui de Nantes est l’hippodrome de
Bordeaux (Source : http://boisdelhippodrome.wordpress.com). J’ai donc comparé sa gestion et ses
équipements à ceux de l’Hippodrome du Petit-Port (Tableau n° 7 et Figure n° 30).
Tableau n° 7 : Comparaison des hippodromes de Nantes et de Bordeaux
(Source : http://www.lescourseshippiques.com)

Histoire
Disciplines
Entrée
Superficie
Piste (m)
Tribune
Parking
Restauration

Nantes - Hippodrome du Petit-Port
1835 : Création de la société de courses
1875 : Hippodrome du Petit-Port
Galop ; Trot ; Obstacles
- 6 € avec programme
- 8 € couples
- Gratuit pour les mineurs
Dans 50 hectares de verdure
5 200
2 000 places assises
1 500 places
- Restaurant panoramique
- Restauration rapide et buvette

Pour les enfants - Garderie d'enfants gratuite
- Ballades en poney
- Voiture suiveuse - Contrôle filmé
- Un espace VIP - Photographe
Service(s)
- Bureau PMU
- Un manège
- Visites guidées
- Distributeur bancaire

Bordeaux - Le Bouscat
1836 : Création de la société de courses
Galop ; Trot ; Obstacles ; Steeple
GRATUIT
Dans 56 hectares de verdure
7 300
Réservée aux autorisés
800 à 1 000 places
- Restaurant panoramique
- Restauration rapide et buvette
- Aire de jeux pour les enfants
- Ballades en poney
- Location de salles de réunions
- Location du site
- Ballades en calèche
- Visites guidées

Figure n° 30 : Vue aérienne des hippodromes du Petit-Port (à gauche) et du Bouscat (à droite)
(Source : www.geoportail.gouv.fr)
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A l’instar de Nantes, La Ville de Bordeaux mène une démarche volontaire de mise en réseau des
espaces naturels. Le Bouscat, hippodrome de la ville depuis 1836, est implanté sur un site de 56 hectares. A
l’inverse du Petit-Port, Le Bouscat est doublé d’un golf, et l’ensemble intègre la démarche de trame verte
bordelaise. Le plus intéressant est son bois de 5 hectares qui, ré-ouvert depuis juin 2013 a fait l’objet durant
deux ans d’un important chantier de réaménagement. Il s’agissait ici aussi, de concilier les enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et culturels en tirant le meilleur parti de cet ensemble afin de le
gérer écologiquement. Mais le principal point commun avec le Petit-Port, c’est que Le Bouscat est lui aussi
situé dans un quartier pauvre en espaces verts publics et se doit de répondre aux besoins de proximité.
Pendant longtemps le bois a servi de dépôt pour les déchets de taille de lauriers dont la régénération
a fini par envahir le sous-bois, appauvrissant la biodiversité. Durant deux mois, un chantier d’insertion a
arraché et coupé manuellement ces indésirables. Seule une zone témoin a été conservée pour garder en
mémoire l’état du bois, observer le développement et les interactions des plantes avec le sous bois. Au
préalable, l’association « Arbres et paysages en Gironde » avait sélectionné et protégé de jeunes plants
existants comme le chêne, l’aubépine ou le noisetier pour assurer la régénération naturelle du sous bois.
Lancé en septembre 2011, le projet a suivi quatre phases bien distinctes. Un diagnostic menant à des
enjeux et des objectifs qui débouchent sur une gestion écologique et des aménagements du site. Mais le point
fort de ce projet girondin fut l’implication des citoyens qui ont participé à toutes les étapes du projet, autant
sollicités pour les phases de réflexion que de concrétisation. Ceci fit du projet un chantier pédagogique et
éco-responsable basé sur les idées et besoins de chacun. Le mobilier installé et les activités proposées ont
ainsi fait l’objet de nombreux tests et sondages. Parmi les idées maîtresses du projet figurent l’organisation
de randonnées urbaines, la fabrication d’un atelier de cuisine mobile, la fabrication de mobilier original.

Autre point partagé par les deux hippodromes, l’arrosage des pistes. Au Bouscat, 550
arroseurs et 13 kilomètres de canalisation ont été installés pour remplacer le système d’arrosage
vieux de 40 ans. Les 13 kilomètres de conduites et les 550 buses d'arrosage, ont été enfouis autour
des 15 hectares de pistes de l'hippodrome pour remplir deux objectifs. Mettre en place un système
performant qui délivre la bonne quantité d'eau, et enfouir les canalisations sans abimer les pistes,
refaites en 2009 pour 1,2 million d'euros. Alors que toute l’attention va aux pistes (ex : la tonte est
faite à 9,5 centimètres par un tracteur à pneus basse pression, muni d'un outil de coupe à l'avant et
d'un autre à l'arrière), l'hippodrome eu recours à un jardinier-conseiller pour harmoniser ses espaces
verts. Pour assurer la réserve d'eau, un bassin de 4 500 m², alimenté par un forage, a été créé au
centre du site à la place d’une mare. Enfin, les engrais sont utilisés avec parcimonie et les espaces
hors pistes mis en valeur (arbres sur les parkings, haies à la place des lices).
Nous disposons désormais d’une base d’informations et de données suffisante pour réinterpréter le
Parc-Hippodrome du Petit-Port dans son ensemble en mêlant les entités écologiques et socio-économiques.
Nous pourrons alors identifier les enjeux pour finalement proposer un plan de gestion pour le ParcHippodrome du Petit-Port.

5. Interprétation globale et détermination des enjeux
Nous interpréterons dans un premier temps la carte des habitats tirée des relevés de terrain, ce qui
permettra de proposer une gestion optimisée pour chaque patch et visualiser sa place dans la continuité
écologique locale. Ensuite nous analyserons les données issues de l’enquête publique et des comparaisons
bibliographiques pour déterminer les attentes et besoins des usagers afin de les combiner et proposer les
aménagements propices à un accueil du public respectueux de la biodiversité.
a) La valeur du patrimoine naturel
Sur un espace total de 50 hectares, le champ de courses occupe 10,5 hectares soit 21 %. Il s’agit ici
d’interpréter, pour les 39,5 hectares restant, la carte habitat présentée en figure n° 25 page 41 pour identifier
les enjeux en termes de patrimoine naturel et de continuités. Nous nous intéresserons aux 3 grands types
d’habitats identifiés sur la zone d’étude. D’abords les habitats d’intérêt patrimonial, ensuite ceux d’intérêt
écologique moyen à protéger et dynamiser, puis ceux de faible intérêt écologique. Pour chaque catégorie,
une rapide description sera faite et le plus important sera mis en valeur. Pour plus de détails, j’invite le
lecteur à consulter les « fiches habitats » proposées par l’ANNEXE XIX page 107 à 129.
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Intéressons nous en premier lieu aux trois habitats d’intérêt patrimonial. Il s’agit d’abord d’une
lande anglo-normande à ajonc nain et callune (Ulex minor et Calluna vulgaris) [Code CORINE :
31.2383] habitat relictuel de la Loire-Atlantique (Figure n° 31), elle est ici associée à une pelouse
acidiphile à Nard raide (Nardus stricta / Figure n° 32) [Code CORINE : 35.1]. Cet habitat s’exprime
peu, il ne subsiste que grâce à la lande. Cette dernière a permis la création d’un périmètre de 2 000 m² (0,2
ha) suivant la gestion optimisée idéale pour cet habitat. Cependant ce périmètre ne peut être agrandi à cause
de la proximité du chemin d’un côté et d’un terrain de rugby de l’autre. Ensuite, on trouve une prairie maigre
mésohydrophile [Code CORINE : 37.3] (Figure n° 33). Formée grâce à l’humidité fournie par le
ruisseau souterrain ainsi qu’une légère pente, cette prairie abrite dans sa flore une épervière à feuilles de
laitue (Hieracium lactucella), espèce vulnérable en Loire-Atlantique (Figure n° 34). Cet habitat peut
s’exprimer grâce au périmètre de gestion de la lande, mais également par sa position excentrée sur le site. En
effet, on la retrouve, sur une surface cumulée de 5 000 m² (0,5 ha), dans les deux pointes intérieures du grand
virage du champ de course vers lesquelles la légère pente du terrain fait ruisseler les eaux issues des
précipitations. Ces trois habitats patrimoniaux sont connus du SEVE et déjà signalés par un panneau (Figure
n° 35). Enfin, j’ai identifié le long du ruisseau s’écoulant le long de l’ancien stand de tir (plateforme de
stockage) un boisement alluvial à aulne glutineux et frêne (Alnus glutinosa et Fraxinus Excelsior) [Code
CORINE : 44.3] (Figure n° 36). Il s’agit là d’un habitat d'intérêt patrimonial élevé en forte régression à
cause des pratiques anthropiques. Pour le moment, ce boisement de 3 000 m² (0,3 ha) est occupé par un
squatteur, envahi par une friche urbaine rudérale, et on trouve des espèces allochtones telles que du chêne
rouge d’Amérique (Quercus rubra) ou du tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera). Finalement, les
habitats patrimoniaux représentent une surface cumulée de un hectare soit 2 % de la surface totale du site
(Graphique n° 9 p. 51). Le plan de gestion viendra répondre à l’ACTION N° 16 : Réhabiliter le
patrimoine existant et l’ACTION N° 10 : La nature en ville : identifier et valoriser la richesse
floristique.

(De gauche à droite et de haut en bas)
Figure n° 31 : Lande à Ulex minor et Calluna vulgaris – Cor : 31.2383 (© S. Chabot)
Figure n° 32 : Nard raide (Nardus stricta) (© J. Barataud)
Figure n° 33 : Prairie maigre mésohydrophile - Cor : 37.3 (© S. Chabot)
Figure n° 34 : Epervière à feuilles de laitue (Hieracium lactucella) (© E. Dronnet)

Figure n° 35 : Panneau de la lande, la pelouse et la prairie maigre (© S. Chabot)
Figure n° 36 : Boisement à Alnus glutinosa et Fraxinus Excelsior – Cor: 44.3 (© S. Chabot)
Le lieu-dit du Petit-Port fait face à une forte pression d’urbanisation. La gestion optimisée des
habitats d’intérêt écologique bon ou moyen va permettre de répondre aux directives de l’ACTION N° 3 :
Créer de nouvelles liaisons et continuités. J’ai identifié six habitats dans cette catégorie. Le premier, est la
zone nodale de la continuité visée entre la zone d’étude et le Val de Cens. Il s’agit du bois Joseph-Pierre qui
présente un peuplement typique de la Loire-Atlantique, une Chênaie pédonculée acidiphile atlantique à hêtre
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(Quercus robur et Fagus sylvatica) [Code CORINE : 41.52]. Sa gestion actuelle, basée sur des
élagages et des éclaircies, fonctionne bien et doit continuer.
L’habitat suivant est une prairie humide atlantique [Code CORINE : 37.21]. Cet habitat
profite de l’humidité s’écoulant vers la prairie maigre présentée précédemment et de la fraicheur fournie par
l’ombre portée du boisement voisin. Excentré et irrégulièrement inondé, cet espace est peu fréquenté et peut
se développer à l’abri de vieux chênes tortueux servant de niches écologiques.
Le boisement voisin est une plantation de feuillus [Code CORINE : 83.32] plus précisément
une chênaie pédonculée en futaie régulière. Cette plantation remonte à l’époque où le Parc-Hippodrome était
propriété de l’Eglise, avant de devenir un champ de manœuvre militaire. Tous les arbres sont dans le même
intervalle de hauteur et d’un diamètre supérieur à 40 centimètres. Avec le temps, une dynamique forestière a
commencé à se mettre en place, ce que confirme la présence de la molinie bleue (Molinia caerulea), d’une
espèce d’asphodèle (Asphodelus albus) et de l’anémone sylvie (Anemone nemorosa). Cependant le sol y est
trop peu profond, saturé d’énormes racines et dégradant trop lentement la matière organique. De plus, le
couvert arboré stoppe l’ensoleillement. Nous somme là face à un boisement vieux et dépérissant car aucune
régénération n’a pu se développer dans ce milieu ombragé peu nutritif. On retrouve cet habitat sous la forme
d’une chênaie-charmaie à l’extérieur du champ de courses, boulevard Jean Poulain. Les charmes ont été
plantés dans l’objectif de créer une charmille exploitable mais aujourd’hui il ne reste de ce projet qu’une
allée bordée de charmes offrant un superbe point de vue sur le Parc-Hippodrome (Figure n° 37).

Figure n° 37 : Couloir visuel de la charmille, côté boulevard
Jean Poulain (à gauche) et côté hippodrome (à droite)
(Source : © S. Chabot)

On retrouve une plantation de feuillus dans le petit bois
privé appartenant à la Société de courses. Reboisé massivement il
y a quinze ans lors de la fermeture du parcours de cross équestre,
ce petit espace est envahi de perches d’avenir. Toutes ces perches
font entre 8 et 10 mètres de haut et entre 7 et 15 centimètres de
diamètre (Figure n° 38). Dans ce peuplement très dense, la
dynamique forestière commence elle aussi à apparaître mais il lui
manque de l’espace et de la lumière. Le SEVE ne peut agir sur
cette propriété privée, mais doit conseiller la Société de courses
pour orienter ce boisement vers l’étape suivante, le développement
de semenciers.

Figure n° 38 : Le petit bois privé
(Source : © S. Chabot)

Pour terminer avec les plantations de feuillus, il faut encore citer celle présente à côté du SIUAPS.
Elle se présente sous un type différent des trois premières car la flore de sa strate herbacée est rudérale
(Glossaire p. 72). La plantation [Code CORINE : 83.32 sur 87.2] se compose de chênes
pédonculés et de hêtres dont la friche rudérale stoppe la régénération naturelle. Cet habitat a tout pour
évoluer vers le même type que les plantations de feuillus présentées juste avant mais la fréquentation n’y est
pas assez orientée.
Nous poursuivons avec les prairies situées dans la boucle du champ de courses et devant
l’Observatoire. Ce sont des friches herbacées mésophiles [Code CORINE : 87.1]. La partie de la
boucle de l’hippodrome est souvent fauchée pour permettre l’accueil d’évènements comme les poney-games
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dans les carrières équestres ou le « Ciné plein air ». De plus elle ne doit pas gêner l’enregistrement vidéo des
courses. Devant l’Observatoire, la friche y est cachée par les platanes. Trop délaissée elle en devient peu
accueillante alors qu’elle est stratégiquement située pour servir de zone de détente aux usagers. L’ensemble
des habitats présentés jusqu’ici représente une surface cumulée de 12,5 hectares soit 25 % de la surface de la
zone d’étude (Graphique n° 9 p. 51).
Nous terminerons la présentation de ces habitats avec un point
particulier, la plaine de jeux, parcelle du Parc-Hippodrome la plus
fréquentée d’après l’enquête. D’abord cette plaine accueille en
premier lieu des terrains de sports gérés en « zéro-phyto ». Comme
l’espace possède des allées carrossables et des terrains d’activité bien
délimités, la présence des usagers est ciblée. Cela permet l’apparition
d’une prairie mésophile urbaine – Code CORINE : 38.1. Elle abrite
deux espèces surveillées en Loire-Atlantique : l’épervière à feuilles de
laitue (Hieracium lactucella), classée vulnérable, et la montie des
fontaines (Montia fontana), reconnue rare (Figure n° 39). Cet espace
représente à lui seul 12 hectares soit 24 % de la surface totale du ParcHippodrome (Graphique n° 8 p. 51). Preuve qu’un site fréquenté peut
être intéressant écologiquement.

