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La société Mendy Immobilier développe un projet de deux lots d’activités
sur la commune de Bénesse-Maremne dans le département des Landes (40).
Ce projet est soumis à une procédure d’étude d’impact.
Dans le cadre de ce projet, le bureau d’étude Cabinet Nouger (pour le
compte de Mendy Immobilier) a missionné le bureau d’études Nymphalis
afin de réaliser un diagnostic écologique (habitats naturels, faune et flore)
de la zone potentielle d’implantation en vue de l’élaboration du volet
« milieu naturel » de l’étude d’impact.
Préalablement, le bureau d’études Realys Environnement était intervenu à
l’été 2020 afin de mener un diagnostic écologique sommaire de la future
zone d’implantation du projet.
Concernant Nymphalis, deux écologues aux compétences naturalistes
complémentaires ont mené cette expertise au cours du début d’année 2021,
venant compléter les inventaires réalisés par Realys Environnement. Elle a
consisté à caractériser les habitats naturels, à procéder à un relevé de la flore
et de la faune présentes, à évaluer l’état de conservation des habitats et à
caractériser et hiérarchiser les enjeux écologiques.

Ce rapport constitue le volet « milieu naturel » de l’étude d’impact du projet
de deux lots d’activités porté par la société Mendy Immobilier.
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La zone d’étude, d’une superficie d’environ 1,9 ha, est localisée sur la commune de Bénesse-Maremne, dans le sud-ouest du département des Landes (40).
Sa position géographique l’expose à l’influence du climat océanique, doux et humide, avec des précipitations soutenues pouvant dépasser les 1 000 mm annuels
en moyenne. Ces dernières sont intenses au printemps, pour laisser place à des étés plutôt chauds et secs.
Du point de vue géologique, le périmètre d’étude repose sur la formation de Sable des Landes, datant de la période glaciaire Wurm III (- 40 000 ans) au
Tardiglaciaire (- 10 000 ans), composée de sables quartzeux éolisés de granulométrie moyenne.
Le paysage local est assez anthropisé, avec toutefois quelques espaces boisés encore bien représentés, dont la plupart sont voués à une culture intensive du Pin
maritime Pinus pinaster. La zone d’étude se localise au sein du bassin-versant du Marais d’Orx, vaste étang littoral, dont l’exutoire océanique correspond au
cours d’eau le Boudigau.
D’un point de vue biogéographique, le site s’inscrit au sein du secteur thermo-atlantique du domaine atlantique de la vaste région euro-sibérienne. La
végétation potentielle régionale est représentée par une chênaie oligotrophe sur sable, avec dominance du Chêne liège Quercus suber, sur le littoral. Les
conditions édapho-climatiques, surtout édaphiques, relativement sévères (xéricité), permettent localement à un contingent d’espèces d’origine méditerranéenne,
à répartition euryméditerranéenne, de se développer. Au sein de la zone d’étude nous observons notamment le Chêne liège, l’Arbousier Arbutus unedo, le Ciste
à feuilles de sauge Cistus salviifolius, l’Inule fétide Dittrichia graveolens ou encore la Molène sinuée Verbascum sinuatum. Ces espèces semblent d’ailleurs très
promptes à s’installer sur des terrains récemment remaniés, comme c’est le cas au sein d’une partie de la zone d’étude.

Molène sinuée – Verbascum sinuatum

Ciste à feuilles de sauge – Cistus salviifolius

Deux espèces à répartition euryméditerranéenne présentes au sein de la zone d’étude
© Nymphalis, photos prises dans la zone d’étude, 28.04.2021.
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Quatre zones d’études ont été prises en compte pour réaliser cette expertise.
Ces zones d’études gigognes sont les suivantes :
-

La zone d’étude :

La zone d’étude, correspond à la zone prévisible d’implantation du projet,
communiquée au démarrage de l’expertise par le porteur de projet.
Elle s’étend sur environ 1,9 ha.
-

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) :

L’AEI élargit le périmètre autour de la zone d’étude de 100 m.
L’AEI, et a fortiori la zone d’étude qu’elle englobe, ont fait l’objet de
prospections naturalistes approfondies.
-

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) :

L’AER, classiquement définie par un rayon de quelques kilomètres (ici 5
km) par rapport à la zone d’étude, est essentiellement utile pour la définition
des enjeux paysagers et du lien écologique avec les périmètres à statut
environnemental, notamment pour des espèces à territoire de prospection
alimentaire peu étendu (certaines espèces de chauves-souris, rapaces).
-

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) :

L’AEE a été définie par un rayon de 10 km autour de la zone d’étude.
Elle permet l’analyse des périmètres à statut singulier en matière de
biodiversité et pour lesquels pourrait exister un lien écologique avec la zone
d’étude, et, en conséquence, une influence notable du projet sur leur devenir
ou fonctionnement.
Elle permet notamment d’étudier le lien écologique pour des espèces à
territoire de prospection plus étendu (certaines espèces de chauves-souris).
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Carte 1 : Délimitation des différentes aires d’études
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La position de la zone d’étude par rapport aux périmètres à statut environnemental, que ce soient les zonages d’inventaires ou les zonages réglementaires, a été
étudiée. Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut interceptés ou localisés à proximité
de celle-ci, dans un rayon de 10 km (AEE). Les cartes ci-après permettent de localiser la zone d’étude par rapport à ces périmètres.
Tableau 1 : Analyse du lien écologique entre l’AEI et les différents périmètres à statut
DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

Le(s) site(s) Natura 2000

ZSC FR7200719 – Zones
humides associées au Marais
d'Orx

ZPS FR7210063 – Domaine
d'Orx

ZSC FR7200713 – Dunes
modernes du littoral landais de
Capbreton à Tarnos

ZSC FR7200717 – Zones
humides de l'arrière dune du
Marensin

Site qui s’étend sur 988 ha et intègre le Marais d’Orx avec sa végétation hygrophile et ses
prairies humides attenantes.
1,4 km

3,8 km

Le site a été désigné pour des espèces comme l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, la
Cistude d’Europe Emys orbicularis, la Loutre d’Europe Lutra lutra, le Vison d’Europe
Mustela lutreola ou encore le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros et le Flûteau nageant
Luronium natans.

Vaste site de 752 ha favorable à l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et
hivernants. 64 espèces sont citées nicheuses et 164 espèces sont notées migratrices.

Système de plages et dunes s’étendant sur 439 ha et présentant une variété de faciès.
3,8 km

7,4 km

Le site a été désigné pour 9 habitats d’intérêt communautaire (aucune espèce) allant de la
végétation des laisses de mer à la chênaie à Chêne liège.
Ce site s’étend sur 1 616 ha et comprend une succession de milieux imbriqués et
interdépendants : dunes, étangs littoraux et leurs marais et marécages associés, forêtsgaleries, tourbières. Plusieurs espèces animales rares trouvent un biotope favorable dans
ces différents habitats. C'est le cas de la Cistude d'Europe, du Vison d'Europe, de la
Cordulie à corps fin. En ce qui concerne la flore, le Flûteau nageant est également une
espèce emblématique du site.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Lien écologique possible
pour des espèces à large
domaine de prospection
alimentaire
Lien écologique inexistant :
éloignement du site.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et
aucune espèce en commun
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

Site Natura 2000 d’une superficie de 176 ha. Les habitats naturels constituent les enjeux
essentiels des sites dunaires littoraux aquitains ; de leur état de conservation dépend la
diversité, et par conséquent la présence ou non d’espèces de la directive.

ZSC FR7200712 – Dunes
modernes du littoral landais de
Vieux-Boucau à Hossegor

Il a été recensé 9 habitats d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires : Sables des hauts
de plages à Talitres ; Végétation annuelle des laisses de mer ; Dunes mobiles
embryonnaires atlantiques ; Dunes mobiles atlantiques à Ammophila arenaria ; Pelouses
rases annuelles arrière-dunaires ; Dunes françaises à Bruyère cendrée ; Landes sèches
européennes ; Dunes boisées littorales des régions atlantiques à Chêne-liège.
9,7 km

Ces habitats renferment une flore typique du littoral atlantique avec de nombreuses
espèces patrimoniales : Œillet de France Dianthus gallicus, Armoise de Lloyd Artemisia
campestris subsp. maritima, Aspérule occidentale Asperula occidentalis, Astragale de Bayonne
Astragalus baionensis, Crépis bulbeux Aetheorhiza bulbosa, Criste maritime Crithmum
maritimum, Diotis maritime Achillea maritima, Epervière laineuse Hieracium eriophorum,
Fétuque de Gascogne Festuca vasconcensis, Linaire à feuilles de thym Linaria thymifolia,
Lotier grêle/ hispide Lotus angustissimus/hispidus, Gaillet des sables Galium arenarium,
Pourprier de mer Honkenya peploides, Serapias à petites fleurs Serapias parviflora, Silène de
thore Silene uniflora subsp. thorei, Silene de porto Silene portensis, Solidage verge d’or à
grosses racines Solidago virgaurea subsp. macrothiza.
La zone humide constitue un éco complexe arrière dunaire particulier. Sa situation
géographique en bordure de l’Océan atlantique et l’influence de la chaîne pyrénéenne
confèrent au site et à ses composants toute son originalité. Elle est occupée pour la majeure
partie par une pinède de Pin maritime Pinus pinaster et de chêne liège Quercus suber, en
mosaïque avec des boisements de feuillus inondés.