Figure n° 39 : Montia fontana
(Source : © K. Morse)

<

A la suite de l’ACTION N°3, il est nécessaire de s’intéresser à l’ACTION N° 5 : Requalifier des
sites dégradés. Ces là qu’interviennent les 14 hectares formés par les trois habitats de faible intérêt
écologique identifiés sur le Parc-Hippodrome (Graphique n° 9 p. 51). Ces plantations et alignements d’arbres
sur friche rudérale – Codes CORINE : 87.2 seul ; 83.3 et 84.1 sur 87.2 - engendrent certes une trame verte
mais qui pourrait être de meilleure qualité afin de ne pas bloquer la continuité écologique vers le Val de Cens
au Sud. Cependant, leur dégradation est due à la fréquentation du site axée sur l’hippodrome et autour de la
plaine du « Tir aux pigeons ». On y trouve certains arbres malades ou taillés au tronc par le passage trop
proche d’une lame. Ces habitats dégradés et fréquentés sont l’opportunité de réhabiliter écologiquement le
Parc-Hippodrome en proposant et ajoutant des aménagements destinés à informer et / ou divertir le public.
La plaine du « Tir aux pigeons » est en elle-même compliquée à gérer. Site de nombreux rassemblements et
utilisée comme parking les jours de courses, elle ne peut qu’être tondue régulièrement. Cependant, les
alignements et plantations autour ont le potentiel pour retrouver un sous-étage. En outre, la friche faisant le
tour du petit bois privé de l’hippodrome et celle située à l’entré rue Jean Poulain sont des sites plus dégradés
où des aménagements seraient nécessaires. Concernant la gestion de la propriété administrative de
l’hippodrome et des environs de l’Observatoire, nous y reviendrons plus tard car celle-ci dépend de deux
grands axes du plan de gestion : l’aménagement de la lice et l’accueil du public.
Finalement, une brève intervention sur la trame bleue du site. Le champ
de courses est arrosé grâce à un puits descendant à 80 mètres pour remonter
l’eau d’un ruisseau souterrain serpentant sous le plateau du Petit-Port afin
d’alimenter deux bassins de rétention. De plus, le ruisseau souterrain fait surface
quelques mètres après le puits et s’écoule derrière la plateforme de stockage,
permettant l’apparition de l’aulnaie avant de filer dans le Cens à travers le
campus. A ces informations s’ajoute la présence d’un fossé (Figure n° 40), dans
la boucle du champ de courses de long de la piste en herbe. Le fait que les pistes
en herbe sont traitées avec des produits phytosanitaires, le fossé reçoit lui aussi
par ruissellement ces produits qu’il transfère dans l’eau et le sol du ParcHippodrome, créant un cercle vicieux risquant certainement d’impacter l’eau du
Cens. De par l’ACTION N° 8 : Réduire l'utilisation de produits chimiques,
une sensibilisation de la Société de courses est essentielle.
Figure n°40 : Le fossé
(Source : © S. Chabot)
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Graphique n° 9 : Histogramme des surfaces de chaque entité du Parc-Hippodrome
(Source : MapInfo - © S. Chabot)
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Nous connaissons maintenant l’écologie du Parc-Hippodrome. Il nous faut désormais comprendre
son rôle dans le cadre socio-économique du Petit-Port. C’est là qu’interviennent les résultats de l’enquête et
des recherches bibliographiques.

b) La volonté d’accueillir le public
En dehors des courses hippiques et des autres évènements organisés, quel type de public se
rend au quotidien sur l’espace vert du Parc-Hippodrome du Petit-Port ? L’enquête réalisée m’a permis
d’avoir une meilleure idée concernant les attentes et besoins des usagers. Car il ne faut pas oublier que la
zone d’étude reste avant tout un espace vert public et par conséquent, que l’usager y est prioritaire.
L’enquête dévoile tout d’abord que la tranche d’âge 18 – 35 ans est majoritaire (61 %). Ceci est dû
au voisinage avec le campus universitaire et la forte concentration de personnes venues pratiquer une activité
physique. C’est également la population principale de Nantes. Les âges suivants, 35 – 50 ans (16 %) et plus
de 50 ans (21 %) sont également bien représentés, préférant la promenade et la détente. Cependant les moins
de 18 ans ne représentent que 13 % du public interrogé dont seulement 1 % pour les moins de 10 ans. Ceci
traduit un manque sur le site d’aménagements et activités destinés au jeune public. Ceci avait déjà été mis en
évidence lors de la comparaison du Parc-Hippodrome avec les autres parcs nantais.
Ensuite, la zone d’étude apparaît comme un site de proximité puisque la quasi intégralité des usagers
rencontrés met moins de 20 minutes pour se rendre sur place dont 80 % prennent moins de 10 minutes. Ceci
renvoie essentiellement au campus tout proche mais aussi au fait que l’endroit est en grande partie fréquenté
par des personnes du quartier qui n’ont que peu de choix en termes d’espaces verts. Cette fréquentation de
proximité est confirmée par la venue à pied de 43 % du public interrogé. Déplacement privilégié devant la
voiture (27 %), le vélo (20 %) et les transports en commun (9 %). S’ajoute le fait que 70 % disent venir de 1
à 4 fois par semaine, signe d’un public local d’habitués. De manière générale, le site ne provoque pas le
déplacement spontané d’une population évoluant dans d’autres quartiers nantais. Une enquête similaire
pourrait être réalisée en centre-ville afin d’évaluer le changement d’opinion et de vision du territoire en
fonction du lieu de réalisation de l’enquête.
Les activités principales sont de loin la promenade (30 %), le sport (26 %) et la détente (17 %). Les
usagers du Parc-Hippodrome sont clairement à la recherche d’un parcours ou d’un circuit. En effet, la moitié
des usagers venus se balader le faisaient en grande partie pour promener leur chien. Les animaux
domestiques devraient d’ailleurs être tenus en laisse. Mais ce point n’est absolument pas respecté car l’aspect
« sauvage » du site ne provoque pas ce sentiment d’obligation morale. Le Parc-Hippodrome sert également à
certaines personnes pour une simple pause déjeuner (10 % selon l’enquête). C’est le cas d’étudiants
choisissant l’herbe ou les quelques tables et bancs du site, et de personnes travaillant aux alentours qui en
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majorité restent dans leur véhicule. Ceci révèle un manque de mobilier et d’attractivité. Il faut trouver un
moyen d’attirer l’œil du public afin qu’il ne fasse pas que passer mais qu’il ait une véritable raison de venir
pour profiter des aménagements et de la vue.
Alors que l’ensemble des personnes interrogées juge le Parc-Hippodrome comme étant propre et
bien entretenu, peu connaissent réellement l’endroit. En effet, près de 90 % du public interrogé n’a jamais
fait le tour complet du site, tout simplement parce que ce pas chose facile et que le parcours n’est pas
indiqué. Appréciant ce site pour son côté plus « sauvage », les usagers sont très loin de visualiser la zone
d’étude comme un parc au même titre que les autres sites connus de Nantes. Ainsi, la moitié des personnes
interrogées pense qu’il ne manque rien en termes d’aménagement et de mobilier sur le site. Mais 30 %,
essentiellement des joggeurs, réclament un point d’eau mieux situé, tandis que 20 % désirent une aire de jeux
pour enfants, confirmant le manque d’offres destinées au jeune public. De plus, la communication quant aux
évènements organisés ne semble pas avoir l’effet désiré. Sur 110 questionnés, seulement 16 étaient capables
de citer un évènement autre que les courses hippiques, avec une majorité prenant le « Ciné plein air » pour
exemple. Autrement dit, 97 % se jugent peu ou pas informés (« A part les courses y’a rien ici »). Il y a ici un
réel besoin d’informer le public sur ce qui a lieu sur le Parc-Hippodrome et ce qui s’y trouve. L’usager a
besoin d’être guidé par un cheminement et une signalétique logiques et adaptés à l’instar du réaménagement
de l’hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat.
Ensuite, la partie du Parc-Hippodrome gravitant autour de la plaine du « Tir aux pigeons » reste
ouverte et accessible la nuit. Ceci provoque un sentiment d’insécurité à partir d’une certaine heure et il n’est
pas rare de trouver au petit matin les détritus résultant de divers rassemblements. En outre, un squatteur à
même élu domicile dans un recoin du site et refuse de quitter les lieux. Cet élément incite à une réflexion sur
la fermeture de la zone et la matérialisation des différents accès.
Enfin, un point portant sur la répartition des usagers sur le site. Les entrées les plus utilisées sont
celles du parking de l’hippodrome (40 %), de la Place du 8 mai 1945 (24 %) et du boulevard Jean-Poulain
(20 %). L’entrée à côté du SIUAPS (13 %) est majoritairement utilisée par les étudiants se rendant à leurs
cours de sport et celle côté rue de l’étrier n’est pratiquement pas utilisée. Cependant un certain nombre
d’usagers rentre sur le site sans passer par une entrée officielle mais juste en coupant à travers une haie. Et
bien que la moitié des usagers trouve les accès bien signalés et matérialisés, ceci est lié à un public local et
habitué qu’il serait possible de solliciter lors de travaux de réflexions quant à de futurs aménagements. En
outre, la plaine de jeux, site favori des joggeurs et passage inévitable, regroupe le plus d’usagers (32 %).
Ensuite, 15,5 % se regroupent sur le parking de l’hippodrome, obligatoire pour les personnes venues en
voiture. On distingue ensuite deux catégories. Une venue du quartier même, préférant la boucle du champ de
courses (8 %) ou le boisement périphérique du boulevard Jean-Poulain (6 %) utilisés comme de réels sites de
promenade. L’autre venue des alentours, localisée autour de la plaine du « Tir aux pigeons » et de
l’Observatoire, à la recherche d’un lieu calme pour un instant de détente.
Cette phase d’interprétation soulève de nombreux points auxquels le plan de gestion doit absolument
tenter de répondre. Ces données sont le fil conducteur permettant une prise en compte globale du ParcHippodrome du Petit-Port. La dernière partie de cette étude sera destinée à la description des enjeux et
objectifs d’aménagements. Il s’agira ensuite de synthétiser l’ensemble de l’étude dans le plan de gestion.

III. Gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port
Nous abordons maintenant la dernière partie de cette étude. Il s’agit ici d’énoncer les enjeux
et les objectifs soulevés par la problématique. Ensuite, nous passerons aux propositions de gestion optimisée
et d’aménagements du plan de gestion avant de présenter ce dernier sous la forme d’un tableau récapitulatif.

1. Les enjeux et objectifs du plan de gestion
Nous connaissons désormais les atouts et les manques du Parc-Hippodrome. Il faut maintenant en
extraire les enjeux. Une fois trié et mis en relation avec la zone d’étude, il ne reste du plan d’actions de la
Ville de Nantes en cours que quatre des douze objectifs opérationnels : le N°2 : Protéger le cadre de vie ; le
N° 3 : Favoriser la biodiversité ; le N° 5 : Améliorer l'accueil et le confort de l'usager et le N° 10 :
Éduquer et restructurer l'offre pédagogique environnementale. On visualise ainsi quels sont les
objectifs du SEVE sur cette zone. Dans la continuité de l’étude, nous nous intéresserons d’abord au
patrimoine naturel avant de basculer sur les enjeux socio-économiques.
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a) Les enjeux et objectifs relatifs à la conservation du patrimoine naturel
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port doit remplir son rôle de zone nodale au cœur des continuités
écologiques locales. C’est pourquoi son patrimoine naturel doit être préservé, à commencer par les habitats
d’intérêt patrimonial. En accord avec l’ACTION N° 16 : Réhabiliter le patrimoine existant et l’ACTION
N° 10 : La nature en ville : identifier et valoriser la richesse floristique, ces habitats devront être
entretenus de manière adéquate et signalés au public par un panneau. Ensuite il faut suivre l’ACTION N° 3 :
Créer de nouvelles liaisons et continuités et l’ACTION N° 5 : Requalifier des sites dégradés en
proposant une gestion optimisée des habitats d’intérêt écologique bon, moyen et faible. Les espèces locales
doivent être aidées, notamment en ce qui concerne la régénération naturelle. Par exemple, au Bouscat, des
jeunes pousses ont été sélectionnées et mises en valeur. De plus, il faut empêcher la prolifération des espèces
allochtones. Ceci permettra de réhabiliter écologiquement ce « poumon vert » afin de le relier à la continuité
du Val de Cens au Sud. Finalement, l’ensemble des enjeux et objectifs concernant le patrimoine naturel se
retrouve en accord avec l’ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion
optimisée.
b) Les enjeux et objectifs relatifs à l'accueil du public
Pour un site où l’usager est prioritaire, force est de constater qu’au Parc-Hippodrome, l’accueil du
public semble bien rodé pour les évènements occasionnel mais peine à attirer un public diversifié au
quotidien. Les usagers ont besoin de connaître le site et d’avoir une raison de s’y rendre. Il faut les guider à
travers ces 50 hectares par un cheminement logique et balisé faisant le tour de ce grand espace. En outre, il
faut informer le public sur ce qui se trouve autour de lui. Que ce soit le nom des arbres, des panneaux
décrivant la biodiversité présente, la communication évènementielle ou encore la participation au projet de
réhabilitation du site, le public doit être conscient des multiples facettes, donnant ainsi toute son importance
au Parc-Hippodrome. Tandis que les évènements déjà régulièrement organisés doivent continuer, il faut
innover et proposer de nouveaux motifs de rassemblement. Ces enjeux concernant l’accueil du public portent
sur de nombreuses actions du plan d’actions de la Ville de Nantes dont voici quelques exemples :
- ACTION N° 13, 14, 29 et 32 : Renforcer l'attractivité des parcs et jardins (art, culture, etc.)
- ACTION N° 19 : Mettre en place une signalétique adaptée
- ACTION N° 21 : Adapter les revêtements des circulations aux sites et aux usages
- ACTION N° 23 : Maintenir et offrir un mobilier de qualité et des abris pour le public
- ACTION N° 28 : Maintenir et développer les activités ludiques (aires de jeux…)
- ACTION N° 31 : Informer et communiquer sur tous les projets liés au végétal
- ACTION N° 33 et 34 : Sensibiliser le public sur les notions de protection de l'environnement

c) Les enjeux et objectifs relatifs au cadre socio-économique
L’ensemble des enjeux précédents s’ouvre sur la problématique du futur aménagement de la ligne de
chronobus C8 combiné à la réhabilitation de la lice. La lice correspond à la bordure du Parc-Hippodrome,
notamment tout le long du boulevard des tribunes. L’aménagement du chronobus prévu pour après 2014,
nécessite des aménagements particuliers et réglementaires : des bus modernes avec une fréquence de passage
élevée, des portions avec voierie réservée et des stations uniformes (Figure n° 41). Ceci va modifier la voirie
et par conséquent les cheminements et alignements d’arbres en place. En outre, les habitats diagnostiqués sur
la lice sont des habitats dégradés dont la gestion optimisée va prendre du temps. Il y a donc ici un problème
de taille car l’objectif est de créer une continuité entre le Parc-Hippodrome et le Val de Cens. On ne sait pas
encore si une voie réservée au chronobus sera rajoutée, mais il faudra travailler avec Nantes Métropole lors
des étapes de réflexion pour soulever l’enjeu de continuité et proposer des aménagements en conséquence.
Ceci passe par une séparation, sous la forme d’une haie ou d’une bande enherbée, entre la voie de circulation
et le cheminement piéton. Cette séparation existe déjà à certains endroits et devra être renforcée
(ANNEXE XX p. 130). Le Parc Hippodrome est déjà ponctué de 4 arrêts de bus sur le boulevard des tribunes
qui deviendront des stations chronobus types (Figure n° 41).
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Figure n° 41 : Station type de chronobus et un exemple AVANT / APRES (chronobus C5)
(Source : Nantes Métropole)

La réhabilitation de la lice aura plusieurs avantages. Formée sur trois strates (herbacée, arbustive et
arborée) composées d’espèces locales, elle permettra le passage de la continuité écologique visée. De plus,
elle viendra pondérer l’impact du bruit et fermera visuellement le Parc-Hippodrome, isolant l’usager et lui
donnant l’impression de ne plus être en ville.
Enfin, un dernier enjeu consiste à entretenir le partenariat avec la Société de courses de Nantes afin
que celle-ci soit sensibilisée à la gestion optimisée. Il faut éviter que le Parc-Hippodrome ne soit qu’un
hippodrome alors que tout un quartier gravite autour et que toute une biodiversité en dépend. Certes la
propriété administrative de l’hippodrome se doit de proposer un certain esthétisme et un cachet ornemental.
Le système des jardinières à l’entrée fonctionne bien et l’espace est beau. Mais cela ne doit pas empêcher
d’intervenir pour réhabiliter la lice qui mise au second plan derrière les ornements n’aura pas l’aspect
sauvage et dégradé tant critiqué.