ZSC FR7200725 – Zone humide
du Métro

9,5 km

Au total, 17 habitats de la directive ont été recensé sur site, démontrant la diversité
remarquable sur 172 ha. Les milieux dunaires à l’est sont pour la plupart d’intérêt
communautaire prioritaire.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Ces milieux très particuliers renferment une flore patrimoniale qui leur est propre : Caropsis
Vertillato-inundata, Littorella uniflora, Ranunculus ophioglossifolius, Romulea bulbocodium,
Serapais lingua, Spiranthes aestivalis, Teucrium scordium subsp. scordioides, Utricularia australis.
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

La(es) zone(s) naturelle(s) d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF)

ZNIEFF de type I 720020037 –
Marais d'Orx et Casier Burret

Lien écologique possible
pour des espèces à large
domaine de prospection
alimentaire

1,4 km

Cf. ZPS FR7210063 – Domaine d'Orx.

ZNIEFF de type I 720002373 –
Lac d’Hossegor

4,6 km

ZNIEFF de 96 ha correspondant au lac marin d’Hossegor et à son canal. Soumis au régime
des marées, le lac accueille des herbiers marins fortement patrimoniaux à Zostère marine
Zostera maritima et Zostère naine Zostera noltii. En outre, les berges sont essentiellement
halophiles, permettant le développement de spartines (Spartina alterniflora) et de Salicorne
(Salicornia perennis), au sein desquelles on retrouve des espèces patrimoniales comme la
Frankénie lisse Frankenia laevis et la laîche étirée Carex extensa.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

ZNIEFF de type I 720000963 –
L'étang Noir et la zone
périphérique

7,5 km

ZNIEFF désignée pour des habitats similaires à la précédente, avec absence de la Lobélie
de Dortmann Lobelia dortmanna.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

ZNIEFF de type I 720014222 –
Station botanique de la Lagune
de Mailloques

8,3 km

Très petite ZNIEFF de 2 ha conservée pour sa station de Mouron à feuilles charnues
Lysimachia tyrrhenia.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

9,3 km

ZNIEFF d’une superficie de 192 ha. Cette dune littorale est la plus vaste station atlantique
de Lis de mer Pancratium maritimum et accueille une rare station à Euphorbia peplis et une
station abondante d’Alyssum loiseleuri. Cette ZNIEFF est caractérisée également par la
présence du Lézard ocellé et d’espèces endémiques et protégées (Silene vulgaris subsp thorei,
Solidago virgaurea subsp macrorhiza, Linaria thymifolia et Dianthus hyssopifolius subsp.
gallicus), la présence d’une entomofaune particulièrement riche et typique du littoral avec
quelques influences méditerranéennes et ibériques et une couverture bryolichenique
importante.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

ZNIEFF de type I 720020063 –
Dunes de Tarnos
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

ZNIEFF de type I 720000954 –
Zone humide du secteur du
Metro

9,3 km

Cf. ZSC FR7200725 – Zone humide du Métro.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

ZNIEFF de type II 720001984 –
Zones humides associées au
marais d'Orx

1,4 km

Cf. présentation de la ZSC FR7200719.- Zones humides associées au Marais d'Orx.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

ZNIEFF d’environ 5 100 ha comprenant plage, cordon dunaire, arrière-dune et dune boisée
formant un ensemble écodynamique semi-naturel.

ZNIEFF de type II 720002372 –
Dunes littorales du Banc de
Pineau à l’Adour

4,1 km

ZNIEFF de type II 720001983 –
Zones humides d’arrière-dune
du Marensin

7,1 km

De nombreuses associations végétales constituent des habitats prioritaires. On retrouve
une flore riche et endémique (Alyssum loiseleurii, Hieracium eriophorum, Pancratium
maritimum, Euphorbia peplis). D’un point de vue faunistique le site abrite le Lézard ocellé.
ZNIEFF dont la description peut être reprise de la ZSC FR7200717 Zones humides de
l’arrière dune du Marensin, avec qui elle partage ses limites.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Lien écologique inexistant au
regard des espèces
déterminantes

Les autres périmètres

ZICO 00155 Domaine d’Orx,
marais et boisements associés

1,2 km

Cf. ZPS FR7210063 – Domaine d'Orx.

Lien écologique possible
pour des espèces à large
domaine de prospection
alimentaire
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Synthèse sur les liens écologiques prévisibles entre les populations des diverses espèces peuplant l’AEI et celles des périmètres écologiques locaux :
L’AEI n’intercepte aucun périmètre ZNIEFF ni NATURA 2000.
Les liens écologiques entre l’AEI et ces périmètres, s’ils existent, demeurent de faible ampleur et concernent plus particulièrement des espèces à large domaine
de prospection alimentaire.
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Carte 2 : Localisation des aires d’études par rapport aux périmètres Natura 2000
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Carte 3 : Localisation des aires d’études par rapport aux ZNIEFF
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Deux bases de données naturalistes ont été consultées, préalablement à cette
expertise :
-

La base de données de l’Observatoire de la Faune Sauvage de
Nouvelle-Aquitaine (FAUNA) ;
L’Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) de NouvelleAquitaine.

N.B. – A partir de ces diverses sources de données d’observations
naturalistes relatives à l’aire d’étude élargie, une sélection pertinente est
effectuée afin de conserver la concision du rapport et mettre en avant les
données d’observations actuelles ou réalisées dans le site lui-même. La
pertinence de ces observations est évaluée globalement à dire d’expert, ce
dernier amalgamant plusieurs caractéristiques communes concernant les
informations retenues comme :
- La fraîcheur des données. Classiquement, les données d’observations
antérieures à 1990 ne sont pas considérées comme « actuelles » mais comme
« historiques » et, sauf exception, ne seront pas considérées ici ;
- L’enjeu local de conservation de l’espèce observée. Les espèces sans enjeu
de conservation ne seront pas reprises et leur écologie relative au site étudié
ne sera donc pas analysée. En fait, dans le cadre formel de l’étude d’impact
environnementale, l’impact de n’importe quel projet sur les populations
locales de ces espèces se révèlera, trivialement, être non significatif dans
l’altération négative de leurs états de conservation et dynamiques
démographiques ;
- L’écologie de l’espèce observée. L’analyse de la concordance entre les
habitats connus de l’espèce, que ce soit par la bibliographie ou par
l’expérience de l’écologue de Nymphalis, et ceux représentés dans la zone
potentiellement altérée par le projet, est effectuée. Les cas limites concernent
le plus souvent la faune vertébrée, notamment les chauves-souris et les

oiseaux, et leurs habitats peu distincts de chasse ou d’abri. Dans ces cas-là,
seules les espèces à fort ou très fort enjeu local de conservation sont
abordées, par exemple si l’on soupçonne la présence d’habitats de chasse
favorables à celles-ci dans l’AEI.

Les informations issues des périmètres à statut environnemental proches de
la zone d’étude ont également été pris en compte au même titre que les
données issues du diagnostic écologique sommaire réalisé par le bureau
d’études Realys Environnement.

Nymphalis a missionné deux naturalistes pour cette mission, sous la
coordination de M. Christophe Savon.
Une présentation synthétique de leurs compétences est proposée ci-après :
-

M. Christophe SAVON (14 années d’expérience professionnelle) :

Titulaire d’un Master II « Dynamique des écosystèmes aquatiques » effectué
à la faculté de Pau et des Pays de l’Adour (Anglet), M. Christophe SAVON
intervient dans la conduite d’expertises faunistiques, d’expertises sur les
zones humides (délimitation et caractérisation), de plans de gestion,
d’encadrement écologique d’opérations et d’Assistance en Maîtrise
d’Ouvrage. M. Christophe SAVON possède plus de 11 années d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’écologie qui l’ont amené à côtoyer de
nombreux interlocuteurs qu’ils soient des maîtres d’ouvrage, des élus, des
institutionnels, des associations de protection de la nature, des collectivités,
des agriculteurs, …. Il est exercé à la médiation environnementale. M.
Christophe SAVON dispose de compétence en hydrologie, en pédologie et
en expertise de la faune (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens,
invertébrés).
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- Mme Lucie GARNIER (3 années d’expérience professionnelle) :
Titulaire d’un Master professionnel « Ingénierie, écologie et gestion de la
Biodiversité » effectué à l’Université de Montpellier II et d’un Master de
recherche « Systématique, évolution et paléobiodiversitéé effectué au
Muséum National d’Histoire Naturelle, Mme Lucie GARNIER intervient
dans la conduite d’expertises botaniques, d’études réglementaires,
d’expertises sur les zones humides (délimitation et caractérisation), et
d’encadrement écologique d’opérations et d’Assistance en Maîtrise
d’Ouvrage.

DATE

INTERVENANT

28/04/2021

Christophe SAVON

28/04/2021

Lucie GARNIER

CONDITIONS

OBJECTIFS

METEOROLOGIQUES

Flore, faune.
Habitats naturels, flore.

22°C, ensoleillé,
vent nul.
22°C, ensoleillé,
vent nul.

Faune vertébrée
12°C, dégagé, vent
(notamment amphibiens,
nul.
oiseaux et chauves-souris)
*En bleu : prospections nocturnes, sans couleurs : prospections diurnes

28/04/2021

Christophe SAVON

Tableau 3 : Pression de prospection par groupe taxonomique
ENTITE/GROUPE
ECOLOGIQUE CIBLE

Au total, 4 prospections diurnes et 2 prospections nocturnes ont été menées
au sein de l’AEI de l’été 2020 au printemps 2021. Les dates, objectifs et
conditions météorologiques de ces prospections sont détaillés dans les
tableaux ci-après.

28/07/2020
HABITATS NATURELS

Tableau 2 : Dates et détails des prospections écologiques
DATE

INTERVENANT

28/07/2020

Realys (Manon
BION – Loïc
FASAN))

OBJECTIFS

Non précisées.
10°C, ensoleillé,
vent nul.