2. Propositions d’aménagements
Nous abordons maintenant les propositions d’aménagement qui viendront s’insérer dans le plan de
gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port. Dans cette partie, seules les propositions relatives à l’accueil du
public et au cadre socio-économique seront décrites. Concernant les habitats, leur plan de gestion optimisée
sera rajouté dans le plan de gestion final.
a) Les propositions relatives à l'accueil du public
Evènementiel :
Le Parc-Hippodrome accueille de nombreux rassemblements qui doivent continuer à être organisés
mais aussi mieux relayés par des initiatives de communication. En outre, l’espace offre la possibilité
d’accueillir de nombreux autres rassemblements. Ainsi, une fête du cerf-volant ou d’engins aéronautiques
télécommandés, un baptême en montgolfière ou encore un tournoi de football ou d’ultimate frisbee organisés
par Nantes Nord sont autant d’évènements à succès potentiel. Ceci est en accord avec l’ACTION N° 32 :
Promouvoir l'image de la ville par l'évènementiel.
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Sécurité :
Etant donné que la propriété de l’hippodrome et le champ de courses sont fermés la nuit, les entrées
côtés boulevard Jean-Poulain, rue de l’étrier et parking de l’hippodrome sont également fermées. Cependant,
le parking donne tout de même accès à la plaine du « Tir aux pigeons ». De plus, les entrées Place du 8 mai
1945 et côté SIUAPS sont sans interruption tout au long de l’année (Figure n° 42). Ceci fait des alentours de
la plaine du « Tir aux pigeons » et de l’Observatoire des endroits peu rassurants ou peu fréquentables après
une certaine heure (ACTION N° 30 : Prévenir les risques pour les usagers). L’idéal serait de matérialiser
les deux accès par des grilles et de fermer physiquement la lice du boulevard Guy Mollet et du boulevard des
tribunes. Concernant le parking, il doit rester accessible mais afin qu’il ne donne plus un accès direct au site,
il faudrait séparer les deux entités par une palissade proposant une entrée vers l’Observatoire et l’autre vers
la plaine du « Tir aux pigeons ». Ceci peut permettre l’agrandissement et le réagencement du parking qui a
une contenance actuelle de 150 places. Il faudrait le remplacer par un espace proposant un maximum de
places afin de soulager la plaine du « Tir aux pigeons » les jours de courses hippiques. En outre, un parking
adapté sera bien utile si la fréquentation du site progresse.

Figure n° 42 : (De gauche à droite et de haut en bas) Entré côte boulevard Jean Poulain, entrée côté
hippodrome, entrée côté SIUAPS, accès au parc via le parking, entrée Place du 8 mai 1945,
entrée côté rue de l’étrier (Source : © S. Chabot)
Aire de jeux pour enfants :
L’étude du site a montré qu’une aire de jeux pour enfants serait le moyen idéal d’ attirer le jeune
public pour l’instant trop peu présent. En accord avec l’ACTION N° 28 : Maintenir et développer les
activités ludiques, l’installation d’une aire jeux est tout à fait envisageable et aurait tout à fait sa place près
de l’entrée Place du 8 mai 1945, juste au-dessus des bureaux de l’équipe du SEVE, à droite, à l’entrée de la
plaine du « Tir aux pigeons ». Cette aire de jeux peut prendre plusieurs aspects. Ses agrès peuvent par
exemple suivre un thème comme celui du sport. On aurait alors une aire de jeux originale et ludique
sollicitant l’enfant au-delà du jeu en lui-même.
Communication :
Même si la meilleure communication reste le « bouche à oreille », pour que cela soit possible, il faut
prendre les devants. Le public habitué de proximité qui semble fréquenter le site a une vision subjective. Par
conséquent, une modification peut être mal perçue ou incomprise et les jardiniers (en première ligne) ne
savent pas toujours quoi répondre aux curieux. C’est pourquoi les usagers doivent être informés sur ce qui
existe au Parc-Hippodrome. Pour ce faire, il faut commencer par guider l’usager par une signalétique
homogène lui indiquant les entités de l’espace vert. De plus, des panneaux d’information, présentant le site,
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son patrimoine (cas de la lande) ou son histoire seraient les bienvenus. Par exemple, le Parc-Hippodrome
abrite un certain nombre d’arbres de plusieurs espèces et des étiquettes, indiquant le nom et l’origine de
certains individus seraient utiles. En outre, il faut œuvrer pour faire figurer cet espace vert dans le catalogue
des parcs proposé aux touristes et autres visiteurs. Il s’agira d’y présenter le Parc-Hippodrome et les entités
qui le composent. Enfin, le partenariat avec les établissements scolaires voisins, notamment le campus
universitaire, et avec les associations de quartier est à consolider. Ceci pourrait engendrer une dynamique
locale très intéressante si le nécessaire est fait pour les solliciter. A l’image des activités « plantations » déjà
réalisées ou à l’instar du réaménagement de l’hippodrome du Bouscat à Bordeaux où les riverains ont été mis
à contribution, le Parc-Hippodrome du Petit-Port a le potentiel pour se faire connaître au-delà de Nantes
Nord et du champ de courses. Cette campagne de communication rejoint les actions suivantes :
- ACTION N° 14 : Enrichir le patrimoine artistique dans les parcs
- ACTION N° 19 : Mettre en place une signalétique adaptée
- ACTION N° 25 : Intégrer les animaux de compagnie dans la ville (chiens et chats…)
- ACTION N° 29 : Développer des activités culturelles (théâtre, musique) dans les parcs et jardins.
- ACTION N° 31 : Informer et communiquer sur tous les projets liés au végétal
- ACTION N° 33 : Développer les actions éducatives en direction du jeune public
- ACTION N° 34 : Sensibiliser le public sur les notions de protection de l'environnement
- ACTION N° 35 : Coproduire avec les habitants l'amélioration de leur cadre de vie
Du chemin au parcours de santé :
Suite au diagnostic réalisé, deux enjeux semblent se démarquer. Premièrement, les usagers viennent
au Parc-Hippodrome pour y faire du sport ou se promener. Deuxièmement, il est impossible de faire le tour
du site sans couper à travers le champ de courses. En combinant ces enjeux, apparaît une solution qui
permettra de créer un tracé utile aux deux : la réalisation d’un parcours de santé qui engendrera un
cheminement principal utilisable par tous. Je me suis donc penché sur le possible aménagement d’un
parcours de santé et de découverte.
A première vue, faire le tour du site nécessite de prolonger le chemin longeant la ligne droite de
galop. Cependant, la largeur des pistes (20 mètres) est juste atteinte à cet endroit, on ne peut donc pas
amputer sur le champ de courses pour tracer un passage. La solution serait de passer, d’abord sur le terrain de
la copropriété « Les Terrasses de l’Hippodrome », puis celui de Nantes Métropole afin de rejoindre le sentier
du boulevard Jean-Poulain. Cependant, alors que Nantes Métropole s’est déclarée favorable au passage d’un
sentier sur son terrain, la copropriété s’y est fortement opposée. L’aménagement d’un chemin longeant la
piste de galop est tout à fait faisable sans gêner les résidents. Cela nécessite la création d’une lice du côté du
bâtiment qui conservera l’intimité des riverains et permettra aux usagers de découvrir l’intégralité du site
sans abimer le champ de courses pour la plus grande satisfaction de la Société de courses de Nantes.
Toutefois, la piste de trot déjà utilisée par les joggeurs, peut être greffée au parcours de santé. Cet anneau de
1 400 mètres permettra au coureur de rallonger autant qu’il veut la distance parcourue. Concernant le
parcours de santé, son départ se situerait logiquement sur le parking de l’hippodrome mais devra est signalé
depuis les autres entrées. Ainsi j’ai proposé un tracé de ce parcours (Figure n° 43).
A part pour le départ et les étapes n° 1 et 6, toutes les stations proposeront un agrès sportif et son
panneau explicatif. L’étape 1 étant généralement destinée à l’échauffement des articulations, un agrès n’est
pas nécessaire et un panneau illustrant des exercices d’assouplissement suffira. De plus pour chaque étape (à
l’exception du n° 6), un panneau proposant en plus d’un plan, une anecdote historique du Parc-Hippodrome
ou une présentation de la biodiversité présente serait très utile au public utilisant seulement le tracé pour se
promener. Deux étapes supplémentaires et facultatives sont proposées sur les rives du Cens. Au total, le
parcours comporterait 10 agrès, 11 panneaux d’explication (DEPART inclus) et 12 panneaux « plan et
informations ». En outre, une quarantaine de flèches directionnelles serait nécessaire pour guider le public
entre les étapes (ANNEXE XXI p. 132).
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Figure n° 43 : Tracé proposé pour le parcours de santé
(Source : MapInfo - © S. Chabot – juillet 2013)

Ce parcours engendre une hiérarchisation des sentiers du Parc-Hippodrome : les principaux et les
secondaires à mettre en valeur, les sentiers sauvages à effacer et enfin ceux réservés aux vélos (Figure bilan
n° 48 p. 60). Il est même envisageable de greffer le Parc-Hippodrome au réseau de chemins de randonnées
(Figures n° 44) ce qui ferait connaître le site et permettrait aux usagers du Parc-Hippodrome de descendre au
bord du Cens voire de rallier l’Erdre et pourquoi pas l’autre rive grâce au « Passeur de l’Erdre ». Notons
d’ailleurs que la communauté urbaine considère qu’il est possible de faire le tour du Parc-Hippodrome. Cet
ensemble d’objectifs correspond aux actions citées ci-après :
- ACTION N° 13 : Renforcer l'attractivité des parcs et jardins par une offre de services associée
- ACTION N° 19 : Mettre en place une signalétique adaptée
- ACTION N° 20 : Améliorer l'accessibilité des sites aux PMR et autres handicaps
- ACTION N° 22 : Intégrer le vélo dans les sites
- ACTION N° 21 : Adapter les revêtements des circulations aux sites et aux usages

Figure n° 44 : Schéma directeur des continuités piétonnes
(Source : PLU 2012 – Nantes Métropole)
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b) Les propositions relatives au cadre socio-économique
Autour de l’Observatoire :
Intéressons nous maintenant à l’Observatoire. Il y a entre le boulevard des tribunes et le bâtiment, au
frais et à l’ombre, un ancien boulodrome. Ce dernier est complètement recouvert par une friche, mais les
bancs et poubelles sont toujours en place. Il serait intéressant de remettre ce boulodrome au goût du jour.
Tout est déjà là, il faut lui redonner vie. Pour cela, en plus de réinstaller l’espace de jeu, il faudra également
signaler sa présence par un panneau à chaque entrée et en faire la promotion dans la presse, mais également
auprès de Nantes Camping. Cela rajoute une activité de plus sur le site et fera venir un nouveau public. En
outre, afin de mettre en valeur le bâtiment, il serait intéressant d’abattre l’alignement de platanes le long du
chemin principal, cela libèrerait le panorama et engendrerait un accès plus spontané à la prairie juste devant,
jusqu’ici trop délaissée par le public (Figure n° 45). Cependant, cet alignement de platanes en EBC et son
abattage nécessitera une modification du PLU. Le volume retiré peut par exemple être réimplanté dans la lice
du Parc-Hippodrome soit par des plantations soit par sélection d’une régénération naturelle. Mettre en
évidence l’Observatoire s’accorde avec l’ACTION N° 6 : Protéger un patrimoine public et privé de
qualité.

Figure n° 45 : L’Observatoire vu de derrière et devant l’alignement de platanes
(Source : © S. Chabot)

Cas de l’hippodrome :
Concernant l’hippodrome, plusieurs points doivent être abordés. Tout d’abord, les caméras qui
filment certaines courses ne doivent pas être gênées par la végétation. C’est pourquoi il est impossible
d’augmenter la surface arborée. Cependant, cet argument justifie souvent une fauche fréquente des prairies à
l’intérieur du champ de courses. Il serait intéressant de travailler avec la Société de courses sur ce point afin
de tester à partir de quelle hauteur la végétation est vraiment dérangeante pour les caméras, afin de se
rapprocher le plus possible de la fauche bisannuelle préconisée. Ensuite, pour l’entretien du champ de
courses, des solutions existent pour limiter au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires. D’autant
que ces derniers se déversent dans le fossé en bord de piste avant de contaminer le réseau hydrographique du
site. La Société de courses de Nantes pourrait ainsi devenir le premier hippodrome « zéro-phyto » ce qui
contribuerait à améliorer son image et celle de la Ville. En outre, il est prévu que les activités hippiques sur
les carrières redémarrent en octobre 2013. Afin de limiter le stationnement de voitures autour de ces espaces
et dans les boisements voisins, un passage strictement réservé aux usagers de l’hippodrome pourrait être
aménagé entre le parking servant uniquement les jours de courses (sous les platanes) et les carrières.
Enfin, concernant l’ornement du site administratif, le système de jardinières amovibles doit continuer
tel quel. Les jardinières sont déplacées les jours de courses pour laisser place aux camions des chaînes de
télévision. Cependant, des éléments plus originaux peuvent être rajoutés. Par exemple, une vieille calèche
peut servir de jardinière et être déplacée de la même façon, ceci donnerait un cachet supplémentaire. Mais le
plus important reste l’entretien des espaces boisés classés en EBC et de la lice extérieure, très dégradés sur
l’ensemble de la propriété de l’hippodrome. En effet, il n’y a pratiquement aucune végétation sous les
plantations d’arbres mixtes. Le site est trop fréquenté, piétiné, et rien n’est fait pour laisser la strate herbacée
s’exprimer (Figure n° 46). Cela prendra du temps mais il est urgent de laisser la végétation aux pieds des
arbres s’exprimer. Les objectifs visés ici suivent l’ACTION N° 8 : Réduire l'utilisation de produits
chimiques, l’ACTION N° 9. Optimiser les ressources : eau, énergies, déchets et l’ACTION N° 37 :
Réaliser des actions de conseil, d'expertise et de promotion.
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Figure n° 46 : Strate herbacée parfois inexistante à l’hippodrome
et un pied d’arbres entaillé par une lame passée trop près (Source : © S. Chabot)
Réhabilitation de la lice :
La lice (ANNEXE XX p. 130) faisant le tour du Parc-Hippodrome, est l’entité qui permet une
continuité non seulement à l’échelle de la zone d’étude, mais aussi avec les alentours. Cependant, elle doit
faire face à plusieurs difficultés. Premièrement, elle est composée d’habitats dégradés, dégradation accentuée
par la libre circulation du public, d’où la nécessité de définir des entrées fixes. Ces habitats doivent être
renforcés notamment au niveau des strates herbacée et arbustive, soit par plantation d’espèces locales (chêne,
hêtre, etc.) soit en aidant la régénération naturelle, mais surtout en empêchant la régénération des espèces
allochtones (platane, chêne rouge, etc.). Cette densification engendrerait une fermeture visuelle du site,
isolant le site du milieu urbain et permettrait de réduire les nuisances sonores. M. Bodiguel s’est d’ailleurs
prononcé favorablement vis-à-vis de cet isolement. Mais le plus important reste l’aménagement du
chronobus C8 qui va modifier la chaussée, augmenter le trafic routier sur le boulevard des tribunes et dont
les installations, mise aux normes des 4 stations et élargissement de la chaussée, risquent de dégrader une
lice déjà pauvre. De plus, cet aménagement constitue une barrière supplémentaire mais cette fois-ci
directement avec la continuité visée, isolant un peu plus le Parc-Hippodrome du Val de Cens. Il est donc
impératif de surveiller le projet de la ligne C8 pour s’associer avec Nantes Métropole afin que ces enjeux
soient pris en compte lors de la phase de réflexion. Un schéma présentant une des solutions possibles est
présenté par la figure n° 47.

Figure n° 47 : Schéma d’aménagement de la lice du Parc-Hippodrome
(Sources : © S. Chabot et Charte de l’arbre du Val de Marne)
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Figure n° 48 : Carte bilan du plan de gestion du Parc-Hippodrome
(Source : MapInfo - © S. Chabot – août 2013)
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3. Les opérations du plan de gestion
Le plan de gestion proposé reprend 17 des 39 actions du plan d’actions en cours de la Ville de
Nantes. Nous commencerons cette partie par une programmation indicative du coût financier du parcours de
santé. Puis, le plan de gestion sera présenté sous la forme d’un tableau bilan.
a) Programmation indicative financière pour le parcours de santé
L’estimation financière proposée (Tableau n° 8) se base sur les sites de deux entreprises, IdeoEquipements et Proludic. Ces établissements proposent un catalogue de mobilier urbain où l’on trouve une
catégorie réservée à l’aménagement de parcours de loisirs.
Tableau n° 8 : Estimation du coût du parcours de santé
(Sources : www.ideo-equipements.fr et www.proludic.fr – Mise en forme © S. Chabot)

Mobilier
Agrès de sport
Panneau d'explication
Panneau (plan et informations)
Flèches directives

Quantité
10
11
12
40

Prix unitaire (€)
600 à 1 500
200 à 500
2 000
200 à 500

Coût total estimé du mobilier (€)

Prix total (€)
6 000 à 15 000
2 200 à 5 500
24 000
8 000 à 20 000
40 200 à 64 500

temps total
d'installation (h)
20
11
24
40
95

Mobilier
Temps d'installation (h)
Agrès de sport
2
Panneau d'explication
1
Panneau (plan et informations)
2
Flèches directives
1
Temps total d'installation estimé (h)
Temps total d'installation estimé
(en jour à raison de 7h par jour)
Coût d'intervention
de l'entreprise (€/j)
350 à 500
Coût d'intervention
de l'entreprise estimé (€)
4 900 à 7 000
Estimation du coût total du parcours de santé (€)

14

45 100 à 71 500

b) Plan de gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port : Bilan
Le bilan du plan de gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port est présenté sous la forme de deux
tableaux bilan par les pages qui vont suivre. Ces tableaux rassemblent les préconisations de gestion
optimisée des habitats puis les enjeux et objectifs concernant l’accueil du public et le cadre socioéconomiques abordés par la suite (Tableau n° 9 et 10).
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Tableau n° 9 : Plan de gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port (1 / 2)
(Source : © S. Chabot)

LOCALISATION
Observatoire
(Relevés 17 et 18)

OBJECTIF : Réhabiliter les zones de faible qualité écologique
ACTION N° 5 : Requalifier des sites dégradés
ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Préconisations :
Obtenir un peuplement homogène à 3 strates (dynamique de lisière):
1. Retirer les pousses et arbustes de platane et de chêne rouge
2. Aider la régénération (sélection de jeunes pousses) / plantations : chêne pédonculé et hêtre
3. Provoquer une dynamique de lisière (3 strates) : fermeture visuelle du site
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
2. Pratiquer une fauche tardive liée au cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune

Hippodrome
(Relevés 20 ; 21 et 22)

Préconisations :
- Vue de la route :
1. Réaménagement de la lice (bande verte)
2. Aménagement d'une continuité écologique plus sauvage sur 3 strates avec des espèces locales
- Vue de l'hippodrome :
1. Garder la gestion horticole et ornementale commandée par l'hippodrome (jardinières, etc.)
2. Garder de la végétation en pied d'arbres
2. Nettoyer les bosquets (trop de détritus, remblais, etc.)
3. Ne pas étaler les feuilles de laurier palme sous les arbres (mauvaise dégradation)
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop / maintien des strates classées en EBC
2. Dynamiser la végétation en pied d'arbres
3. Renforcer le fleurissement de l'hippodrome (maintenir une végétation naturelle/locale)
4. Sensibiliser la Société de Courses de Nantes, à la gestion optimisée

Plantations de platanes
(Relevé 23)

Préconisations :
1. Abattre les individus malades (chancre coloré du platane) ou faibles = gain de places
2. Rendre l’Observatoire plus visible depuis l'entrée Place du 8 mai
2a. Abattre l'alignement de platanes parallèle au chemin principal côté Observatoire
2b. Faire en sorte que les voitures ne stationnent pas sous les arbres les jours de courses

Alignement de
chênes et marronniers
(Relevé 13)

Préconisations :
1. Respecter le programme de gestion optimisée :
1a. Laisser les pieds des arbres en herbe
1b. Bande de courtoisie le long du chemin
2. Facultatif : Abattre quelques marronniers (non-local) pour ouvrir le site :
3. Faire en sorte que les voitures ne stationnent pas sous les arbres les jours de courses

Alignement mixte
côté champ de courses
(Relevé 14)

Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
Mise en place d'une haie bocagère dans l'espace “Tir aux Pigeons” au bord de l'hippodrome
Plantation d'espèces arbustives et locales
Préconisations :
1. Respecter le programme de gestion optimisée :
1a. Laisser les pieds des arbres en herbe
1b. Bande de courtoisie le long du chemin
1c. Surveiller les espèces non-locales (ex : chêne rouge) pour éviter un disséminement invasif
2. Faire en sorte que les voitures ne stationnent pas sous les arbres les jours de course :
2a. Plan d'actions en cours - Equipe 121308 : Mise en place d'une haie bocagère

Entrée Nord
(Relevé 7)
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Préconisations :
1. Homogénéiser la strate arbustive :
1a. Retirer / Abattre chêne rouge
1b. Remplacer par du chêne pédonculé
2. Développer la strate arbustive - 3 strates (progressif) = fermeture visuelle du site
2a. Planter des espèces grimpantes pour le grillage
2b. Tonte 2 fois par an : mi-juillet et mi-septembre - Ne pas tondre les jeunes arbres et les arbustes

OBJECTIF : Réhabiliter les zones de faible qualité écologique
ACTION N° 5 : Requalifier des sites dégradés
LOCALISATION
ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Ligne de galop
Préconisations :
(Relevés 5 et 11)
1. Retirer les pousses des espèces non-locales (chêne rouge, etc.) pour stopper leur régénération
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
Abattre les peupliers au bord de la piste de galop de l'hippodrome
Préconisations
1. Eliminer la Renouée du Japon
2. Fauche bisannuelle avec exportation
2a. 1ère fauche entre mi-juin et mi-juillet
2b. Laisser sécher et refleurir
2c. 2nde fauche début d'automne

SEVE
(Relevé 16)

Préconisations :
1. Homogénéiser le peuplement et créer une strate arbustive:
1a. Retirer les pousses de platanes
1b. Aider la régénération (sélection de jeunes pousses)
2. Rendre l’Observatoire plus visible depuis l'entrée Place du 8 mai
2a. Abattre l'alignement de platanes parallèle au chemin principal
2b. Faire en sorte que les voitures ne stationnent pas sous les arbres les jours de courses
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Pratiquer une fauche tardive liée au cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune

Relevés
complémentaires

Préconisations :
- Bassins :
1. Rendre la zone praticable par le sentier de promenade :
2. Matérialiser et signaler le sentier ralliant les entrées "hippodrome" et "rue de l'étrier"
- Fossé
1. Nettoyer le fossé (détritus - eutrophisation - envasement dû à l'érosion)
2. Travailler avec l'hippodrome pour entretenir le champ de courses sans produits phytosanitaires
ACTION N° 8 : Réduire l'utilisation de produits chimiques

OBJECTIF : Dynamiser et les zones avec un potentiel écologique
ACTION N° 3 : Créer de nouvelles liaisons et continuités
LOCALISATION
ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Terrains de sports
Préconisations :
- Poursuivre la gestion en "zéro-phyto"
- Poursuivre l'accueil de rassemblements sportifs

Prairie
(Relevé 1)

Boisements
(Relevés 3 ; 4 et 10)

Préconisations :
1. Tondre une bande de courtoisie le long des allées et autour des terrains de sport
2. Optimal : Fauche bisannuelle avec exportation :
2a. 1ère fauche entre mi-juin et mi-juillet
2'. Cas des caméras :
2'a. Une fauche supplémentaire chaque fois que la végétation gêne les caméras
3. Eviter de tasser le sol par les différents véhicules
Préconisations :
1. Dynamiser la régénération pour créer une nouvelle strate arbustive puis arborée :
1a. Créer des éclaircies (puits de lumière)
1b. Sélectionner des jeunes pousses, les protéger (grillage, tuteur, etc.)
2. Homogénéiser le peuplement :
2a. Retirer les pousses des espèces non-locales : chêne rouge, marronnier, hêtre pourpre
3. Nettoyer le peuplement :
3a. Retirer les déchets et les tas de remblais déposés un peu partout
3b. Arrêter de stocker la terre extraite des différents travaux sur ce site
3c. Laisser certains rémanents au sol pour enrichir le milieu (sol et microfaune)
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
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OBJECTIF : Dynamiser et les zones avec un potentiel écologique
ACTION N° 3 : Créer de nouvelles liaisons et continuités
LOCALISATION
Prairie humide
(Relevé 2)

ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Préconisations :
1. Tondre une bande de courtoisie le long des allées et autour des terrains de sport
2. Fauche bisannuelle avec exportation :
2a. 1ère fauche entre mi-juin et mi-juillet
2b. 2nde fauche début d'automne
3. Eviter le tassement du sol (passage de tracteur, etc.)
4. Ne pas y déposer / étaler les remblais de travaux
5. Aucune fauche entre mi-décembre et mi-juin
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Maintien de la strate arborée classée en EBC
2. Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
3. Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal : habitat pour la microfaune

Prairie
(Relevé 9)

Petit-Bois
Boisement dense
de perches
chêne pédonculé
(Relevé 8)
Charmilles
(Relevé 6)

Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune
=> Préconisation : Fauche bisannuelle avec exportation
1a. 1ère fauche entre mi-juin et mi-juillet
1b. Laisser sécher et refleurir
1c. 2nde fauche début d'automne
1d. Tondre une bande de courtoisie le long du chemin
1'. Cas des caméras et évènements :
1'a. Une fauche supplémentaire chaque fois que la végétation gêne les caméras
1'b. Faucher en fonction des évènements organisés dans les carrières
1'c. Faucher pour l'accueil du "ciné plein air" mais seulement la superficie nécessaire
Préconisations destinées à la Société de courses de Nantes :
1. Orienter le peuplement dense de perches vers un boisement à 3 strates :
1a. Eclaircir fortement la parcelle (puits de lumière) : 60 à 80 % des sujets - Laisser les arbustes
1b. Retirer les pousses de chêne rouge d'Amérique
1c. Laisser démarre la régénération naturelle : chêne et hêtre
1d. Contrôle des ronciers en patchs : favorise la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
Mettre en place des actions de régénération du bois Jean Poulain
Préconisations :
1. Dynamiser la régénération, créer une nouvelle strate arbustive puis arborée (3 x 3 ans) :
1a. Sélectionner des jeunes pousses, les protéger (grillage, tuteur, etc.)
1b. Engendrer progressivement une dynamique de lisière pour fermer visuellement le site
2. Arrêter de stocker la terre extraite des différents travaux sur ce site
3. Retirer les pousses des espèces non-locales : chêne rouge d'Amérique, etc.
4. Mettre en valeur le corridor visuel

Côté SIUAPS
(Relevé 15)

Préconisations :
1. Respecter le programme de gestion optimisée : Ne pas tondre aux pieds des arbres
2. Dynamiser la régénération pour créer une nouvelle strate arbustive :
2a. Sélectionner des jeunes pousses, les protéger (grillage, tuteur, etc.)
3. Homogénéiser le peuplement :
3a. Retirer les pousses des espèces non-locales : chêne rouge d'Amérique et marronnier
4. Laisser certains rémanents au sol pour enrichir le milieu (sol et microfaune)
5. Faire en sorte que les voitures ne stationnent pas sous les arbres les jours de courses
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
2. Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune
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OBJECTIF : Dynamiser et les zones avec un potentiel écologique
ACTION N° 3 : Créer de nouvelles liaisons et continuités
LOCALISATION
Bois Joseph-Pierre
(Relevé 19)

ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Entretien du bois Joseph-Pierre : élagage et éclaircies / Lisière côté bd des tribunes (3 strates)
2. Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Préconisations :
1. Surveiller le laurier palme
2. Permettre le développement de la flore typique :
2a. Maintenir un mélange entre les essences feuillues notamment en sous-étage
en pratiquant une sylviculture dynamique (éclaircies précoces et fortes)
3. Fourrés de Houx = micro-habitats pour la biodiversité
4. Matérialiser un seul chemin pour concentré et limiter la perturbation

OBJECTIF : Dynamiser et mettre en valeur le patrimoine naturel
ACTION N° 16 : Réhabiliter le patrimoine existant
ACTION N° 10 : Identifier et valoriser la richesse floristique
LOCALISATION
Lande
(Relevé 24)

ACTION N° 7 : Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
Préconisations :
1. Une fauche avec exportation tous les 2 - 3 ans en hiver
2. Enlever régulièrement les semis de chênes et autres arbres
3. Tonte régulière d'une bande de courtoisie
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Présentation de l'écosystème lande :
1a. Renouveler le panneau de présentation de la lande.

Prairie maigre
(Relevé 25)

Préconisations :
1. Une fauche avec exportation vers mi-juin
2. Une coupe supplémentaire de regain si nécessaire
3. Une fauche supplémentaire si la végétation gêne les caméras
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
1. Présentation de cet écosystème :
1a. Renouveler le panneau de présentation.

Aulnaie
(Relevé 12)

Préconisations :
1. Défricher la parcelle afin que la strate herbacée associée à l'habitat puisse s'exprimer
2. Protéger et signaler l'accès à cette partie du parc : signalétique
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Tableau n° 10 : Plan de gestion du Parc-Hippodrome du Petit-Port (2 / 2)
(Source : © S. Chabot)

THEME / ACTIONS / PRECONISATIONS
Sécurité :
ACTION N° 30 : Prévenir les risques pour les usagers
Préconisations :
- Fermer physiquement la partie « parc » : bvd Guy Mollet et bvd des tribunes
- Matérialiser les entrées SIUAPS et Place du 8 mai par des grilles refermées la nuit
- Agrandir et fermer le parking de l’hippodrome et matérialiser les accès au « parc » par une grille

L'Observatoire
ACTION N° 6 : Protéger un patrimoine public et privé de qualité
Préconisations :
- Réhabiliter, signaler et plébisciter l’ancien boulodrome
- Abattre l’alignement de platanes le long du chemin principal = point de vue sur le bâtiment

Aménagement d'une aire de jeux :
ACTION N° 28 : Maintenir et développer les activités ludiques
Préconisations :
- Installer une aire jeux au-dessus des bureaux du SEVE, à l’entrée du « Tir aux pigeons »
- L’aire de jeux peut prendre plusieurs aspects :
- Un thème (ex : le sport) donnerait une aire de jeux originale, ludique et sportive

Evènementiel :
ACTION N° 32 : Promouvoir l'image de la ville par l'évènementiel
Préconisations :
- Continuer d'accueillir les évènements réguliers
- Proposer de nouveaux rassemblements :
- Fête du cerf-volant ou d’engins aéronautiques télécommandés
- Baptême en montgolfière
- Tournoi sportif (football, ultimate frisbee)

Gestion des ressources :
ACTION N° 8 : Réduire l'utilisation de produits chimiques
ACTION N° 9 : Optimiser les ressources : eau, énergies, déchets
Préconisations :
- Création de mobilier original (sièges, bancs) avec le bois provenant du site
- Laisser le bois mort au sol (enrichissement du sol et abri pour la microfaune)
- Sensibiliser la Société des Courses à l'utilisation modérée de produits phytosanitaires
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THEME / ACTIONS / PRECONISATIONS
Un cheminement via un parcours de santé de découverte :
ACTION N° 13 : Renforcer l'attractivité des parcs et jardins par une offre de services associée
ACTION N° 19 : Mettre en place une signalétique adaptée
ACTION N° 20 : Améliorer l'accessibilité des sites aux PMR et autres handicaps
ACTION N° 21 : Adapter les revêtements des circulations aux sites et aux usages
ACTION N° 22 : Intégrer le vélo dans les sites
Préconisations :
- Proposer un cheminement homogène et balisé faisant le tour du site (passage sur la copropriété) :
- Un cheminement principal stabilisé et accessible par tous
- Un cheminement secondaire
- Effacer les sentiers inutiles
- Installer un parcours de santé et de découverte sur le cheminement principal
- Greffer le tracé au réseau de chemins de randonnées existant