26/01/2021

Christophe SAVON

11/03/2021

Christophe SAVON

Flore, faune.

11/03/2021

Lucie GARNIER
Christophe SAVON

METEOROLOGIQUES

Habitats naturels, flore et
faune.
Habitats naturels, flore,
faune, pédologie (zones
humides).

11/03/2021

CONDITIONS

Habitats naturels, flore.
Faune vertébrée
(notamment amphibiens et
oiseaux)

DATES (2020 ET 2021)

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021
28/07/2020

FLORE

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021
28/07/2020

12°C, ensoleillé,
vent faible.
12°C, ensoleillé,
vent faible.
9°C, couvert, vent
faible.

INVERTEBRES

AMPHIBIENS

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021
11/03/2021
28/04/2021
28/07/2020

REPTILES

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021

INTERVENANTS
Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)
Lucie GARNIER
Christophe SAVON
(NYMPHALIS)
Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)
Lucie GARNIER
Christophe SAVON
(NYMPHALIS)
Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)
Christophe SAVON
(NYMPHALIS)
Christophe SAVON
(NYMPHALIS)
Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)
Christophe SAVON
(NYMPHALIS)
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ENTITE/GROUPE
ECOLOGIQUE CIBLE

OISEAUX

MAMMIFERES

DATES (2020 ET 2021)

INTERVENANTS

28/07/2020

Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021

Christophe SAVON
(NYMPHALIS)

28/07/2020

Manon BION et Loïc FASAN
(REALYS)

26/01/2021
11/03/2021
28/04/2021

Christophe SAVON
(NYMPHALIS)

Caractérisation des habitats naturels
Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères
botaniques. Aussi, on désigne un habitat, en écologie, par la communauté
d’espèces végétales qui l’habite.
C’est une méthode à la fois précise et pratique :
-

Précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à
d’autres groupes d’êtres vivants, donc plus à même de présenter un
panel d’exigences écologiques plus large ;

-

Pratique car les espèces végétales sont plus faciles à évaluer,
notamment par rapport aux espèces de la faune, plus mobiles, ou
aux paramètres physico-chimiques, plus technique.

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une
végétation précise : une collection d’espèces végétales qui possèdent les
mêmes exigences (microclimat, type de sol, humidité, etc.).
L’AEI a donc été parcourue dans son ensemble par l’écologue botaniste de
Nymphalis afin d’y décrire et caractériser les habitats naturels qui y sont
présents. Une cartographie synthétique des habitats a été réalisée et permet
de localiser de manière claire et précise les différents habitats qui sont
décrits au sein du présent rapport d’expertise.
Concrètement, l’identification de tous les habitats de l’AEI est réalisée à
l’aide de relevés phytosociologiques sigmatistes suivant la méthode définie
par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer (2009). Pour chaque
communauté végétale homogène, et ce, pour les différentes strates
représentées (herbacée, arbustive et arborée), un relevé correspond à un
inventaire de l’ensemble des espèces floristiques présentes sur une surface
déterminée en fonction de la physionomie de la végétation
(microtopographie et physionomie homogènes) et auxquelles est attribué
un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient témoigne de
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l’abondance relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du
relevé.
A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des
classifications européennes des habitats les plus récentes (EUR 28 et
EUNIS 2013).
La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur
caractérisation au sein de l’AEI. La méthode globale consiste à lier les relevés
de végétation de terrain avec les photographies aériennes sous un système
d’information géographique.
L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux
grands critères : leur structure (strates de végétation, qualité du biotope en
termes édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations
entre les êtres vivants qu’ils hébergent). L’état de conservation a été évalué
selon l’échelle de valeur présentée au § 4 de la section – Méthodes.
Inventaire de la flore
L’écologue botaniste de Nymphalis a procédé à un inventaire complet de la
flore présente au sein de l’AEI.
Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en
œuvre de l’inventaire des habitats naturels (voir § au-dessus). Cependant,
en complément, le botaniste a focalisé toute son attention dans la recherche
d’espèces végétales patrimoniales : espèces protégées, menacées ou
reconnues déterminantes pour la circonscription de ZNIEFF, etc.
Chaque station d’espèces végétales patrimoniales recensée a fait l’objet d’un
géoréférencement et d’une estimation de la population, soit par
dénombrement absolu des individus, soit par estimation des superficies
d’habitat favorable et des densités moyennes rencontrées au sein de ces
habitats.

Selon l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, récemment modifié par
l’article 23 de la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office
français de la biodiversité et de la chasse, les zones humides sont des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre,
de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
Les Arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 précisent les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. Les critères
retenus par les arrêtés pour la délimitation des zones humides sont :
-

Un critère pédologique (analyse de l’hydromorphie des sols) ;

-

Un critère végétation (expertise des habitats naturels et de la
végétation).

Selon l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement cité précédemment, ces
deux critères sont cumulatifs ou suffisants : il suffit que l’un des deux
critères soit rempli pour qu’un terrain puisse réglementairement être
qualifié de zone humide.
Critère de végétation
L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile
directement à partir, soit des espèces végétales, soit des communautés
d'espèces végétales dénommées « habitats ».
Selon l’Arrêté du 24 juin 2008, la végétation d’une zone humide est
caractérisée par :
-

Des habitats caractéristiques de zones humides figurant dans
l’annexe 2.B de l’Arrêté.

La liste des habitats dressée lors de l’expertise a été comparée à la liste
présentée en annexe 2 table B de l’Arrêté du 24 juin 2008. Deux distinctions
existent, à savoir :
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La cotation « H » signifie que les habitats sont caractéristiques
de zones humides ;

traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de
profondeur : sols de classe IVd (cf. schéma ci-après).

La cotation « p » signifie que les habitats ne sont pas
caractéristiques de zones humides et qu’une expertise des sols
et de la végétation est nécessaire.
-

Un recouvrement d’espèces hygrophiles (listées dans l’annexe 2.A
de l’Arrêté) supérieur à 50 % :

A partir de la liste dressée par le botaniste de Nymphalis, le caractère
hygrophile des espèces a été examiné. Ainsi, si la moitié au moins des
espèces de cette liste figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones
humides mentionnées à l’annexe 2 table A de l’Arrêté, la végétation peut
être qualifiée d’hygrophile.
Critère pédologique
Selon l’Arrêté du 1er octobre 2009, les sols des zones humides
correspondent :
-

-

-

À tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent
en eau qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou
pas décomposées : sols de classe H (cf. schéma ci-après) ;
À tous les réductisols car ils connaissent un engorgement
permanent en eau à faible profondeur montrant des traits
réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol :
: sols de classe VI (cf. schéma ci-après) ;
Aux autres sols caractérisés :
Des traits redoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur
et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur : sols de classe
V (cf. schéma ci-après) ;
Des traits redoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur
du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des

Huit sondages pédologiques ont été réalisés par le bureau d’études
Nymphalis au sein de l’AEI, au mois de janvier 2021.
La stratégie d’échantillonnage a consisté en la réalisation de sondages
pédologiques :
-

En limite d’habitats d’ores et déjà indicateurs de la présence de
zones humides (habitats de cotation H. selon l’Arrêté du 24 juin
2008) ;

-

En points bas topographiques, secteurs les plus favorables à la
rétention d’eaux superficielles issues du ruissellement des versants.

Ces huit sondages pédologiques, au regard des résultats obtenus
(homogénéité texturale, structurale) et de leur localisation, sont jugés
suffisants afin de délimiter les zones humides présentes au sein de l’AEI,
hors zones humides délimitées selon le critère de végétation.
Ils sont localisés sur la carte ci-après.
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Lors de nos prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères
(papillons de jour principalement), aux orthoptères (criquets et sauterelles),
aux odonates, aux hétéroptères, aux mollusques gastéropodes (escargots et
limaces) et également aux coléoptères.

Les reptiles ont été recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques :
-

La recherche d’individus en comportement de fuite lors de
l’approche de l’observateur ;

-

La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus
discrètes utilisant notamment certains types de gîtes particuliers
(blocs rocheux, tas de bois, …) ;

-

La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus
morts, …) ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de l’AEI (pierriers, tas de
bois).

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune
invertébrée à savoir :
-

L’identification à vue dans la majorité des cas ;

-

La capture au filet à papillon pour une identification sur place ;

-

La récolte d’individus d’identification délicate ;

-

La recherche de traces et indices de présence notamment pour les
coléoptères, plus particulièrement les coléoptères à larves
saproxylophages ;

-

La recherche de coquilles pour les gastéropodes ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de l’AEI (pierriers, tas de
bois) pour la recherche d’espèces lapidicoles ou détritivores ;

-

…

L’ensemble de l’AEI a été parcouru à pied en portant une attention
particulière aux habitats jugés favorables (lisières, zones sablonneuses, …).

Les oiseaux ont été étudiés par cheminement pédestre au sein de l’AEI, avec
recensement de l’ensemble des individus.
Tous les contacts visuels et sonores ont été pris en compte.

Les amphibiens ont été recherchés de jour comme de nuit, en phase terrestre
et en phase aquatique.
L’inventaire a tout particulièrement ciblé les individus en phase aquatique
(reproduction) avec prospections à l’ouïe et à vue, à l’aide d’une lampe
torche, lors de deux sessions nocturnes printanières (mars et avril 2021).
Ainsi, les anoures ont été identifiés grâce à leur chant caractéristique et à
l’observation directe d’individus à l’eau ou près de l’eau. Par ailleurs, des
sondages avec une épuisette ont été menés au sein des quelques dépressions
les plus turbides afin de détecter la présence d’urodèles.