Hippodrome :
ACTION N° 37 : Réaliser des actions de conseil, d'expertise et de promotion
Préconisations :
- Se rapprocher le plus possible de la fauche bisannuelle à l’intérieur du champ de courses :
- Tester à partir de quelle hauteur la végétation est dérangeante pour les caméras
- Limiter le stationnement de voitures autour des carrières :
- Créer un passage réservé à l’hippodrome entre le parking (sous les platanes) et les carrières
- Poursuivre la gestion ornementale des guichets :
- Utiliser une vieille calèche comme jardinière
- Protéger les espaces en EBC :
- Laisser de la végétation aux pieds des arbres.
Plan d'actions en cours :
- Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop (1 fois par an)
- À l'hippodrome, maintien de la strate arborée classée en EBC
- Sensibiliser la Société des Courses, à la gestion optimisée
- Réaménager le massif devant les guichets de l'hippodrome
- Plantation arbustive et de vivaces
- Renforcer le fleurissement de l'hippodrome en maintenant une végétation naturelle et locale
- Maintenir l'effort de fleurissement
- Faciliter l'arrosage des massifs fleuris
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THEME / ACTIONS / PRECONISATIONS
Communication :
ACTION N° 14 : Enrichir le patrimoine artistique dans les parcs
ACTION N° 19 : Mettre en place une signalétique adaptée
ACTION N° 25 : Intégrer les animaux de compagnie dans la ville (chiens et chats…)
ACTION N° 29 : Développer des activités culturelles (théâtre, musique) dans les parcs et jardins
ACTION N° 31 : Informer et communiquer sur tous les projets liés au végétal
ACTION N° 33 : Développer les actions éducatives en direction du jeune public
ACTION N° 34 : Sensibiliser le public sur les notions de protection de l'environnement
ACTION N° 35 : Coproduire avec les habitants l'amélioration de leur cadre de vie
Préconisations :
- Informer l’usager de ce qui est et sera :
- Augmenter et anticiper la communication
- Guider l’usager par une signalétique homogène :
- Des panneaux d’information pour présenter le site, son patrimoine ou son histoire
- Etiqueter le nom des arbres
- Faire apparaître le Parc-Hippodrome dans le catalogue des parcs
- Consolider le partenariat avec les écoles, le campus et avec les associations de quartier
Plan d'actions en cours :
- Maintenir l’activité plantations
- Renouveler le panneau de présentation de la lande

Réhabilitation de la lice :
Préconisations :
- Renforcer les strates herbacée et arbustive :
- Planter d’espèces locales (chêne, hêtre, etc.)
- Aider la régénération naturelle
- Stopper la régénération des espèces allochtones (platane, chêne rouge, etc.)
- Surveiller le projet du chronobus C8 :
- S’associer avec Nantes Métropole
- Présenter l’enjeu écologique
Plan d'actions en cours :
- Réaménager les massifs autour du passage piéton rue Jean Poulain
- Réaménager les massifs au niveau du feu, entre les bvds des Tribunes et Jean Poulain
- Réaménager du massif sur le boulevard des Tribunes au niveau du restaurant
- Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, boulevard des Tribunes
- Réaménager les ronds-points rue Jean Poulain
- Réaménager le rond-point de la place du 8 Mai : Plantation de vivaces
- Remplacement de la lice autour du Parc du Petit Port.
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Conclusion
Le Parc-Hippodrome du Petit-Port révèle une mosaïque très complexe à plusieurs échelles. Ce
« poumon vert » est une zone nodale non seulement pour les corridors écologiques du territoire, mais aussi
pour le cadre socio-économique gravitant autour. La mission qui m’a été confiée est la première étude
complète de ce site méconnu du grand public, mais également jusqu’ici du SEVE.
Le plan de gestion propose une gestion optimisée en lien avec le plan d’actions de la Ville de Nantes
visant à réhabiliter un patrimoine naturel dormant voire dépérissant, peu mis en valeur et avec une
régénération naturelle presque inexistante. D’ailleurs, afin d’approfondir notre connaissance du site, il serait
opportun de s’intéresser à la faune présente sur le Parc-Hippodrome. Cette partie manque à mon plan de
gestion car le site est pauvre en espèces animales et que les relevés effectués par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) ne sont pas gratuits (450 €), investissement jugé inutile pour un stagiaire. Pourtant, un
suivi faunistique de la zone d’étude permettrait de révéler d’autres enjeux et de préciser un peu plus les
continuités écologiques importantes. En outre, alors que le plan de gestion proposé vise le raccord de la zone
d’étude avec le Val de Cens au Sud, il serait intéressant de travailler sur les continuités Nord / Sud et Est
/Ouest afin de renforcer la trame verte du quartier Nord.
Ensuite, le Parc-Hippodrome reste avant tout un espace vert public où l’usager est prioritaire. Or, le
site propose peu d’activités notamment pour le jeune public. Les enfants ne se rendent sur place que lors
d’évènements ponctuels mais au quotidien, le campus voisin et le grand nombre de joggeurs font augmenter
la tranche d’âge moyenne du public. Ce qui est dommage, c’est que cet espace vert n’attire pas la population
nantaise au-delà du quartier Nord. Il est a priori peu fréquenté, et par un public de proximité et d’habitués
qui ne semble pas au courant de ce qui s’y passe au cours de l’année. En plus de l’amélioration de la
campagne de communication associée à l’évènementiel du territoire, la réalisation d’une enquête similaire à
celle réalisée in situ, dans d’autres endroits de Nantes fournirait des données supplémentaires. De même, la
même enquête in situ durant un week-end, surtout si un rassemblement hippique a lieu. Ainsi, ces
informations illustreraient encore mieux la « renommée » du Parc-Hippodrome ce qui enrichirait la
compréhension et la réalisation des objectifs liés à l’accueil du public.
Ayant suivi la dominante d’approfondissement « Gestion des Milieux Naturels », j’ai vite compris
les enjeux en rapport avec la biodiversité en générale. C’est sur ce point de ma mission que j’ai pu apporter
les plus d’éléments et de remarques. Pourtant, la mise en œuvre des mes acquis s’est révélée compliquée en
milieu urbain, surtout lors de la phase de terrain. Ensuite, j’ai abordé des sujets pour lesquels j’avais peu de
compétences initiales. L’étude de l’accueil du public et de l’aménagement du territoire m’a demandée
beaucoup de temps. Finalement, alors que les préconisations de gestion optimisée pour les habitats m’ont
parues plus simples, je n’ai pas su forcément aller au-delà de simples propositions. Par conséquent, mon plan
de gestion présente des lacunes concernant la démonstration d’applications concrètes de ces propositions.
Pour finir, l’étude du site gagnera à s’éteindre et s’intéresser aux interactions avec les alentours. En
effet, je me suis confiné sur la zone d’étude sans réellement m’intéresser aux liens extérieurs, notamment
avec le Val de Cens. L’explication de cette dynamique avec des données faunistiques et floristiques m’aurait
permis de corréler l’ensemble Cens / Petit-Port et de mieux évaluer l’impact des différentes perturbations
évoquées. Je n’ai pas non plus tenu compte de l’impact des aménagements que je propose, ce qui aurait
engendré une discussion sur les grands paradoxes soulevés par le Parc-Hippodrome. En effet, la faible
fréquentation du site est un atout pour la biodiversité mais un manque pour le public. Où dois-je me
positionner entre la volonté de dynamiser cet espace et celle de le réhabiliter écologiquement ? L’essentiel à
retenir est que le Parc-Hippodrome du Petit-Port est le plus grand espace vert public nantais mais aussi un
des moins fréquentés et aménagés, en proie à un isolement fort si rien n’est fait pour maintenir les continuités
existantes.
En conclusion, ce stage de fin d’études au sein du SEVE de Nantes fut une expérience très
formatrice et m’a permis de mieux envisager mes projets personnels et professionnels tournés vers l’écologie
urbaine. Je tiens à remercier encore une fois ma structure d’accueil pour la confiance qu’elle m’a accordée et
son soutien formateur.
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SEVE :
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Tel : 02.40.41.65.02
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Tel : 02.40.41.59.62
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Tel : 02.40.41.64.47

Autres :
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M. Michel BODIGUEL
Fonction : Président de la Société de courses de Nantes
Email : michel.bodiguel@yahoo.fr
Tel : 02.40.74.19.71
M. Gilles TARTOUE
Fonction : responsable de l’entretien du champ de courses
Email : gilles.tartoue@orange.fr
Tel : 06.85.32.35.43

Copropriété « Les Terrasses de l’Hippodrome » :
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Tel : 02.40.76.53.22
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M. Francis PESLERBE,
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Tel : 02.40.40.02.57
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Glossaire
Aménité : La notion d'aménité évoque les aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui
ne sont ni appropriables, ni quantifiables en termes de valeur monétaire.
Arbre d’avenir : Arbre sélectionné pour sa qualité et sa vigueur sur lesquels les sylviculteurs concentrent
leurs travaux d’amélioration.
Arbre remarquable : Arbre repéré selon certaines particularités. Il témoigne d'un patrimoine naturel,
culturel ou paysager par son âge, sa rareté, ses dimensions, ou encore sa force symbolique.
CORINE biotope : Il s’agit d’une typologie des habitats naturels et semi-naturels européens. Le sigle
« CORINE » traduit COordination et Recherche de l'INformation en Environnement. Son objectif est de
disposer d'un catalogue des habitats naturels et semi-naturels du territoire européen, pour permettre une
meilleure connaissance de ceux-ci. Ces données sont utilisées comme référence pour de nombreux travaux
de gestion. Le catalogue rassemble les grands paysages naturels présents sur le sol européen : 1 = Habitats
littoraux et halophiles ; 2 = Milieux aquatiques non marins ; 3 = Landes, fruticées et prairies ; 4 = Forêts ; 5 =
Tourbières et marais ; 6 = Rochers continentaux, éboulis et sables ; 7 = Terres agricoles et 8 = paysages
artificiels. La classification repose sur la description de la végétation. Organisée selon une hiérarchie à six
niveaux, la typologie part du niveau le plus élevé, représentant les grands paysages naturels, auxquels sont
attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers des habitats de plus en plus précis, on rajoute un
nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de l'habitat observé. Ce système reste ouvert et flexible, car
des apports de nouvelles données sur les habitats peuvent modifier la typologie par de nouvelles
subdivisions. En résumé, lorsqu’on connaît l’habitat, sa fiche descriptive permet de déterminer la gestion
« idéale » mettre en place.
Exemple :

3. Landes, fruticées et prairies
31. Lande et fruticées
31.2 Landes sèches
31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex
31.238 Landes anglo-normandes à ajoncs nains
31.2383 Landes anglo-normandes à Ulex et Calluna

Jardin : Espace clos et entretenu, d’une surface généralement inférieure à 3 hectares, avec dominance de la
gestion horticole
Ligérien(ne) : En rapport avec le fleuve de la Loire
Parc : Espace clos et entretenu plus grand qu’un jardin (jusqu’à plusieurs dizaine d’hectares) mais sans
dominance horticole.
Square : Espace clos et entretenu, d’une superficie de l’ordre de l’hectare, généralement une place carrée
agencée de verdure.
Rudérale : Ce dit d’une plante poussant spontanément dans les friches, les décombres et le long des
chemins. Elle se trouve souvent à près des lieux habités par l'Homme. On estime même que certaines espèces
dépendent de la présence l'Homme.
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ANNEXE I : Nantes, démographie et pyramide des âges

Histogramme de l’évolution démographique nantaise (1793-2008)
(Source : Base Cassini de l’EHESS et de l’Insee)

La population nantaise est relativement jeune. Le taux de personnes ayant plus de 60 ans (17,6 %) est
en effet inférieur à celui du pays (22,1 %) et de Loire-Atlantique (20,4 %). De plus, 36% de la population ont
moins de 25 ans. Comme dans beaucoup d’endroits, la population féminine est supérieure en nombre avec un
taux (52,6 %) proche du taux national (51,6 %).

Pyramide des âges de Nantes en 2008 (en %)
(Source : Base Cassini de l’EHESS et de l’Insee)
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ANNEXE II : Carte géologique de Nantes
(Source : BRGM sur www.geoportail.fr)
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ANNEXE III : Bilan météorologique de la Ville de Nantes (2009 – 2012) – 1/4
(Source : Meteo Nantes ALT: 1 m LAT: 47° 12' 55" Nord LONG: 1° 36' 17" Est)

Année : 2009
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ANNEXE III : Bilan météorologique de la Ville de Nantes (2009 – 2012) – 2/4
(Source : Meteo Nantes ALT: 1 m LAT: 47° 12' 55" Nord LONG: 1° 36' 17" Est)

Année : 2010
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ANNEXE III : Bilan météorologique de la Ville de Nantes (2009 – 2012) – 3/4
(Source : Meteo Nantes ALT: 1 m LAT: 47° 12' 55" Nord LONG: 1° 36' 17" Est)

Année : 2011
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ANNEXE III : Bilan météorologique de la Ville de Nantes (2009 – 2012) – 4/4
(Source : Meteo Nantes ALT: 1 m LAT: 47° 12' 55" Nord LONG: 1° 36' 17" Est)

Année : 2012
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ANNEXE IV : Evolution de l’occupation du sol de la Ville de Nantes (1761 – 1989) – 1/2

2
1. Nantes and the Course of the river Loire. 1761. Gravure de S. Jefferys.
2. Plan de la ville de Nantes. 1836. Lithographie par Bilange.
3. Plan de Nantes. 1887. Dressé et imprimé par Jouanne.
4. Plan de la ville de Nantes. 1900. Dressé et imprimé par Justin Vincent.
5. Plan de Nantes. 1914. Dressé par Jouanne, achevé par Th. Veloppé.

1

Source : Archives municipales de la Ville de Nantes.

3

4

5
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ANNEXE IV : Evolution de l’occupation du sol de la Ville de Nantes (1761 – 1989) – 2/2

6
7

8

9

6. Plan de la ville de Nantes et banlieue. 1930.
Dressé et imprimé par le service municipal des travaux publics.
7. Plan de la ville de Nantes et banlieue. 1949.
Dressé et imprimé par le service municipal des travaux publics.
8. Plan de la ville de Nantes et banlieue. Feuille 2. 1967.
Auteur inconnu.
9. Plan de la ville de Nantes. 1975.
Dressé et imprimé par le service municipal de Topographie.
10. Plan de la ville de Nantes. 1989.
Dressé et imprimé par le service municipal de Topographie.
Source : Archives municipales de la Ville de Nantes.
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ANNEXE V : Fonctionnement du SEVE

3 grandes zones => 3 ingénieurs (L. Guillemette, J. Malinge et J.F Cesbron)
11 secteurs => 11 techniciens (cf. numéros)
22 sous-secteurs => 22 agents de maîtrise (cf. polygones)
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Orientations
Stratégiques

N°

Objectifs Opérationnels

N°

Actions

1 Réaliser une charte paysagère
Augmenter
1

et mieux répartir
l'offre en espaces verts

2 Créer de nouvelles surfaces et de nouveaux sites
3 Créer de nouvelles liaisons et continuités
4 Suivre et animer la Charte de l'arbre : accompagner sa rédaction au niveau métropolitain

6 Protéger un patrimoine public et privé de qualité (paysage, arbres, petit patrimoine)
7 Entretenir les espaces verts en appliquant la gestion optimisée
I. Affirmer

2

Protéger le cadre de vie

et diversifier

8 Réduire l'utilisation de produits chimiques
Optimiser les ressources :

l'identité verte et bleue

9 - eau ;

de la ville

- énergie (faire le bilan C du SEVE) ;
- déchets (déchets verts + déchets du service et du public)
10 La nature en ville : identifier et valoriser la richesse floristique
3

Favoriser la biodiversité

11 La nature en ville : identifier et valoriser la richesse faunistique
12 Sauvegarder voire introduire des espèces menacées
13 Mettre en œuvre le parcours ligérien de la biodiversité
14 Renforcer l'attractivité des parcs et jardins par une offre de services associée
15 Enrichir le patrimoine artistique dans les parcs

4

Valoriser
le patrimoine paysager

16 Optimiser le fleurissement public dans la ville
17 Réhabiliter le patrimoine existant
18 Développer la diversification végétale au moyen de collections originales.
19 Entretenir, restaurer et valoriser le patrimoine des cimetières

ANNEXE VI : Plan d’actions du SEVE (1/2)

5 Requalifier des sites dégradés
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86
Orientations Stratégiques

N°

Objectifs Opérationnels

N°

Actions

20 Mettre en place une signalétique adaptée
Améliorer l’accueil et le
confort de l’usager

21 Améliorer l'accessibilité des sites aux PMR et autres handicaps
22 Adapter les revêtements des circulations aux sites et aux usages

5

23 Maintenir et offrir un mobilier de qualité et des abris pour le public

II. Développer le bien-être et améliorer le
sentiment de sécurité dans les espaces
verts

Améliorer l’hygiène

25 Intégrer les animaux de compagnie dans la ville (chiens et chats…)
26 Améliorer la propreté des parcs et jardins

6

27 Maintenir une bonne qualité de l’eau dans les pataugeoires
28 Maintenir et développer les activités ludiques (aires de jeux…)
Faire des espaces verts un
véritable lieu de détente et
de tranquillité

7

29 Développer des activités culturelles (théâtre, musique) dans les parcs et jardins.
30 Intégrer le vélo dans les sites
31 Prévenir les risques pour les usagers
32 Informer et communiquer sur les projets liés au végétal en s'appuyant sur le dialogue citoyen

Communiquer, informer et 33 Partager les connaissances sur les métiers et le patrimoine vert de la ville du SEVE
participer

9

34 Promouvoir l'image de la ville par l'évènementiel
Eduquer et restructurer
l'offre pédagogique
environnementale

III. Développer la cohésion sociale autour
du végétal et de la nature en ville

10

36 Sensibiliser le public sur les notions de protection de l'environnement
Retisser le lien social et
participer à la cohésion
sociale

11

12

35 Développer les actions éducatives en direction du jeune public

37 Co produire avec les habitants l'amélioration de leur cadre de vie
38 Créer et animer les jardins familiaux

Participer à l'action de
coopération internationale
de la ville

39 Réaliser des actions de conseil, d'expertise et de promotion

ANNEXE VI : Plan d’actions du SEVE (2/2)

24 Améliorer les équipements sanitaires (équipements – entretien)

ANNEXE VII : Organigramme du SEVE

87

ANNEXE VIII : Nantes camping
Nantes est la seule grande agglomération de France où l’on trouve un camping au sein même de la
ville. Nantes Camping est ouvert toute l’année et classé camping 5 étoiles1 depuis mai 2012.

Plan, logos et labels de Nantes Camping
(Source : http://www.nantes-camping.fr)

Situé à la limite Sud de la zone d’étude, au bord du Cens, ce site d’hébergement inédit possède toutes
les infrastructures nécessaires au bon séjour de ses visiteursqu’il garantit grâce au label « Camping
Qualité »2. Suivant la démarche « verte » de la ville, Nantes Camping, sur la résonnance de ses 5 étoiles a
également obtenu l’Ecolabel européen3, seul label écologique officiel européen utilisable dans toute l'UE.

1

Procédure de classement du 09/07/2010. La grille de classement contient 204 critères répartis en 3 grands
2
En adhérant
chapitres : équipements, services au client, accessibilité et développement durable.
à « Camping Qualité », Nantes Camping se soumet à une charte d’engagement stricte et précise, ainsi qu’à
des contrôles réguliers basés sur près de 600 critères.
3
Institué par le règlement communautaire (CE) N°66/2010 du 25/11/2009 en référence au JOCE du
11/04/1992. Délivré par AFNOR Certification, il distingue les services plus respectueux de l’environnement.
(Source : http://www.ecolabels.fr).
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ANNEXE IX : La flore remarquable de l’Hippodrome du Petit-Port (Nantes – 44)
(Source : P. Férard, SEVE - Botanique, 2012)

N°

Nom latin

Nom vernaculaire

Famille

Humidité / 12

1

Agrostis curtisii

agrostide de Curtis

Poacées

6

2

Calluna vulgaris

callune

Ericacées

6

3

Carex pilulifera

laîche à pilules

Cypéracées

5

4

Carum verticillatum

carvi verticillé

Apiacées

8

5

Cirsium dissectum

cirse d'Angleterre

Astéracées

8

6

Danthonia decumbens

danthonie décombante

Poacées

6

7

Exaculum pusillum

cicendie fluette

Gentianacées

8

8

Festuca filiformis

fétuque filiforme

Poacées

4

9

Genista anglica

genêt d'Angleterre

Fabacées

5

10

Juncus acutiflorus

jonc acutiflore

Joncacées

8

11

Lobelia urens

lobélie brulante

Campanulacées

8

12

Luzula campestris

luzule des champs

Joncacées

4

13

Nardus stricta

nard raide

Poacées

7

14

Pedicularis sylvatica

pédiculaire des bois

Orobanchacées

8

15

Polygala serpyllifolia

polygale à flles de serpolet

Polygalacées

7

16

Potentilla erecta

potentille érigée

Rosacées

7

17

Scorzonera humilis

scorsonére

Astéracées

7

18

Succisa pratensis

succise des prés

Caprifoliacées

7

19

Trifolium glomeratum

trèfle agggloméré

Fabacées

3

20

Ulex minor

ajonc nain

Fabacées

6

3

4
1

2

5

6

7

8

9

12

10

15

13

11

16

17

18

14

19

20
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ANNEXE X : Evolution de l’occupation du sol
du Parc-Hippodrome du Petit-Port (1866 – 2010) – 1 / 3
(Source : www.geoportail.gouv.fr)

Carte d’Etat Major (1820 – 1866)

1923

1948

1954

90

ANNEXE X : Evolution de l’occupation du sol
du Parc-Hippodrome du Petit-Port (1866 – 2010) – 2 / 3
(Source : www.geoportail.gouv.fr)

1964

1970

1986

1992
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ANNEXE X : Evolution de l’occupation du sol
du Parc-Hippodrome du Petit-Port (1866 – 2010) – 3 / 3
(Source : www.geoportail.gouv.fr)

1999

2010 (aujourd’hui)
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ANNEXE XI : Plan de la disposition des caméras du champ de course
(Source : Société de course de Nantes)
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ANNEXE XII : Les Zones de Publicité Restreintes (ZPR) autour de la zone d’étude
(Source : PLU 2012 - Nantes Métropole)

ZPR 0 : Détermine les sites qui constituent ou contribuent de manière déterminante à constituer, à maintenir,
à assurer ou à préserver un cadre et un environnement de très grande qualité en raison de leurs
caractéristiques architecturales, végétales, paysagères, pittoresques ou esthétiques particulièrement
remarquables.
ZPR1 : Correspond au site sensible urbanisé qui entoure le secteur sauvegardé et se prolonge le long des
boulevards de ceinture. Il s'agit donc du secteur périphérique sensible s'étendant au-delà du centre historique,
où s'est développé l'urbanisation du XIXème siècle et du XXème siècle.
ZPR 3 : Correspond aux boulevards qui contribuent à l'image de qualité de la Ville, soit en raison d'un
environnement architectural soigné, soit en raison de plantations d'alignement particulièrement réussies, soit
enfin en raison de leur rôle de "porte d'entrée de ville".
ZPR 2 : Correspond à l'ensemble du territoire communal non compris dans la ZPR 0, dans la ZPR 1 et dans
la ZPR 3, telles que définies ci-dessus et délimitées par et sur le plan de zonage.
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ANNEXE XIII : Plan d’Exposition au Bruit (PEB) autour de la zone d’étude
(Source : PLU 2012 – Nantes Métropole)
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Annexe XIV : Plan d'actions de l'équipe 21308 : Val de Cens / Petit Port ciblé sur la zone d’étude (1/3)
(Source : SEVE)

ACTIONS SEVE

SOUS-ACTIONS ÉQUIPE

DESCRIPTIFS

ÉCHÉANCES

ORIENTATION N° 1 : Affirmer et diversifier l'identité verte et bleue de la ville
Objectif opérationnel 2 : Protéger le cadre de vie

3 Mettre en place des actions de régénération du bois Jean Poulain • Abattage des essences allochtones.
• Régénération naturelle et plantation d'espèces locales.

2017 et +

4 Entretien du bois Joseph Pierre

Permanent

Travaux d'élagage et d'éclaircissage

9 Réaménager les massifs autour du passage piéton rue Jean
Poulain
Réaménager les massifs au niveau du feu, entre le boulevard des
10 Tribunes et la rue Jean Poulain.
Abattre les peupliers au bord de la piste de galop de
Protéger un patrimoine 11 l'hippodrome.
public et privé de
qualité (paysages,
6 arbres, petit patrimoine)
17 Réaménager du massif sur le boulevard des Tribunes au niveau
du restaurant
18 Réaménager l'espace de l'ancien terrain de boules rue Jean
Poulain
Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, boulevard
19 des Tribunes

22 Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop

2013
2016
• Action de communication auprès de la copropriété.
• Arbre ayant un état sanitaire moyen pour certains. Ils seront
remplacés par des espèces locales, des variétés fastigiées, tout
en recréant une strate arbustive
Plantation d'arbustes et de vivaces

2016

• Action de communication avec l'équipe de quartier.

2015

• Plantation de bulbes et ensemencement avec un gazon fleuri.
• Action de communication avec l'équipe de quartier.
• Abattage des alignements de bouleaux.
• Utilisation d'une nacelle
• 1 fois par an

23 À l'hippodrome, maintien de la strate arborée classée en E. B. C • Plantation d'arbres
24 Réaménager les ronds-points rue Jean Poulain

À voir.

À voir.
Permanent

Permanent
2016

Annexe XIV : Plan d'actions de l'équipe 21308 : Val de Cens / Petit Port ciblé sur la zone d’étude (2/3)
(Source : SEVE)

ACTIONS SEVE

SOUS-ACTIONS ÉQUIPE

DESCRIPTIFS

ÉCHÉANCES

ORIENTATION N° 1 : Affirmer et diversifier l'identité verte et bleue de la ville
Objectif opérationnel 2 : Protéger le cadre de vie
32 Présentation de l'écosystème lande.

• Communiquer par un article dans le S.E.V.E. INFO
• Renouveler le panneau de présentation de la lande.

Mise en place d'une haie bocagère dans l'espace “Tir aux Plantation d'espèces arbustives et locales
Pigeons” au bord de l'hippodrome

2013

2017 et +

36
Mise en place d'une haie bocagère au niveau dans
l'espace “Tir aux Pigeons”, à l'arrière des jardins des
10
37
maisons rue de l'étrier.
La nature en ville : identifier et valoriser la
Maintien de ronciers afin de favoriser la pousse de
nouveaux arbres et de constituer un abri pour la faune
richesse floristique
40 sauvage
Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle
végétal de la flore et afin de garantir un habitat pour la
41 microfaune.

Plantation d'espèces arbustives et locales

2017 et +

• Parc du Petit Port
• Bois Joseph Pierre
• Bois Jean Poulain
• Action de communication avec l'équipe de quartier

Permanent

• Parc du Petit Port.
• Bois Jean Poulain.
• Communication sur la gestion optimisée

Permanent

Objectif opérationnel 4 : Valoriser le patrimoine paysager

46

Réaménager le rond-point de la place du 8 Mai

Mettre en eau les S.I.F.U. de la ligne d'arrivée de
47 l'hippodrome.

Plantation de vivaces

2016

Raccord au réseau d'eau

2013
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Renforcer le fleurissement de l'hippodrome en
Optimiser le fleurissement public dans la
16
ville
48 maintenant une végétation naturelle et locale.

• Faciliter l'arrosage des massifs fleuris.
• Maintenir l'effort de fleurissement.

Permanent

49 Réaménager le massif devant les guichets de
l'hippodrome
50 Réaménager le massif sur le parking en face les
guichets
Développer la diversification végétale au
Mise en place d'une petite collection de fruitiers
18
moyen de collections originales
53

Plantation arbustive et de vivaces

2015

Plantation arbustive et de vivaces

2016

Sur le site de l'Observatoire, plantation de plusieurs
variétés rares et locales de pommiers/poiriers.

2014
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Annexe XIV : Plan d'actions de l'équipe 21308 : Val de Cens / Petit Port ciblé sur la zone d’étude (3/3)
(Source : SEVE)

ACTIONS SEVE

SOUS-ACTIONS ÉQUIPE

DESCRIPTIFS

ÉCHÉANCES

ORIENTATION N° 2 : Développer le bien-être et améliorer le sentiment de sécurité dans les espaces verts
Objectif opérationnel 5 : Améliorer l'accueil et le confort de l'usager
57 Refaire les allées carrossables détériorées de la plaine de
jeux
60 Remplacement de la lice autour du Parc du Petit Port.

22
Adapter les revêtements des
circulations aux sites et aux
usages

Faire un enrobé à chaud afin de boucher les trous

2013

• Boulevard des Tribunes.
• Boulevard Jean Poulain.

2013

• Boulevard Guy Mollet.
ORIENTATION N° 3 : Développer la cohésion sociale autour du végétal et de la nature en ville
Objectif opérationnel 9 : Éduquer et restructurer l'offre pédagogique environnementale

Favoriser les animations avec les enfants du centre
Développer les actions
ACCOORD
éducatives en direction du jeune
36
public
68

Maintenir l'animation plantation

Permanent

Objectif opérationnel 11 : Participer à l'action de coopération internationale de la ville
• Végétalisation du talus de la ligne d'arrivée.
40

Réaliser des actions de conseil,
Sensibiliser la Société des Courses de Nantes implantée à
d'expertise et de promotion
70 l'hippodrome, à la gestion optimisée

• Dans l'écosystème sous-bois, encourager le broyage
des feuilles plutôt que l'exportation.
• Optimiser et réduire la consommation en eau pour
l'arrosage de la piste de galop

2013 - 2014

ANNEXE XV : Fiche terrain
Informations générales :
N° du relevé : |__|__|

Date : ___/___/2013

Auteur(s) : __________________________________
Localisation (placette et/ou tronçon) :

Vent : |__| Pluie : |__|
Vent / Pluie : 0-nul ; 1-faible ; 2-moyen ; 3-fort

Couverture nuageuse : ___ %

EBC :

oui

FR
Taillis
TSF

non

Milieu :
Fermé
FI
Plantation
ND

Ouvert
Prairie
Pelouse
Lande

FR = Futaie Régulière, FI = Futaie Irrégulière, TSF = Taillis Sous Futaie

Position topographique : |___|
1 : lit mineur
2 : plaine
3 : milieu de versant
4 : rebord de plateau
5 : plateau

Géologie et sol :
Géologie annoncée par la lecture de carte : _____________________________________________
Horizons du sol :

Humus (milieux fermés seulement) :
C

D

N° de

A

OLn
OLv
OF
OH

horizon

Prof.
(cm)

Texture

EG
Taille (G, C, P, B)

%

C = continu ; D = discontinu ; A = abs

Epaisseur de OH si continu : _____ cm
Structure de l’horizon A :
grumuleux
particulaire

G = graviers, C = cailloux, P = pierre, B = bloc

massif
Réserve Utile (R.U) : _____ mm

Forme d’humus (cf. annexe) : _______________

Sol :
Observation :

tarrière

pioche

Cause d’arrêt :

E.G

dalle

horizon compact

volontaire

N.D

Profondeur atteinte : _______ cm
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Annexe : Humus, principales références (Jabiol et al. , 1994)
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Sur le tronçon :
Tronçon concerné par un point du plan d’action en cours sur la zone d’étude :
oui => n°________________
non
Au sol :
- Dépôt de composants extérieurs (sable, terre, …) : oui => nature / origine : ____________
non
- Dégâts :

tassement

Aménagements :

abs

Patrimoine rencontré :

ornières

panneau / signalétique

mobilier

oui (préciser : ____________________)

Patrimoine visible en périphérie :
Activité sur le tronçon :

non observé

sport

Traces d’activité sur le tronçon :

oui
jeu

en partie
promenade

coupe / intervention

non

non car caché
détente
détritus

non => distance : ____m

autre (préciser : ___________)
autre (préciser : __________)

Observations / Remarques :
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Botanique :
Coefficient d’occupation (sur 100 m²) :
R = rare, + = présent, 1 = 5-20%, 2 =20-40%, 3 = 40-60%, 4 =60-80%, 5 =80-100%
Espèces invasives :

oui => préciser : _______________________________________________
non

Espèces non locales :

oui => préciser : _____________________________________________
non
Diamètres (à 1m 30) et essences pour calcul du G :

Couvert arboré : ____ %
Surface terrière (G) : _____ m² / ha

Repérage d’arbres malades : ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Habitat prédit par la lecture de carte : _________________________________________
Habitat diagnostiqué : _______________________________________________________
Code Corine : |__|__|__|__|__|__|
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Code EUR27 : |__|__|__|__|__|__|

ANNEXE XVI : Flore répertoriée lors des relevés terrain

Nom latin

He ab Ab

Nom latin

He ab Ab

Nom latin

Abies alba

Festuca rubra

Polypodium cambricum

Achillea millefolium

Ficaria verna

Polytrichum formosum

Aesculus hippocastanum

Fraxinus excelsior

Populus tremula

Agrostis capillaris

Fumaria muralis

Potentilla erecta

Aira caryophyllea

Galium aparine

Prunus avium

Aira praecox

Geranium robertianum

Prunus laurocerasus

Ajuga reptans

Geranium sp.