Le comportement de chaque individu a été noté de façon à en évaluer la
probabilité de nidification de chaque espèce au sein de l’AEI.
Les inventaires ont été diurnes et nocturnes.
Les oiseaux hivernants (inventaire de janvier 2021), migrateurs (inventaire
de mars 2021) et nicheurs (inventaires de juillet 2020, mars et avril 2021) ont
été inventoriés.
En parallèle des inventaires de 2021 menés par Nymphalis, une campagne
de capture et marquage d’oiseaux sauvages a été menée sur site dans le
cadre d’un suivi de l’influenza aviaire. Ce rapport bénéficie ainsi des
résultats de ces suivis.
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Lors des prospections diurnes, les mammifères ont été parfois inventoriés à
vue mais, surtout, par l’observation d’indices de présence (traces, fèces,
crottiers, individus morts, …). Une attention particulière a été portée au
Campagnol amphibie Arvicola sapidus, au niveau de prairies humides avec
mares et dépressions. Les galeries de passage, les latrines, les réfectoires
caractéristiques de l’espèce, ont été recherchés au sein de ces habitats.
Les chiroptères (chauves-souris), en lien avec leur écologie, ont été étudiés
au travers d’une méthodologie spécifique. En effet, les chauves-souris
s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, il
est possible de capter les signaux émis et d’identifier les espèces à distance.
Un enregistreur en continu de type Song Meter 4 Bat a été positionné au
centre de la zone d’étude pendant toute une nuit (inventaire d’avril 2021).
A l’issue de cette prospection, les séquences enregistrées, stockées aux
formats «.wav », ont été transformées en format «.ZCA » pour le tri des
séquences enregistrées (dépouillement) sur le logiciel Analook. Le
dépouillement permet un classement des séquences par espèce ou groupe
d’espèces. Les séquences ainsi triées ont été ensuite écoutées au format .wav
(expansion de temps x10) et mesurées sur le logiciel Batsound. L’écoute des
séquences permet de rechercher les critères acoustiques de détermination.
Ces critères acoustiques, associés aux prises de mesure sur le logiciel
Batsound, permettent la détermination des espèces. La référence utilisée
pour la détermination des chauves-souris en expansion de temps est le
guide « Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe » de Michel Barataud.
Toutefois, l’analyse acoustique possède certaines limites méthodologiques :
la méthode d'identification développée par Michel Barataud permet
d'identifier 90% des espèces. Mais il arrive que certaines séquences
acoustiques en recouvrement interspécifique, parfois la mauvaise qualité de
réception, conduisent à légender des fichiers au niveau du genre (Myotis et
Plecotus surtout) ou à affecter une probabilité à l’espèce.

A partir des données brutes obtenues, les niveaux d’activité ont pu être
évalués. Les résultats enregistrés sont exprimés en nombre de contacts/nuit
et par espèce. Ils sont comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à
jour par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). Lorsque
seule une partie de la nuit a été enregistrée, le nombre de contact par nuit
est extrapolé grâce à une simple règle de trois. Ceci a tendance à majorer les
résultats dans le cas d’un enregistrement en début de nuit car l’activité des
chauves-souris est toujours plus importante lors des 2-3 premières heures
de la nuit et ce, quel que soit le lieu et la période.
Cette méthode est utilisée pour les écoutes passives et est inspirée de celle
développée au sein de la thèse EPHE « Actichiro, référentiel d’activité des
chiroptères, éléments pour l’interprétation des dénombrements de
chiroptères avec les méthodes acoustiques en zone méditerranéenne
française » (Haquart, 2013).
Ce référentiel est basé sur l’analyse statistique de la plus grande base de
données française actuelle d’enregistrements de cris de chauves-souris et
qui est régulièrement mis à jour. Les indices d’activité sont exprimés en nbre
de contacts par nuit (un contact = séquence sonore de 5 secondes). Cet indice
est rapporté à un abaque présentant différents seuils de référence
matérialisés par les quantiles de la distribution statistique des valeurs de
niveau d’activité par espèce au sein de la base utilisée. Le tableau indique
les valeurs seuil des quantiles en relation avec la qualification du niveau
d’activité :
Très
Faible
Valeur seuil du
quantile

<2%

Faible
2 et 25 %

Moyenne
25 et 75 %

Très
forte

Forte
75 et 98 %

25

> 98 %

L’inventaire acoustique a été couplé à une
recherche de gîtes au sein de l’ensemble de
l’AEI. Elle a consisté à parcourir en journée
l’ensemble du périmètre de l’AEI et à y
inventorier les gîtes anthropiques et
arboricoles. Une attention particulière a ainsi
été portée aux arbres présentant des
caractéristiques favorables à l’accueil de
chauves-souris, en référence au schéma cicontre.

A l’issue de ces inventaires de terrain, deux listes d’espèces observées
ont été dressées, l’une pour la flore et l’autre pour la faune. Elles figurent en
annexe du présent rapport, après un rappel des statuts pris en compte.
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Carte 4 : Localisation des sondages pédologiques et du point d’écoute relatif à l’expertise des chauves-souris au sein de l’AEI
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L’objectif est de pouvoir qualifier et hiérarchiser les enjeux écologiques à
l’échelle de l’AEI dans la perspective d’une prise en compte lors de la
conception du projet. Cette étape est importante et doit se faire avec le plus
d’objectivité possible.
Nymphalis a développé une méthode de bioévaluation du niveau d’enjeu,
à deux échelles, se basant sur des références documentaires actualisées et
qui se veulent, au maximum, objectives.
Nymphalis définit ainsi le niveau d’enjeu selon deux échelles spatiales :
-

Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et chaque espèce selon la grille
qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans le cadre
d’études réglementaires :
Pas d’enjeu
Niveau d’enjeu local faible
Niveau d’enjeu local modéré
Niveau d’enjeu local fort
Niveau d’enjeu local majeur
Pour l’évaluation de l’enjeu local, la démarche proposée par Nymphalis est
schématisée ci-dessous :

Le niveau d’enjeu global, à une échelle nationale, voire régionale,
ou au sein d’une aire biogéographique donnée. En ce qui concerne
les vertébrés et les insectes protégés (rhopalocères et odonates), ce
niveau d’enjeu global est directement assimilé au niveau d’enjeu
régional issu de la hiérarchisation des enjeux de conservation
régionaux (FAUNA, 2020).

La grille utilisée dans le cadre de cette hiérarchisation est différente de celle
proposée ci-contre par Nymphalis (absence d’enjeux faibles et nuls
notamment). Afin de se conformer à la grille de hiérarchisation de
Nymphalis, en vue d’une application homogène de cette hiérarchisation à
l’ensemble des groupes taxonomiques, un ajustement a été fait. Ainsi, une
espèce présentant un enjeu modéré selon la hiérarchisation FAUNA
présentera un enjeu faible selon la grille de hiérarchisation ci-contre et une
espèce à enjeu fort, un enjeu modéré.
Pour les autres espèces, notamment la flore, l’enjeu régional est calculé à
partir de facteurs de responsabilité, de dynamique de population et de
sensibilité/vulnérabilité décrits ci-après.
-

Le niveau d’enjeu local, à l’échelle de l’AEI, avec pondération de
l’enjeu global par le statut biologique de l’espèce et l’état de
conservation de ses habitats, à l’échelle de l’AEI.

Les facteurs et modalités pris en compte dans l’analyse sont précisés ciaprès :
Aire de répartition (F1) – échelle mondiale :
-

Répartition micro-endémique (une région) (score 4).
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-

-

Répartition endémique (un à deux pays ou sur plusieurs
régions) (score 3) ;
Répartition sur une région biogéographique au niveau national
(Méditerranéen, continental, atlantique, alpine, boréale…) mais à
vaste aire mondiale (score 2) ;
Répartition vaste : européenne, ouest-paléarctique à cosmopolite
(score 1) ;

Aire de répartition (F2) – échelle nationale :
-

< ou = à 2 départements (score 5);
3 à 10 départements (score 4) ;
11 à 25 départements (score 3) ;
26 à 50 départements (score 2) ;
> à 50 départements (score 1).

-

Amplitude écologique (F5) :
-

-

-

-

Isolement de la population (F3) :
-

-

-

Population isolée et sans lien écologique apparent avec d’autres
populations (faible capacité de dispersion d’une population, espèce
sédentaire et obstacle environnementaux au mouvement des
individus) (score 5) ;
Population isolée avec lien écologique possible avec d’autres
populations (en migration notamment, espèce à forte capacité de
dispersion) (score 4) ;
Population non isolée mais en marge de son aire de répartition
(score 3) ;
Population non isolée dans une aire de répartition fragmentée
(score 2) ;
Population non isolée dans une aire de répartition continue (score
1).

Rareté de l’espèce au sein de son aire biogéographique (à définir) (F4) :
-

Espèce très rare (score 4) ;
Espèce rare (score 3) ;

Espèce peu commune (score 2) ;
Espèce commune à très commune (score 1).

Espèce d’amplitude écologique très étroite liée à un seul type
d’habitat
pour
se
reproduire
(espèce
extrêmement
spécialisée) (score 4) ;
Espèce d’amplitude écologique restreinte utilisant deux à trois
types d’habitats pour se reproduire (espèce hautement
spécialisée) (score 3) ;
Espèce d’amplitude écologique réduite utilisant néanmoins
plusieurs types d’habitats pour se reproduire (espèce assez
spécialisée) (score 2) ;
Espèce ubiquiste ou d’amplitude écologique large utilisant un large
spectre d’habitats pour se reproduire (espèce peu spécialisée) (score
1).