Pteridium aquilinum

Alliaria petiolata

Glyceria fluitans

Quercus ilex

Allium vineale

Hedera helix

Quercus robur

Alnus glutinosa

Heracleum sphondylium

Quercus rubra

Alopecurus geniculatus

Hieracium lactucella

Ranunculus acris

Alopecurus pratensis

Hieracium pilosella

Ranunculus bulbosus

Anemone nemorosa

Holcus lanatus

Ranunculus ficaria

Anthemis nobilis

Holcus mollis

Ranunculus flammula

Anthoxanthum odoratum

Hypericum perforatum

Ranunculus sardous

Anthriscus sylvestris

Hypericum pulchrum

Robinia pseudoacacia

Arum maculatum

Hypochaeris radicata

Rubus fructicosus

Asphodelus albus

Ilex aquifolium

Rumex acetosa

Bellis perennis

Juncus bufonius

Rumex acetosella

Betula pubescens

Lamium galeobdolon

Rumex conglomeratus

Brassica napus

Lapsana communis

Rumex crispus

Bromus sterilis

Larix decidua

Sagina apetala

Buddleia albiflora

Laurus nobilis

Sambucus nigra

Cardamine pratensis

Leontodon taraxacoides

Silene flos-cuculi

Carduus nutans

Leucanthemum vulgare

Sonchus oleraceus

Carex divulsa

Liquidambar styraciflua

Sorbus domestica

Carex pendula

Lolium perenne

Stellaria holostea

Carpinus betulus

Lonicera periclymenum

Stellaria media

Castanea sativa

Lotus corniculatus

Taraxacum campylodes

Cerastium fontanum

Lotus pedunculatus

Tilia americana

Cerastium glomeratum

Lotus subbiflorus

Trifolium campestre

Circium anglicum

Luzula campestris

Trifolium dubium

Conopodium majus

Luzula pilosa

Trifolium pratense

Convolvulus arvensis

Medicago arabica

Trifolium repens

Cornus sanguinea

Melampyrum pratense

Trifolium striatum

Corylus avellana

Molinia caerulea

Trifolium subterraneum

Cynosurus cristatus

Montia fontana

Ulex sp.

Cytisus scoparius

Ornithopus perpusillus

Urtica dioica

Dactylis glomerata

Picris echioides

Valerianella carinata

Daphne laureola

Pinus pinaster

Veronica arvensis

Elymus caninus

Plantago coronopus

Veronica chamaedrys

Erophila verna

Plantago lanceolata

Veronica hederifolia

Fagus sylvatica

Platanus acerifolia

Vicia sativa

Fallopia japonica

Poa annua

Viola canina

Festuca arundinacea

Poa trivialis

Vulpia bromoides

He ab Ab
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ANNEXE XVII : Enquête – Parc de l’Hippodrome Petit-Port
Ce questionnaire s’intéresse à la façon dont les usagers du parc perçoivent ce dernier
(aménagements, gestion, accessibilité, évènementiel)
Lieu de l’interview : ______________________

Sexe :

H

F

Age :

Heure : |__|__|H|__|__|

<10
18-25

10-15
25–35

15-18
35-50

>50

Quelle est la raison de votre venue au Parc de l’Hippodrome Petit Port ?
Sport (footing, foot, rugby, ...)
Je ne fais que passer

Promenade
Détente

Pause déjeuner
Autre (préciser : _________________)

Vous fréquentez le site :
Tous les jours
1 à 2 fois par mois

1 à 2 fois / semaine
Exceptionnellement

3 à 4 fois par semaine
Autre (préciser : _________________)

Vous êtes venu :
à pied
en tramway

en vélo
en bus
en voiture (avis sur les parkings : _____________________________________)

Pour venir (peu importe comment) il vous faut :

- de 10min
10-20min
20-30min
+ de 30min

Concernant la gestion et la propreté du parc
de manière générale, pensez vous qu’il est :

bien entretenu
normalement entretenu
mal entretenu

Les accès du site sont-ils bien matérialisés / signalés ?

oui

ET

très propre
propre
sale

non

Pensez-vous être bien informé des évènements se déroulant sur le site :

oui

peu

non

Pouvez-vous en citer ? : ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A votre avis, que manque-t-il au Parc ?
point d’eau
jeux

mobilier (bancs, tables, ...)
abris

autre (préciser : ________)

Classez-vous ce site dans la liste des parcs renommés de Nantes ?

oui

non

(Jardin des Fonderies, Jardin des Plantes, Parc des Chantiers, Cimetière parc, Square de l’Île de Versailles, Parc de la Gaudinière, Parc potager de la
Crapaudine, Parc de la Chantrerie, Parc de Procé, Parc du Grand Blottereau)
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Annexe XVIII : Sondage réalisé sur deux demi-journées (57 le 20/06/2013 de 13h à 19h et 53 le 21/06/2013 de 08h00 à 14h) (1/2)
Personnes interrogées

Nbr %

Raison de venir

Nbr %

Hommes

70 63,6

Autre

8

Femmes

40 36,4

Passage

TOTAL

110 100,0

Promenant le chien

17 15,5

Lieu

Nbr %

Durée du trajet

Nbr %

Moins de 10 min

86 78,2

10 9,1

De 10 à 20 min

23 20,9

Pause déjeuner

11 10,0

De 20 à 30 min

0

0,0

Détente

19 17,3

Plus de 30 min

1

0,9

Sport (footing, foot, etc.)

29 26,4

Perception de la gestion actuelle

33 30,0

Le site est bien entretenu

47 42,7

Le site est entretenu normalement

63 57,3

Le site est mal entretenu

0

7,3

Nbr %

Boisement hippodrome

7

6,4

Promenade

Chemin côté Jean Poulain

9

8,2

Fréquence de passage sur le site

Observatoire

16 14,5

Tous les jours

4

Parking hippodrome

17 15,5

1 à 2x / semaine

43 39,1

Perception de la propreté

Parc du Petit-Port

26 23,6

3 à 4x / semaine

34 30,9

Le site est très propre

42 38,2

Plaine de jeux

35 31,8

1 à 2x / mois

18 16,4

Le site est propre

67 60,9

Exceptionnellement

10 9,1

Le site est sale

1

Autre

1

Age

Nbr %
0,9

Nbr %
3,6

0,9

< 10 ans

1

10-15 ans

11 10,0

Moyen de transport utilisé

15-18 ans

2

Autre

1

0,9

18-25 ans

29 26,4

En bus

3

2,7

25-35 ans

27 24,5

En tram

7

6,4

35-50 ans

17 15,5

En vélo

22 20,0

> 50 ans

23 20,9

En voiture

30 27,3

A pied

47 42,7

1,8

Nbr %

0,0

Nbr %

0,9
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Annexe XVIII : Sondage réalisé sur deux demi-journées (57 le 20/06/2013 de 13h à 19h et 53 le 21/06/2013 de 08h00 à 14h) (2/2)
Ressenti vis-à-vis des accès au site

Nbr %

Entrée utilisée

Nbr %

Les accès au site sont bien matérialisés

61 55,5

Par la rue de l'étrier (en haut)

1

0,9

Les accès au site ne sont pas bien matérialisés

49 44,5

Autre

3

2,7

Par le SIUAPS (campus)

14 12,7

Sur le site, il manque :

Nbr %

Autre (bloc sanitaire)

1

0,9

Par Jean-Poulain (fond)

22 20,0

Un abri

4

3,6

Par la Place du 8 mai 1945

26 23,7

Du mobilier (tables, bancs, poubelles, ...)

7

6,4

Par l'hippodrome (parking)

44 40,0

Des jeux pour enfants

22 20,0

Information sur l'évènementiel (hors courses)

Un point d'eau

30 27,3

Bien informé

3

Rien

46 41,8

Peu informé

13 11,8

Pas informé

94 85,5

Avez-vous déjà fait le tour du site ?

Nbr %

OUI

22 20,0

Sur les 16 informés, les évènements cités en exemple :

NON

88 80,0

(plusieurs exemples par personne)

Nbr %

Nbr

Cinéma plein air d'été

16

Rencontres sportives pour les enfants (entre écoles)

3

Festivités d'écoles

8

2,7

ANNEXE XIX : Fiches habitats (1 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 1
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 21 mai 2013 - Plaine de jeux de l'hippodrome
Habitat :
- Prairie mésophile (Pelouse urbaine conduite en prairial)
- Code CORINE biotopes : 38.1
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Faible intérêt patrimonial, aucune menace
Ecologie :
- Milieu mésotrophe plutôt sec au cortège floristique principalement héliophile
- Sol acide relativement profond et riche
Composition floristique :
- 100 % de recouvrement herbacé / Hauteur moyenne de la végétation : 10 – 12 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 28 - 33
- Espèces supportant le piétinement : Bellis perennis, Lolium perenne, Cynosurus cristatus
- Remarque : Présence ponctuelle de Trifolium striatum
- 2 espèces surveillées en Loire-Atlantique : Hieracium lactucella (Vulnérable) et Montia
fontana (Rare)
Observations :
- Sol compacté, piétinements, tassements, ornières
- Majorité de plantes annuelles
- Habitat situé sur un îlot de remblais provenant des travaux réalisés sur l’hippodrome
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°2 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°57 :
Refaire les allées carrossables détériorées de la plaine de jeux
Méthode : Faire un enrobé à chaud afin de boucher les trous
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (2 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 2
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 21 mai 2013 – Boisements de l'hippodrome
Habitat :
- Prairie humide atlantique
- Code CORINE biotopes : 37.21
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial modéré
- Menacé essentiellement par les pratiques agricoles (pas le cas ici)
Ecologie :
- Milieu mésotrophe ombragé au cortège floristique principalement héliophile et mésohygrophile
- Inondation régulière
- Sol acide relativement profond et riche
Composition floristique :
- 100 % de recouvrement herbacé / Hauteur moyenne de la végétation : 50 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 31 - 36
- Espèces dominantes : Poa trivialis, Ranunculus acris Holcus lanatus et Anthoxanthum
odoratum
Observations :
- Couvert arboré : 30 % (influence de l'ombre portée) / Site classé en EBC
- Beaux et gros chênes autour (niches écologiques + ombre portée)
- Influence de l'ombre portée : présence de Ficaria verna
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°23 :
Maintien de la strate arborée classée en EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°40 et 41 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal de la flore : habitat pour la
microfaune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (3 / 23)

Identification :
- Numéros de relevés : 3 ; 4 et 10 / Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 23 mai 2013 - Boisements de l'hippodrome
Habitat :
- Plantation de feuillus : Chênaie pédonculée en futaie régulière
- Code CORINE biotopes : 83.32
Ecologie :
- Milieu de sous-bois, oligotrophe et semi-ombragé
- Sol acide avec une forte variabilité d’humidité
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 5 % arbustif ; 10 % arboré ; 5 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 25 - 30 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 26 - 27
- Espèce dominante : Melampyrum pratense
- Remarque : présence de Molinia caerulea, Asphodelus albus et Anemone nemorosa
- Couvert arboré : 70 % / Gros et Très gros Bois / Humus : mesomull / Site classé en EBC
Observations :
- Au fil du temps, une dynamique forestière s'est mise en place
- Dépôts de terre locale (étalements de remblais) : 5 % de sol nu
- Présence de déchets et d'espèces non locales / Tassements et ornières / Aucun bois mort
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°3 et 23 :
Mettre en place des actions de régénération du bois Jean Poulain
Maintien de la strate arborée classée en EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°41 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (4 / 23)

Identification :
- Numéros de relevés : 5 et 11
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 29 mai 2013 - Friche côté rue de l'étrier
Habitat :
- Friche rudérale
- Code CORINE biotopes : 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe semi-ombragé sur un sol acide et peu humide
- Milieu remanié par l’Homme rendu instable et sans typicité particulière
- Enjeu local de conservation très faible
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 10 % arbustif ; 10 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 50 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 34 - 36
- Espèce dominante : Anthriscus sylvestris, Holcus lanatus et Rumex acetosa
- Couvert arboré : 30 % / Site classé en EBC
Observations :
- Passage du sentier de promenade
- Bon pour l'implantation d'un parcours de santé
Milieu frais, isolé et ombragé :
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°11 :
Abattre les peupliers au bord de la piste de galop de l'hippodrome
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (5 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 6 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 23 mai 2013 - Boisement rue Jean Poulain
Habitat :
- Plantation de feuillus (Chênaie pédonculée - Charmaie en futaie jardinée)
- Code CORINE biotopes : 83.32
Ecologie :
- Milieu de sous-bois, oligotrophe et semi-ombragé
- Sol acide avec une forte variabilité d’humidité
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 85 % herbacé ; 5 % arbustif ; 10 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 50 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 18
- Espèces dominantes : Dactylis glomerata, Hedera helix et Heracleum sphondylium
- Couvert arboré : 70 % / Moyens et Gros Bois / Humus : oligomull / Site classé en EBC
Observations :
- Dépôts et étalements de terre, remblais
- Milieu frais et ombragé :
1. Passage du sentier de promenade et bon aménagement du mobilier
2. Bon pour l'implantation d'un parcours de santé
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°9 ; 10 et 24 :
Réaménager les massifs autour du passage piéton rue Jean Poulain
Réaménager les massifs au niveau du feu, entre le bvd des Tribunes et la rue Jean Poulain
Réaménager les ronds-points rue Jean Poulain
- Orientation n°2 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit Port
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (6 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 7
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 23 mai 2013 - Boisement rue Jean Poulain
Habitat :
- Alignement de Chêne rouge et Chêne pédonculé sur zone rudérale
- Code CORINE biotopes : 84.1 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Plantation ornementale sur sol urbain oligotrophe, acide, exposé à la lumière et peu humide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 20 % herbacé ; 10 % arboré ; 70 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 5 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 10
- Espèces dominantes : Poa annua ; Ranunculus acris
- Couvert arboré : 20 % / Site classé en EBC
Observations :
- Passage du sentier de promenade et bon aménagement du mobilier
- Bon pour l'implantation d'un parcours de santé
- Le milieu subit un important phénomène de tassement
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°9 ; 10 et 24 :
Réaménager les massifs autour du passage piéton rue Jean Poulain
Réaménager les massifs au niveau du feu, entre le bvd des Tribunes et la rue Jean Poulain
Réaménager les ronds-points rue Jean Poulain
- Orientation n°2 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit-Port
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (7 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 8
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 27 mai 2013 - Boisement côté ligne droite de galop
Habitat :
- Plantation de feuillus (jeune Chênaie pédonculée)
- Code CORINE biotopes : 83.32
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial faible / Habitat non menacé
Ecologie :
- Plantation de perches, future Chênaie pédonculée en futaie jardinée
- Milieu oligotrophe ombragé sur sol acide et peu humide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 70 % herbacé ; 10 % arbustif ; 20 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 15 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 22 - 23
- Couvert arboré : 90 % / Humus : oligomull / Site classé en EBC
- Boisement de perches et Petit Bois
Observations :
- Boisement dense de perches
- Propriété privée de l'hippodrome
- 6 ruches
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (8 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 9
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 27 mai 2013 - Carrière équestre
Habitat :
- Friche herbacée mésophile conduite en prairial
- Code CORINE biotopes : 87.1
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial faible / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe plutôt sec au cortège floristique principalement héliophile
- Sol acide relativement profond
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 100 % herbacé
- Hauteur moyenne de la végétation : 30 - 35 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 30 - 35
- Espèces dominantes : Poa trivialis ; Ranunculus acris ; Achillea millefolium
Observations :
- Site accueillant des manifestions équestres, difficile d'y implanter une gestion optimisée
adéquate étant donnée la fréquentation régulière à venir.
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°41 :
Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal de la flore : habitat pour la
microfaune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (9 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 12 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 29 mai 2013 - Zone derrière le SIUAPS
Habitat :
- Boisement alluvial à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
- Code CORINE biotopes : 44.3
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Habitat d’intérêt patrimonial élevé en forte régression à cause des pratiques anthropiques
Ecologie :
- Habitat résiduel se rencontrant dans toute l’Europe tempérée
- Rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan paysager
- Milieu eutrophe ombragé au sol humide et peu acide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 50 % herbacé ; 5% arbustif ; 45 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 30 - 35 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 11
- Espèces dominantes : Alnus glutinosa, Fraxinus exelsior
- Couvert arboré : 70 % / Site classé en EBC
Observations :
- Tronçon envahi d’Anthriscus sylvestris et de Galium aparine (pas d'humus)
- Présence d'un squatteur
- Sur le reste du tronçon : Quercus robur ; Quercus rubra ; Prunus avium ; Populus tremula ;
Urtica dioica ; Pteridium aquilinum ; Corylus avellana ; Liriodendron tulipifera
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11/ n°37 :
Création d'une haie bocagère au niveau de l'espace "Tir aux Pigeons" à l'arrière des maisons rue
de l'étrier
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (10 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 13
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 29 mai 2013 - Tir au pigeons côté SIUAPS
Habitat :
- Alignement d'arbres (Quercus robur et Aesculus hippocastanum)
- Code CORINE biotopes : 84.1 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe semi-ombragé sur un sol plutôt sec et peu acide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 10 % arboré ; 10% de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 10 - 15 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 22
- Strate herbacée rudérale
- Couvert arboré : 30 % / Site classé en EBC
Observations :
- De très beaux et vieux chênes à conserver (40 à 70 cm de diamètre)
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (11 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 14
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 29 mai 2013 - Tir aux pigeons côté hippodrome
Habitat :
- Alignement d'arbres (peuplement mixte)
- Code CORINE biotopes : 84.1 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu oligotrophe ombragé sur un sol plutôt sec et peu acide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 90 % herbacé ; 10 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 20 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 14
- Strate herbacée rudérale
- Couvert arboré : 20 % / Site classé en EBC
Observations :
- Peuplement mixte composé de Quercus robur ; Quercus rubra ; Fraxinus exelsior ;
Liquidambar styraciflua ; Salix babylonica ; Cedrus deodara et Larix decidua
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11/ n°36 :
Mise en place d'une haie bocagère au niveau de l'espace "Tir aux Pigeons" côté hippodrome
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (12 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 15
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Tir aux pigeons côté campus
Habitat :
- Plantation de feuillus (Hêtre et Chêne)
- Code CORINE biotopes : 83.32 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial faible / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe semi-ombragé sur un sol peu acide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 5 % arbustif ; 15 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 50 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 18
- Strate herbacée en friche
- Couvert arboré : 50 % / Site classé en EBC
- Espèces dominantes : Poa trivialis ; Conopodium majus ; Dactylis glomerata ; Rumex acetosa
Observations :
- Régénération étouffée par les hautes herbes (pas d'humus) / Route proche
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°40 et 41 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Pratiquer une fauche tardive en accord avec le cycle végétal de la flore : habitat pour la
microfaune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (13 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 16 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Tir aux pigeons côté SEVE et observatoire
Habitat :
- Plantation (peuplement mixte)
- Code CORINE biotopes : 83.3 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial faible / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe, semi-ombragé et semi-ouvert sur un sol acide et assez humide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 20 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 25 - 30 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 23
- Espèce dominante : Poa trivialis ; Holcus lanatus
- Couvert arboré : 50 % / Gros et Très Gros Bois / Site classé en EBC
Observations :
- Les aiguilles de pins freinent la régénération / Route proche
- Présence de quelques niches écologique : bois mort sur pied (Castanea sativa)
- Peuplement mixte : Pinus pinaster ; Betula pendula 'Fastigiata' ;
Liquidambar styraciflua ; Larix decidua ;
Populus tremula ; Tilia americana ; Fagus sylvatica ; Platanus acerifolia ; Quercus rubra
- Le 03/04/2013 (hors phase terrain – cf. photo) : Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
1. Espèce protégée par un arrêté préfectoral (statut : Rare / Vulnérable) : cueillette réglementée
2. Espèce recensée sur la Liste Rouge du Massif Armoricain
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°40 et 41 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Pratiquer une fauche tardive liée au cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (14 / 23)