Dynamique de l’espèce au sein de son aire biogéographique (F6) :
-

Espèce en très fort déclin (score 5) ;
Espèce en déclin avéré (score 4) ;
Espèce en déclin probable (score 3) ;
Espèce stable (score 2) ;
Espèce en augmentation (score 1).

Menaces pesant sur l’espèce (F7) :
-

Ensemble des populations mondiales de l’espèce menacé (score 5) ;
Population nationale de l’espèce menacée (score 4) ;
Population régionale de l’espèce menacée (score 3) ;
Population locale de l’espèce menacée (score 2) ;
Population locale non menacée (score 1).

Ce niveau d’enjeu global est ensuite pondéré par d’autres facteurs qui
permettent de définir le niveau d’enjeu local. Ces facteurs prennent en
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compte le statut biologique de l’espèce au sein de l’AEI ainsi que l’état de
conservation des habitats de l’espèce concernée. Ils sont décrits ci-après :

Cet état de conservation est ensuite rapporté sur une échelle de gradation
suivante :

Statut biologique au sein de l’AEI :
-

-

-

Présence vraisemblable ou avérée d’un biotope utilisé pendant la
phase de reproduction de l’espèce (accouplement, parade, ponte,
mise bas ou nidification) ou présence locale d’une population
sédentaire de l’espèce utilisant régulièrement des habitats dans la
zone d’étude – pondération 1 ;
Espèce non reproductrice dans la zone d’étude mais utilisant
régulièrement tout ou partie de la zone d’étude durant au moins
une phase importante de son cycle de développement : pour les
oiseaux, il s’agit d’espèces hivernantes ou en gîte de halte
migratoire ; pour les mammifères, il s’agit de territoire de chasse
associé à une activité forte et régulière – pondération 0,75 ;
Espèce observée de manière incidente (erratisme juvénile, halte
migratoire, transit, territoire de chasse avec une activité moyenne à
faible) et vraisemblablement non liée à la présence d’habitats
particuliers qui ne seraient présents localement que dans la zone
d’étude – pondération 0,5.

Etat de conservation de l’habitat de l’espèce :
-

Etat de conservation favorable (bon à optimal) – pondération 1 ;
Etat de conservation défavorable altéré ou inadéquat – pondération
0,75 ;
Etat de conservation défavorable dégradé ou mauvais –
pondération 0,5.

Afin de pouvoir mener à bien cette analyse, l’état de conservation des
habitats naturels et des habitats d’espèces a été évalué. Il se base sur des
indicateurs physiques et environnementaux pertinents en fonction du type
d’habitat
considéré
(présence/absence
d’espèces
rudérales,
présence/absence d’espèces nitrophiles, fermeture des habitats, …).

Défavorable dégradé ou mauvais
Défavorable altéré ou inadéquat
Favorable : bon à optimal

A partir des caractéristiques techniques du projet et par superposition de
l’emprise projet avec les enjeux relevés, les impacts bruts de ce dernier ont
été évalués.

La nature des impacts prévisibles du projet a été appréciée pour chaque
habitat et cortège d’espèces en portant une attention particulière aux
habitats et espèces présentant un enjeu.
Quand cela a été possible, une quantification de l’impact a été proposée. Par
exemple, la surface d’habitat d’espèce consommée par le projet au même
titre qu’une estimation du nombre d’individus impactés par le projet a été
faite pour certains groupes taxonomiques.

Les impacts du projet ont été différenciés en fonction de leur type. Nous
avons ainsi distingué les catégories suivantes :
-

Impacts directs : Ils résultent de l’action directe du projet sur les
habitats naturels et les espèces prises en compte dans l’analyse. Ce
sont les conséquences immédiates du projet ;

-

Impacts indirects : Ce sont les impacts résultant d’une relation de
cause à effet, dans l’espace et dans le temps, ayant pour origine le
projet ou l’un de ses impacts directs.
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Les impacts ont également été différenciés selon leur durée. Nous avons fait
la distinction entre :
-

Les impacts permanents : Ces impacts sont jugés irréversibles ;

-

Les impacts temporaires : Ces impacts sont jugés réversibles et
dépendent de la nature du projet mais aussi de la capacité de
résilience de l’écosystème.

Niveau d’impact fort : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de conservation
de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude et à l’échelle locale.
Niveau d’impact majeur : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de
conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude et à l’échelle locale,
régionale et/ou nationale.

Ainsi, dans le cadre de l’analyse, une distinction a été faite entre les
impacts en phase de travaux et en phase d’exploitation .

L’évaluation des incidences doit être proportionnée à la nature et à
l’importance des activités, aux enjeux de conservation du ou des sites
Natura 2000 concernés et à l’existence ou non d’incidences potentielles du
projet sur ces sites.

L’intensité de chaque impact a été évaluée et ce pour chaque habitat et
espèce/groupe d’espèces, toujours en portant une attention particulière sur
les habitats et espèces à enjeu. Cette intensité est basée sur la nature de
l’impact, le type et la durée de ce dernier. Le niveau d’enjeu de l’espèce peut
également intervenir dans l’évaluation du niveau d’impact mais c’est
surtout l’état de conservation des éléments étudiés qui a été pris en compte.

La réglementation a prévu une procédure progressive et la possibilité de
mener dans un premier temps une évaluation dite « simplifiée » des
incidences.
Une évaluation simplifiée des incidences a été menée sur tous les sites situés
dans un rayon de 10 km autour de la future zone de projet.

Le niveau d’impact a été défini en suivant la grille qualitative ci-après,
couramment utilisée dans le cadre d’études réglementaires et appropriée
par Nymphalis.
Impact positif : l’impact est de nature à améliorer l’état de conservation de l’élément
étudié à l’échelle locale.
Absence d’impact ou impact négligeable : pas d’impact mesurable et donc pas de
remise en cause de l’état de conservation de l’élément étudié à l’échelle locale.
Niveau d’impact faible : l’impact n’est pas de nature à porter atteinte et à remettre
en cause l’état de conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude et
locale.
Niveau d’impact modéré : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de
conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude mais pas à l’échelle
locale.

31

32

L’expertise du site a permis de mettre en évidence la présence de 7 habitats
ou groupes d’habitats élémentaires au sein de l’AEI, dont la grande majorité
sont des formations anthropogènes. Ainsi, du plus anthropisé au moins
anthropisé, nous retrouvons :
-

Un monticule de sable, simili de milieu dunaire, correspondant à
un remblai de matériaux sableux issus de la construction d’un
bassin de rétention en marge de l’autoroute. Milieu extrêmement
xérique du fait de la composition sableuse du sol, et issu d’une
perturbation récente, la végétation peine à s’y développer avec
dominance d’espèces exotiques envahissantes comme l’Onagre
bisannuelle Oenothera biennis et le Séneçon sud-africain Senecio
inaequidens.

De manière plus anecdotique, la Laîche des sables Carex arenaria, très
commune en zone atlantique sur milieux sableux, et participant à la
stabilisation des dunes du littoral, commence à se répandre via ses stolons
souterrains. L’espèce est reconnaissable par son alignement de petites
touffes herbacées (cf. photo ci-dessous). Ses organes souterrains sont des
tiges (et non des racines) particulièrement efficaces dans la recolonisation
des milieux perturbés (de façon naturelle, comme les dunes, ou
anthropique, comme c’est le cas pour l’AEI), tant il peut croître de près de 2
cm par mois (Noble, 1982).

Les friches eutrophes correspondant à d’anciens enclos d’élevage
de canards. Les principales perturbations de ce milieu sont liées au
broutage et aux défections des anatidés, perturbations limitées en
2020, du fait de l’absence de canards, sans doute en lien avec la
grippe aviaire.

Au sud du bâtiment, la végétation se compose notamment et principalement
d’Ortie annuelle Urtica urens, espèce nitrophile annuelle. Une variante de
ces friches est dominée, au nord du bâtiment, par la Renoncule bulbeuse
Ranunculus bulbosus.
-

Les pinèdes de Pin maritime Pinus pinaster, plantation de conifère
monospécifique à clonale. Tous les individus plantés correspondent
génétiquement à des clones. La diversité du peuplement équien
étant nulle, la diversité génétique au sein de ce peuplement l’est
aussi, laissant supposer une résilience très faible de ces habitats.

De plus, les plantations de pins ont pour résultat de supprimer totalement
(ou presque) les sous-strates arbustives et herbacées en raison de la
concurrence pour la ressource lumineuse et de l’acidification de la litière via
les aiguilles de pins, accentuant d’autant plus le caractère acidophile d’un
sol sableux.
Grâce à la valence écologique assez large du Pin maritime, ce dernier peut
être planté soit sur des terrains humides, comme c’est le cas pour la pinède
sur landes à Molinie bleue, soit sur des terrains très secs, correspondant ici
à la Pinède sur landes thermo-atlantiques. Ces dernières revêtent un cortège
floristique légèrement plus diversifié, résultat d’un entretien moins
drastique du sous-bois.
-

Les prairies humides à grands joncs sont des milieux hygrophiles
peu diversifiés, en point bas topographique dans le cas de l’AEI et
en contexte alluvial d’un petit cours d’eau.

Laîche des sables sur le monticule de sable, commençant à répandre ses stolons.
© Nymphalis, photo prise dans la zone d’étude, 28.04.2021.
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-

La Suberaie, décrite comme chênaie à Chêne liège Quercus suber,
correspondant à un habitat arboré, dominé essentiellement par le
Chêne liège.

L’AEI se situe en effet au sein de l’aire subéricole dont les contours sont
représentés schématiquement sur la figure ci-après. Le Chêne liège est une
espèce de répartition ouest-méditerranéenne, calcifuge, colonisant les
substrats siliceux meubles ou fissurés, thermophile, liée aux climats
humides à subhumides (nécessité d’un taux d’humidité atmosphérique en
moyenne de 60 % - Quézel & Médail, 2003).

biocénoses qui s’y développent et qui sont ainsi partagées entre la zone
méditerranéenne et la zone atlantique littorale.
Le sud du département des Landes, en sa frange littorale, est un secteur
favorable à l’installation du Chêne liège, du fait d’un climat arrosé (plus de
1 100 mm de précipitations annuelles moyennes), d’un bon ensoleillement,
et d’un substrat siliceux meuble. En saison estivale, l’espèce bénéficie d’une
bonne humidité atmosphérique du fait notamment des précipitations
occultes. L’espèce est ainsi principalement présente dans le secteur du
Marensin, formant des populations continues, et plus fragmentées ensuite,
en remontant sur le littoral et à l’intérieur du Plateau landais (secteur du
Néracais).
Le Chêne liège est associé au Pin maritime Pinus pinaster et forment
notamment l’association du Querco ilicis-Pinenion maritimi Géhu & GéhuFranck ex Géhu in Bardat et al. 2004, correspondant à des pinèdes maritimes
à chêne vert ou chêne liège des sables littoraux thermo-atlantiques.
Le Pin maritime est une espèce de même répartition (cf. figure ci-dessous) et
écologie que le Chêne liège : espèce calcifuge liée aux bioclimats
subhumides à humides.

Figure 1 : Aire de répartition schématique du Chêne liège (d’après
Quézel & Médail, 2003)
Les peuplements de Chêne liège apparaissent assez fragmentés et
constituent pratiquement un domaine biogéographique particulier – la zone
du Chêne-liège (Lenormand et al., 2019) – caractérisé par l’homogénéité des

Figure 2 : Aire de répartition schématique du Pin maritime (d’après
EUFORGEN, 2008)
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Le Chêne liège est localement à l’origine de la désignation de deux habitats
d’intérêt communautaire :
-

Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne-liège (code
2180-3) : habitat de répartition limitée en France à la frange littorale
atlantique, du sud du bassin d’Arcachon au nord du Pays basque ;

Selon le cahier d’interprétation des habitats naturels d’intérêt
communautaire Tome 2, cet habitat se développe sur les arrières-dunes
sèches, sur un substrat sablo-organique et acide. Il existe une certaine
variabilité de l’habitat avec une bordure maritime caractérisée par le Genêt
à balai Cytisus scoparius, l’Arbousier Arbutus unedo et le Ciste à feuilles de
sauge Cistus salviifolius, et des zones plus abritées, en retrait de l’océan, avec
le Houx Ilex aquifolium et le Lierre Hedera helix.
-

Forêts à Quercus suber (code 9330), définies dans le EUR 28 comme
« West-Mediterranean silicolous forests dominated by Quercus
suber, usually more thermophile and hygrophile than 45.3», avec 4
sous-types, dont le dernier correspond au “45.24 Aquitanian corkoak woodland : Isolated Q. suber-dominated stands occuring either
as a facies of dunal pine-cork oak forests or in avery limited area of
the eastern Landes». Cet habitat est rattaché à l’association du
Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1956)
Rivas-Martínez 1975 nom. nud.

Selon le cahier d’interprétation des habitats naturels d’intérêt
communautaire Tome 5, cet habitat se situe dans l’est landais, dans le
Néracais et à proximité de son aire naturelle, sur les premières dunes du
Marensin.
La strate arborescente est dominée par le Chêne liège et le Pin maritime
La strate arbustive est très réduite avec l’Arbousier Arbutus unedo et des
espèces landicoles comme la Bruyère à balais Erica scoparia, l’Ajonc d’Europe
Ulex europaea ou encore le Genêt à balais.

Au sein de l’AEI, la suberaie est pauvre en espèces de sous-bois avec
dominance de la Fougère-aigle Pteridium aquilinum.
Cette fougère a une croissance très rapide au printemps. La densité des
populations provoque une accumulation conséquente et permanente de
litière. Cette dernière se décompose peu, acidifie d’autant plus le sol déjà à
faible activité biologique, et inhibe par le même biais, le développement de
plantules d’autres espèces héliophiles. Ces formations rhizomateuses sont
très efficaces, d’une part pour coloniser rapidement l’espace disponible,
d’autre part, pour emmagasiner les réserves nécessaires au développement
printanier (eau et nutriment). Enfin, les rhizomes ont également une
fonction inhibitrice de l’activité biologique du sol, via un mécanisme
allélopathique de production d’acides phénoliques.
Les caractéristiques biologiques de la Fougère aigle en font une espèce
particulièrement adaptée à la colonisation des boisements perturbés, autant
par l’intervention humaine que par des phénomènes naturels (notamment
les incendies ou les tempêtes).
La Fougère-aigle est en association avec quelques espèces landicoles
comme le Genêt à balais, l’Ajonc d’Europe ou encore la Bruyère à balais,
et le positionnement de l’AEI en dehors des zones dunaires, permettant
de rattacher le boisement de Chêne liège de l’AEI à ce dernier habitat
d’intérêt communautaire.

-

L’aulnaie développée aux abords du cours d’eau tranche avec les
caractéristiques xérophiles de la suberaie. On y retrouve
exclusivement des espèces hygrophiles, dominées par l’Aulne
Aulnus glutinosa et le Saule roux cendré Salix atrocinerea en strates
arborée et arbustive.

L’ensemble des habitats de l’AEI sont décrits dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 4 : Grands types d’habitats présents au sein de l’AEI
GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS
(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

CONTEXTE DANS L’AEI

ESPECE

ETAT DE

NIVEAU

PATRIMONIALE

CONSER-

D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

-

ALTERE

FAIBLE

-

ALTERE

MODERE

Boisement dominé par le Chêne liège, soumis à un climat thermo-atlantique
caractérisé par une période de déficit hydrique estival.
La strate arborée est dominée par le Chêne liège Quercus suber et la strate arbustive
y est habituellement plus diversifiée avec dominance toutefois de l’Arbousier
Arbutus unedo, associé au Genêt à balais Cytisus scoparius, au Houx Ilex aquifolium
ou encore à l’Ajonc d’Europe Ulex europaea.
L’habitat est dans un état de conservation altéré, du fait notamment de sa
végétation de sous-bois paucispécifique, dominée par la Fougère-aigle.
Suberaie - Chênaie liège atlantique
(G2.114 - 9330)
HABITATS

Cet habitat est rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire 9330 « Forêts à Quercus
suber ».
Surface occupée [m2] : 11 860
Formation arborée assez basse liée à la présence d’un cours d’eau sans
dénomination.

ARBORES

Les essences dominantes sont l’Aulne glutineux Alnus glutinosa et le Saule rouxcendré Salix atrocinerea. Le cortège arbustif est peu présent et la strate herbacée
riche en hautes herbes, notamment des Laîches ou encore l’Œnanthe safranée
Oenanthe crocata.
Cette formation est dans un état de conservation altéré, au regard du
développement réduit de la strate arborée (exiguïté de la formation arborée
s’apparentant à un fin liseré riparien).
Aulnaie-frênaie à hautes herbes
(G1.2132 – 91E0*– H.)

Cet habitat est rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 91E0
« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ». Il est également
indicateur de la présence d’une zone humide.
Surface occupée [m2] : 4 524
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GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS

CONTEXTE DANS L’AEI

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

ESPECE

ETAT DE

NIVEAU

PATRIMONIALE

CONSER-

D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

-

ALTERE A
DEGRADE

D’ENJEU A

Sont intégrées à cette description plusieurs faciès de pinèdes à Pin maritime.
Il s’agit de plantations de pins maritimes (caractère équien) établies sur une sousstrate herbacée relativement pauvre du point de vue spécifique. Les aiguilles de
pins forment en effet une litière très recouvrante et à faible décomposition.
Bien que le Pin maritime soit réputé indigène localement, ces plantations viennent
se substituer à des pinèdes mélangées à des chênes, inéquiennes, et présentant un
sous-bois plus diversifié.
Au sein de l’AEI, ces pinèdes sont de composition végétale variée, en lien
notamment avec les conditions édaphiques du site, avec :
-

Pinède à Pin maritime et à Chêneliège (G3.712 - 9330 – p.)
Pinède à Pin maritime sur lande à
Molinie (G3.71xF4.13 – H.)
Pinède à Pin maritime sur formation à
Fougère-aigle (G3.71xE5.3 – p.)
Pinède à Pin maritime récemment
coupée (G3.71 – p.)

Sur arénosols, une association avec le Chêne-liège, et un sous-bois
composé de landes thermo-atlantiques riches en Ciste à feuilles de sauge
(formations méso-xérophiles) ;

Ce dernier habitat est interprété comme un faciès dégradé de l’habitat d’intérêt
communautaire 9330 « Forêts à Quercus suber ».
-

Sur podzosols humifères, un sous-bois herbacé dominé par la Molinie
Molinia caerulea ;

Ce dernier habitat est considéré comme une zone humide (cotation H. selon
l’Arrêté du 24 juin 2008).
-

Sur podzosols moins humifères, un sous-bois dominé par la Fougèreaigle.

Seules les pinèdes associées au Chêne-liège et à la Molinie présentent un enjeu, ce
dernier qualifié de faible.
Surface occupée [m2] : 12 433
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PAS
FAIBLE

GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS
(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

CONTEXTE DANS L’AEI

ESPECE

ETAT DE

NIVEAU

PATRIMONIALE

CONSER-

D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

-

ALTERE

-

DEGRADE

Friche post-élevage développée suite à l’arrêt (forcé) en 2020 d’un élevage de
canards du fait de la grippe aviaire.
La végétation y est principalement eutrophile, bien fournie notamment en orties.