Identification :
- Numéros de relevés : 17 et 18
- Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Boulevard des tribunes
Habitat :
- Plantation dégradée (peuplement mixte)
- Code CORINE biotopes : 83.3 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu oligotrophe, semi-ombragé sur un sol acide et peu humide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 30 % herbacé ; 20 % arboré ; 50 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 20 - 25 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 21 - 26
- Espèce dominante : Poa trivialis ; Quercus rubra (régé) ; Conopodium majus
- Couvert arboré : 60 % / Peuplement mixte de Bois Moyens / Site classé en EBC
Observations :
- Peuplement mixte : Pinus pinaster ; Quercus robur ; Q. rubra ; Q. ilex ; Platanus acerifolia
Larix decidua ; Carpinus betulus ; Fagus sylvatica
- Site éclairé par des lampadaires / Proche de la route
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°40 et 41 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
Pratiquer une fauche tardive liée au cycle végétal de la flore : habitat pour la microfaune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (15 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 19
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Bois Joseph-Pierre
Habitat :
- Chênaie acidiphile atlantique à Hêtre
- Code CORINE biotopes : 41.52
- Code NATURA 2000 : 9120
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Patrimoine du domaine atlantique
- Menaces : exploitation intensive, tassements, fermeture du milieu
Ecologie :
- Milieu mésotrophe ombragé sur un sol acide et peu humide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 80 % herbacé ; 5 % arbustif ; 15 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : 10 - 15 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 9
- Espèces dominantes : Melampyrum pratense ; Hedera helix ; Ilex aquifolium ;
Quercus robur ; Fagus sylvatica
- Couvert arboré : 90 % / Moyens et Gros Bois / Humus : dysmoder / Site classé en EBC
Observations :
- Chemin : possible passage du parcours de santé
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°2 et 4 :
Entretien du bois Joseph-Pierre (élagage et éclaircissage)
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°3 / Point 11 / n°40 :
Maintien de ronciers : favoriser la pousse de nouveaux arbres et abri pour la faune
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (16 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 20 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 31 mai 2013 - Entrée guichets (hippodrome)
Habitat :
- Zone rudérale / Code CORINE biotopes : 87.2
Ecologie :
- Milieu mésotrophe semi-ombragé sur un sol acide et sec
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 40 % herbacé ; 10 % arbustif ; 20 % arboré ; 30 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 10 - 15 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 27
- Espèce dominante : Poa annua ; Leontodon taraxacoides ; Heracleum sphondylium et Galium
aparine
- Remarque : présence d'Ornithopus perpusillus et Ajuga reptans (non protégées mais à signaler)
- Couvert arboré : 30 % / Site classé en EBC
Observations :
- Site très horticole et ornemental mais avec un potentiel d'aménagement
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°17 ; 19 ; 22 et 23 :
Réaménager le massif bvd des Tribunes au niveau du restaurant
Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, bvd des Tribunes
Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop / Maintien de la strate arborée classée en
EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 8/ n°31 :
Mise en place de végétalisation en pied d'arbres
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°4 / Point 16/ n°48 :
Renforcer le fleurissement de l'hippodrome (maintenir une végétation naturelle/locale)
-Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit-Port
- Orientation n°3 / Objectif Opérationnel n°11 / Point 40/ n°70 :
Sensibiliser la Société de Courses de Nantes, à la gestion optimisée
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (17 /23)

Identification :
- Numéro de relevé : 21 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 31 mai 2013 – Restaurant et site du défilé (hippodrome)
Habitat :
- Plantation clairsemée (peuplement mixte) sur friche herbacée dégradée
- Code CORINE biotopes : 83.3 sur 87.2
Ecologie :
- Milieu oligotrophe semi-ombragé sur un sol acide et sec
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 10 % herbacé ; 10 % arboré ; 80 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 10 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 11
- Couvert arboré : 50 % / Site classé en EBC
- Peuplement mixte : Fagus sylvatica ; Quercus robur ; Pinus pinaster (diamètres : 25 à 60 cm)
Observations :
- Site où sont présentés les chevaux les jours de courses (piétinement, etc.)
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°17 ; 19 ; 22 et 23 :
Réaménager le massif bvd des Tribunes au niveau du restaurant
Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, bvd des Tribunes
Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop / maintien de la strate arborée classée en
EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 8/ n°31 :
Mise en place de végétalisation en pied d'arbres
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°4 / Point 16/ n°48 :
Renforcer le fleurissement de l'hippodrome (maintenir une végétation naturelle/locale)
-Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit-Port
- Orientation n°3 / Objectif Opérationnel n°11 / Point 40/ n°70 :
Sensibiliser la Société de Courses de Nantes, à la gestion optimisée
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (18 / 23)

Identification
- Numéro de relevé : 22 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 31 mai 2013 - écuries (hippodrome)
Habitat et Ecologie:
- Plantation dégradée (peuplement mixte) / Code CORINE biotopes : 83.3 sur 87.2
- Milieu oligotrophe semi-ombragé sur un sol acide et sec
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 50 % herbacé ; 10 % arbustif ; 10 % arboré ; 30 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 10 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 6
- Couvert arboré : 60 % / Site classé en EBC
- Peuplement mixte : Abies alba ; Quercus robur (gros chênes : 30 à 60 cm de diamètre)
- Quercus rubra ; Prunus laurocerasus et Abies alba au stade arbustif
Observations :
- Site où se trouvent les boxes (piétinement, etc.) : plutôt horticole
- Présence d'une niche écologique (bois mort sur pied) abritant un nid de Pic-vert
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6 / n°17 ; 19 ; 22 et 23 :
Réaménager le massif bvd des Tribunes au niveau du restaurant
Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, bvd des Tribunes
Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop / Maintien de la strate arborée classée en
EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 8/ n°31 :
Mise en place de végétalisation en pied d'arbres
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°4 / Point 16/ n°48 :
Renforcer le fleurissement de l'hippodrome (maintenir une végétation naturelle/locale)
-Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit-Port
- Orientation n°3 / Objectif Opérationnel n°11 / Point 40/ n°70 :
Sensibiliser la Société de Courses de Nantes, à la gestion optimisée
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (19 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 23 / Type : Placette (10 x 10 m) pour un tronçon homogène
- Date et lieu : 31 mai 2013 - Parking de platanes (hippodrome)
Habitat :
- Alignements d'arbres (Platanes)
- Code CORINE biotopes : 84.1 sur 87.2
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Ecologie :
- Milieu mésotrophe ensoleillé sur un sol acide et sec
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 20 % herbacé ; 20 % arboré ; 60 % de sol nu
- Hauteur moyenne de la végétation : 5 -10 cm / Nombre d’espèces inventoriées : 10
- Espèce dominante : Poa annua
- Couvert arboré : 50 % / Site classé en EBC / G = 40,7 m² / ha
Observations :
- Site servant de parking (tassement, etc.) sans aucun atout ou intérêt écologique
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 6/ n°17 ; 19 ; 22 et 23 :
Réaménager le massif bvd des Tribunes au niveau du restaurant
Proposer un changement à l'alignement de bouleaux, bvd des Tribunes
Nettoyage des arbres au-dessus de la piste de galop
A l'hippodrome, maintien de la strate arborée classée en EBC
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 8/ n°31 :
Mise en place de végétalisation en pied d'arbres
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°4 / Point 16/ n°48 :
Renforcer le fleurissement de l'hippodrome (maintenir une végétation naturelle/locale)
-Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°5 / Point 22/ n°60 :
Remplacement de la lice autour du Parc du Petit-Port
- Orientation n°3 / Objectif Opérationnel n°11 / Point 40/ n°70 :
Sensibiliser la Société de Courses de Nantes, à la gestion optimisée
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (20 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 24
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 23 juin 2009 - Lande
Habitat :
- Lande anglo-normande à Ulex minor et Calluna vulgaris
- Code CORINE biotopes : 31.2383
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Habitat relictuel des environs, fort intérêt patrimonial / Menacé par l'exploitation des sols
Ecologie :
- Milieu oligotrophe, héliophile à hémisciaphile, mésophile à mésohygrophile sur sol
acide
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 100 % herbacé
- Hauteur moyenne de la végétation : 35 - 50 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 16
- Présence de Festuca tenuifolia ; Nadus stricta ; Aira praecox et Ornithopus perpusillus
Observations :
- Lande complétée par une Pelouse acidiphile à Nard raide (Nardus stricta)
- Présence de Nardus stricta : espèce rare en Loire-Atlantique
Plan d'actions en cours - Equipe 121308 :
- Orientation n°1 / Objectif Opérationnel n°2 / Point 10 / n° 32 :
Présentation de l'écosystème lande :
Renouveler le panneau de présentation de la lande.
Communiquer par un article dans le S.E.V.E. INFO
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (21 / 23)

Identification :
- Numéro de relevé : 25
- Type : Placette isolée (10 x 10 m)
- Date et lieu : 23 juin 2009 - Prairie maigre humide
Habitat :
- Prairie maigre mésohygrophile
- Code CORINE biotopes : 37.3
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Habitat avec un intérêt patrimonial certain / Menacé par l'exploitation des sols
Ecologie :
- Milieu oligotrophe sur sol peu profond et acide
- Sec à très sec en été, frais à humide en hiver
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 100 % herbacé
- Hauteur moyenne de la végétation : 35 - 50 cm
- Nombre d’espèces inventoriées : 17
- Présence de Hieracium lactucella ; Luzula campestris ; Carex hirta ; Cirsium anglicum ;
Centaurea sp. ; Ajuga reptans ; Stellaria graminea ; Succisa pratensis ; Stachys betonica
- Hieracium lactucella (Epervière à feuilles de laitue) vulnérable en Loire-Atlantique
Observations :
- Cet habitat est également présent à la pointe opposé du champ de courses
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (22 / 23)

Identification :
- Relevé complémentaire
- Type : Parcours de la zone
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Bassins de l'hippodrome
Habitat :
- Plantation (peuplement mixte) sur terrain en friche
- Code CORINE biotopes : 83.3 sur 87.1
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 50 % herbacé ; 25 % arbustif ; 25 % arboré
- Hauteur moyenne de la végétation : N.D
- Nombre d’espèces inventoriées : > 40 / Site classé en EBC
Observations :
- Bassins d'orage et de forage (nappe à 80 m)
- Présence de batraciens, papillons, oiseaux, abeilles (ruches)
- Site frais, calme et ombragé offrant un cortège floristique riche et dense
- Hangars de stockage du matériel d'entretien de l'hippodrome
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ANNEXE XIX : Fiches habitats (23 / 23)

Identification :
- Relevé complémentaire
- Type : Parcours de la zone
- Date et lieu : 30 mai 2013 - Fossé
Habitat :
- Fossé artificiel d'évacuation
- Code CORINE biotopes : 89.22
Intérêt(s) et Menace(s) :
- Intérêt patrimonial nul / Habitat non menacé
Composition floristique et peuplement :
- Recouvrement : 100 % herbacé
- Hauteur moyenne de la végétation : N.D
- Nombre d’espèces inventoriées : N.D
- Présence de Ajuga reptans ; Carex hirta ; Carex panicea ; Cirsium anglicum ; Ulex minor ;
Nasturtium officinale ; Pedicularis sylvatica ; Potentilla erecta ; Stellaria uliginosa ; Juncus
effusus
Observations :
- Envasement : chutes de limons du champ de courses - érosion
- Fossé plein de détritus et en pleine eutrophisation :
Reçoit par ruissellement tous les produits phytosanitaires servant à entretenir le champ de
courses
- Evolution vers la lande sur certains patchs
- Où est évacuée l'eau du fossé ?
1. Dans les bassins et donc le ruisseau bordant l’Aulnaie avant de rejoindre le Cens ?
2. Dans le système d'évacuation des eaux usées de la ville ?
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ANNEXE XX : La lice du Parc-Hippodrome du Petit-Port
De la Place du 8 mai 1945 au virage du boulevard Jean Poulain (1/2)
(Source : © S. Chabot)
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ANNEXE XX : La lice du Parc-Hippodrome du Petit-Port
De la Place du 8 mai 1945 au virage du boulevard Jean Poulain (2/2)
(Source : © S. Chabot)
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ANNEXE XXI : Descriptif du parcours de santé
Départ / Arrivée : Parking de l’hippodrome
- 1 panneau : Accueil, informations, plan
- Remarque : Panneau d’accueil indiquant le départ du parcours aux 3 entrées :
- SIUAPS
- Hippodrome
- Bvd Jean poulain
Etape 1 : Observatoire
- 1 panneau : exercices d’étirement et d’échauffements musculaires
- 1 panneau : information et histoire du site, plan : vers Etape 2
Etape 2 : Place du 8 mai 1945
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 3
Etape 3 : SIUAPS
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 4
Etape 4 : Côté rue de l’étrier
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 5
Etape 5 : Piste de galop
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 6
Etape 6 : Piste de trot
- Anneau de 1400 m : au choix du nombre de tours
Etape 7 : Chênaie
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 8
Etape 8 : Friche
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 9
Etape 9 : Charmille
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 10 ou vers Etape 11’ ou vers Etape 12’ et informations
Etape 10 : Bois Joseph-Pierre
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Arrivée
Etape 11’ : Cens
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 12’ et informations
Etape 12’ : Camping
- 1 agrès
- 1 panneau : information sur l’utilisation de l’agrès
- 1 panneau : plan vers Etape 10
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