HABITATS

Friche à végétation eutrophile
(I1.53 – p.)

OUVERTS
HERBACES

Quelques secteurs à végétation siliceuse sont présents avec un mélange d’espèces
naines dont notamment des espèces hygrophiles comme le Jonc des crapauds
Juncus bufonius, associé à des espèces de pelouses siliceuses riches en annuelles
avec Aphanes australis, Tuberaria guttata, Ranunculus parviflorus, Rumex acetosella,
Aira caryophyllea, Aira praecox, Polycarpon tetraphyllum, Crassula tillaea, …). Ce
phénomène est habituellement rencontré sur les sols trempés en hiver mais
s’asséchant dès la fin du printemps. Les espèces annuelles profitent des
précipitations hivernales et printanières et germent avant l’arrivée des jours
chauds. Le Jonc des crapauds profite du tassement de sol pour disposer d’assez de
rétention d’eau en période hivernale.

PAS
D’ENJEU

Surface occupée [m2] : 13 242
Bien que cet habitat soit similaire, en apparence, à un cordon dunaire, il n’en
comporte ni les fonctions, ni les caractéristiques. Il correspond à un remblai de
matériaux issus de la construction d’un bassin de rétention lié à l’autoroute proche.
Le sol, exclusivement sableux rend la colonisation par la végétation très difficile.
Seules les espèces adaptées à cette vie en conditions xériques et oligotrophes ont
la capacité de s’y implanter, telle que la Laîche des sables Carex arenaria.
Ce monticule de sables est également bien fourni en espèces végétales invasives.
Monticule sableux
(I1.53 - p)

En l’état, cet habitat est trop dégradé pour présenter un enjeu conservatoire.
Surface occupée [m2] : 7 134
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PAS
D’ENJEU

GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS
(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

CONTEXTE DANS L’AEI

Milieu humide par excellence, les jonchaies sont des formations herbacées assez
hautes (1 m) assez peu diversifiées dans le cas présent. Situées en point bas
topographique, elles bénéficient des eaux de ruissellement du monticule de sable
mais également d’un apport souterrain de la nappe d’eau en lien avec le cours
d’eau.

Jonchaie à grands joncs
(E3.441 – H.)

ESPECE

ETAT DE

NIVEAU

PATRIMONIALE

CONSER-

D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

-

ALTERE

FAIBLE

Plus nous nous rapprochons de ce dernier, plus la richesse spécifique augmente.
Elle participe largement à diversifier le cortège végétal du périmètre d’étude par
ces conditions d’hygrophilie édaphique.
Surface occupée [m2] : 5 864.

N.B. : l’habitat dénommé sur la carte ci-après « Prairie mésohygrophile », situé en dehors de la zone d’étude, mais intégré à l’AEI, n’a pas fait l’objet d’une
description car son expertise a été rendue difficile du fait des conditions d’accès (traversée compliquée du cours d’eau). Aussi, son cortège végétal a été apprécié
à distance. Ceci est suffisant pour permettre une caractérisation mais pas une description précise.
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Carte 5 : Cartographie des habitats naturels
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Nous avons relevé la présence effective de 122 espèces végétales, dont 113
de végétaux vasculaires et 9 bryophytes s.l. (cf. liste en annexe).
Ces espèces sont pour leur très grande majorité communes sur la frange
littorale thermo-atlantique de la vaste région biogéographique eurosibérienne. Certaines espèces ont une répartition eu-atlantique comme par
exemple l’Avoine de Thore Pseudarrhenatherum longifolium (Dupont, 2015),
d’autres, une répartition plus étendue.
La faible diversité spécifique s’explique par l’état de conservation altéré,
voire dégradé des habitats de l’AEI, avec présence de nombreuses
infrastructures anthropiques proches (zone d’élevage de canards, zones
industrielles, bassins de rétention d’eau, autoroute) mais également par les
conditions édaphiques (sable) sélectives (oligotrophie – pauvreté en
éléments nutritifs) et par l’acidité du sol.

Mousse Lophocolea heterophylla,
développée sur bois pourrissant de la
zone d’étude

Montie à graines cartilagineuses –
Montia arvensis, espèce de pelouses
siliceuses à bonne humidité
édaphique

© Nymphalis, photos prises dans la zone d’étude, 26.01.2021 et 28.04.2021.

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des inventaires.
Les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence d’une espèce
végétale déterminante ZNIEFF en région : le Ciste à feuilles de sauge
Cistus salviifolius.
C’est une espèce de répartition euryméditerranéenne, bien représentée sur
la frange littorale landaise. Sa déterminance ZNIEFF concerne plutôt les
populations distantes du littoral. L’espèce ne présente localement pas
d’enjeu.

L’inventaire a permis de mettre en évidence la présence de 9 espèces
invasives, listées au sein du tableau ci-dessous, selon le référentiel
taxonomique Taxref :
Avoine de Thore – Pseudarrhenatherum longifolium
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Tableau 5 : Espèces végétales invasives relevées dans l’AEI
NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.,
1819

FAMILLE
Leucobryaceae

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux

Cyperaceae

Datura stramonium L., 1753

Stramoine

Solanaceae

Gamochaeta coarctata (Willd.)
Kerguélen, 1987

Asteraceae

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Onagraceae

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique

Phytolaccaceae

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Asteraceae

Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794
Veronica persica Poir., 1808

Asteraceae
Véronique de Perse

Plantaginaceae

Campylopus introflexus, est une mousse pionnière originaire de la zone
tempérée de l’Hémisphère Sud, introduite au XXème siècle dans
l’Hémisphère Nord. Elle s’installe au niveau de sols acides nus car ayant
subi le plus souvent des perturbations récentes : coupe forestière, labour,
piétinement, zones de travaux agricoles et forestiers. Cependant, elle peut
également coloniser des habitats plus naturels de landes, dunes ou dalles
rocheuses. Elle est aujourd’hui très commune dans les secteurs atlantiques
et subatlantiques sur sols acides exclusivement. Dans l’AEI, cette espèce est
présente au niveau des landes pauvres en végétation.
Le Souchet sempervirent Cyperus eragrostis est une plante vivace cespiteuse
de taille moyenne originaire des régions chaudes d’Amérique. Elle est
également considérée comme une espèce caractéristique de zone humide.
Elle s’implante en effet préférentiellement au niveau de secteurs méso- à
eutrophiles inondables. Elle est présente ponctuellement au niveau de la
jonchaie de l’AEI.
Le Datura stramoine Datura stramonium, est une plante annuelle originaire
d’Amérique qui aurait été introduite lors d’importations de graines de
céréales. Cette Solanacée annuelle d’été pousse dans les cultures d’été (maïs,

sorgho) mais aussi dans des habitats perturbés comme les bords de routes
ou les grèves alluviales.
Le Gnaphale des Amériques Gamochaeta coarctata, discrète plante annuelle
originaire d’Amérique-du-Nord, liée aux habitats pionniers acides sableux.
L’Onagre bisannuelle Oenothera biennis, est une plante bisannuelle
originaire d’Amérique-du-Nord, introduite à des fins ornementales en Italie
dès le XVIIème siècle. Elle s’installe au niveau de tous les biotopes perturbés
à sols sableux. Elle est présente en faible nombre sur le périmètre d’étude.
Le Raisin d’Amérique Phytolacca americana, ancienne plante tinctoriale
originaire d’Amérique-du-Nord. Présente en lisière de boisement. Très
commune régionalement.
Le Séneçon du Cap Senecio inaequidens, plante pérenne xérophile de taille
moyenne originaire des hauts plateaux d’Afrique-du-Sud, désormais très
commune dans le sud de la France, notamment en zone méditerranéenne.
Elle aurait été introduite en plusieurs points d’Europe, dans la première
moitié du XXème siècle, avec les toisons des laines importées d’Afrique-duSud. Localement, Mazamet constitue le point d’introduction identifié pour
le sud de la France avec une première mention de l’espèce dans le Tarn en
1935.
Le Bulge rampant Soliva sessilis, Indigène d’Amérique du sud, est une
espèce très répandue en Aquitaine, sur les sols très raz en végétation, plutôt
humides en hiver et assez tassés. Ses graines spinifères sont
particulièrement désagréables. Elle est redoutée notamment au Canada, où
elle envahie les pelouses des parcs.
La Véronique de Perse Veronica persica, est originaire du Proche Orient. Elle
est naturalisée depuis plusieurs siècles et est désormais très commune
partout en France au sein des jardins, cultures et friches.
Ces espèces s’observent pour leur grande majorité au niveau du
monticule de sables.
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o

La jonchaie à grands joncs (Code Eunis : E3.441 / code
Corine Biotopes : 37.24) ;

o

L’aulnaie riveraine à hautes herbes (Code Eunis : G1.2132 /
code Corine Biotopes : 44.3) ;

o

La prairie mésohygrophile (Code Eunis : E3.41 / Code
Corine Biotopes : 37.21).

L’expertise du critère de végétation permet de mettre en évidence :
-

La présence de 4 habitats de cotation H. selon l’annexe II. B de
l’Arrêté du 24 juin 2008 :
o

La Pinède à Pin maritime sur lande à Molinie (Code Eunis :
G3.71xF4.13 / code Corine Biotopes : 42.81x31.13) ;

-

La présence de 19 espèces végétales listées à l’annexe II.A de
l’Arrêté du 24 juin 2008 (cf. tableau ci-dessous) :
Tableau 6 : Espèces végétales hygrophiles relevées dans l’AEI
NOM SCIENTIFIQUE

Pinède sur lande à Molinie (la Molinie formant des touradons, signe d’un
engorgement permanent.
© Nymphalis, photo prise dans la zone d’étude, 28.04.2021.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Cardamine pratensis L., 1753
Carex divisa Huds., 1762
Carex strigosa Huds., 1778
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Cyperus longus L., 1753
Galium palustre L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Juncus conglomeratus L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Oenanthe crocata L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Salix atrocinerea Brot., 1804
Typha latifolia L., 1753
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.,
1827

NOM VERNACULAIRE

Aulne glutineux
Cardamine des prés
Laîche divisée
Laîche à épis grêles
Souchet vigoureux
Souchet long
Gaillet des marais
Jonc des crapauds
Jonc aggloméré
Lotus des marais
Oeil-de-perdrix
Lycope d'Europe
Salicaire commune
Molinie bleue
Oenanthe safranée
Renoncule rampante
Saule roux-cendré
Massette à larges feuilles
Campanille à feuilles de
lierre

FAMILLE

Betulaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Rubiaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Poaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Salicaceae
Typhaceae
Campanulaceae

Ces espèces présentent un recouvrement significatif, supérieur à 50 % au
niveau des 4 habitats de cotation H. cité précédemment.
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Ailleurs, leur recouvrement est inférieur à 50 % ne permettant pas de
délimiter une zone humide.

L’AEI accueille des zones humides selon le critère de végétation qui
s’étendent sur une superficie totale de 20 379 m².

L’AEI se situe au sein de la formation du Sable des Landes (codification NF
selon la carte géologique).
Il s’agit de sables presque purs, plutôt grossiers (la médiane est toujours
supérieure à 0,20 mm), montrant une forte éolisation (grains ronds-mats et
émoussés mats dépassant 80 %).

Selon le référentiel régional pédologique d’Aquitaine (Arrouays et al., 2015),
l’AEI est composée à 86 % de podzosols.
Le dôme sablonneux en partie sud-ouest de l’AEI est composé d’un matériel
sableux issu de l’excavation d’un bassin de rétention des eaux. Ce sol est
rattachable à la catégorie des anthroposols selon le référentiel pédologique
de 2008 (Baise & Girard, 2008).
En dehors de ce dôme l’AEI laisse apparaître une dichotomie entre :
-

Des arénosols : solums sableux sur 100 cm, sans horizonation nette,
du point de vue textural et structural, seulement chromatique, avec
des sables de couleurs différentes ;

-

Des podzosols : solums de même texture que les arénosols, mais,
qui à la différence de ces derniers, font apparaître un horizon BP
meuble ou induré, meuble dans notre cas.

Les résultats des sondages pédologiques sont présentés dans le tableau cicontre.
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Tableau 7 : Résultats des sondages pédologiques
CODE

Pédo
1

Pédo
2

Pédo
3
Pédo
4
Pédo
5
Pédo
6
Pédo
7
Pédo
8

HABITAT

Pinède sur
formation à
Fougère-aigle

Friche à
végétation
eutrophile
Jeune pinède
récemment
coupée
Jeune pinède sur
formation de
Fougère-aigle
Pinède sur lande
thermoatlantique
Friche à
végétation
eutrophile
Friche à
végétation
eutrophile
Friche à
végétation
eutrophile

DESCRIPTION
Litière mal
décomposée sur
5 cm, horizon Eh
sombre sur 55
cm, horizon BP
meuble à 60 cm,
nappe à 25 cm
Solum sableux
avec horizon E
clair sur 100 cm,
quelques traces
d'horizons BP
indurés

TYPE DE
SOL

Podozol
humique

CODE
ZH

-

ZH

Le sol constitué par la formation du « Sables de Landes », est de type
podzolique acide. Ces sables présentent une série des conditions que
favorisent le phénomène de podzolisation : un milieu très acide et un climat
humide. La podzolisation implique :
-

La formation de complexes organométalliques solubles suite à
l’altération des minéraux primaires par des solutions contenant des
composés organiques acides ;

-

La migration de ces complexes par infiltration des eaux gravitaires
ayant pour effet l’élimination de l’aluminium et du fer (ainsi que
d’autres cations) des horizons supérieurs. En conséquence, il se
forme un horizon éluvial E pauvre en Fe et Al ;

-

L’immobilisation de constituants organiques et des complexes
organo-minéraux d’aluminium et de fer, conduisant à la formation
d’un horizon podzolique d’accumulation BP. Cette immobilisation
est probablement due à la relation ion métallique/acide organique.
Quand celle-ci est petite le complexe est soluble et migre en
profondeur. Au fur et à mesure que le complexe se charge en
cations, la relation augmente jusqu’à arriver à un certain seuil à
partir duquel le complexe s’immobilise et s’accumule formant
l’horizon BP qui est indispensable pour la définition d’un podzosol.

Cas
particulier

Podzosol
durique

-

Négatif

Solum sableux
sur 100 cm

Arénosol

-

Négatif

Solum sableux
sur 100 cm

Arénosol

-

Négatif

Solum sableux
sur 100 cm

Arénosol

-

Négatif

Solum sableux de
100 cm

Arénosol

-

Négatif

Solum sableux
sur 100 cm

Arénosol

-

Négatif

Solum sableux
sur 100 cm

Arénosol

-

Négatif

La podzolisation peut adopter différentes configurations en fonction de la
couverture végétale, de la nature des sédiments et des conditions
d’hydromorphie établies par le battement de la nappe, comme présenté
dans la figure ci-contre.
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Le sondage Pédo 1 réalisé en période hivernale par Nymphalis a permis de
constater la présence de la nappe à une profondeur de 25 cm environ (cf.
photo ci-dessous).

Figure 3 : Représentation schématique de l’organisation des principaux
pédopaysages des Landes de Gascogne (d’après Jolivet, 2000)

Les podzosols duriques et les arénosols ne sont pas assimilés à des sols
hydromorphes selon l’annexe I de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifiée par
l’Arrêté du 1er octobre 2009.
Les podzosols humiques entrent dans la catégorie des « cas particuliers » (cf.
1.1.2. de l’Arrêté du 24 juin 2008).
Dans ce cas, « une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en
particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau)
doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les cinquante
premiers centimètres de sol. »

Eh
sombre

BP meuble
engorgé

Horizonation du solum du sondage Pédo 1 avec présence de la nappe à
environ 25 cm (ellipse jaune)
© Nymphalis, photo prise dans la zone d’étude, 26.01.2021.
La nappe au niveau de ce sondage présente une amplitude de plus d’1 mètre
entre la période de basses et de hautes eaux.
La présence de la nappe à 25 cm en période de hautes eaux laisse supposer
une durée d’engorgement prolongée dans les 50 premiers centimètres,
remplissant donc les conditions hydrogéomorphologiques citées dans
l’Arrêté du 24 juin 2008.
L’AEI accueille donc une zone humide du point de vue du critère
hydrogéomorphologique, qui s’étend sur une superficie de 3 551 m².

Les sondages effectués en période de basses eaux (été) par le bureau
d’études Realys Environnement ont révélé, en points bas topographiques,
la présence d’une nappe à 1,40 m.
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L’expertise des deux critères (végétation et sol) a permis de mettre en
évidence la présence au sein de l’AEI des zones humides suivantes :
-

20 379 m² de zones humides selon le critère de végétation ;

-

3 551 m² de zones humides selon le critère hydrogéologique.

Aussi, les zones humides de l’AEI s’étendent sur une superficie totale de
23 930 m². Elles sont cartographiées sur la carte ci-après.
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Carte 6 : Cartographie des zones humides
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Une liste de 28 espèces d’invertébrés (cf. annexe) a été dressée à l’issue des
différentes prospections naturalistes, comprenant 4 espèces de mollusques
gastéropodes, 1 espèce d’arachnide, 4 espèces de coléoptères, 1 espèce
d’hémiptères, 10 espèces de lépidoptères et 8 espèces d’orthoptères.
Les espèces recensées sont toutes communes à très communes localement et
plus largement à l’échelle des secteurs atlantiques à thermo-atlantiques de
la vaste région eurosibérienne.

Concernant les orthoptères, les espèces recensées sont soit sylvicoles avec le
Grillon des bois Nemobius sylvestris, soit sabulicoles avec l’Œdipode
grenadine Acrotylus insubricus, soit hygrophiles, avec le Grillon des marais
Pteronemobus heydenii, le Tétrix des plages Paratettix meridionalis, le Tétrix
forestier Tetrix undulata, soit prairiaux avec la Grande Sauterelle verte
Tettigonia viridissima.
Aucune des espèces recensées ne présente un enjeu au sein de l’AEI.

La diversité en invertébrés est faible, en tout cas pour les groupes expertisés,
du fait d’un état de conservation assez dégradé des habitats naturels.
Une analyse est proposée ci-après concernant les deux groupes les mieux
représentés à savoir les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères.
Concernant les lépidoptères rhopalocères, les espèces recensées sont très
communes et plus particulièrement au niveau des prairies plutôt eutrophes,
riches notamment en orties, avec trois espèces qui en sont dépendantes pour
leur ponte et le développement des chenilles ; le Paon-du-jour Aglais io, le
Vulcain Vanessa atalanta ou encore la Carte géographique Araschnia levana,
mais également en plantains, avec la Mélitée des centaurées Melitaea phoebe
et en diverses brassicacées avec des piérides (Pieris brassicae, P. napi).
Aucune espèce à enjeu, protégée notamment, n’a été mise en évidence, et
n’est jugée potentielle au sein de l’AEI. L’absence de grandes oseilles
(Rumex obtusifolius par exemple) et le faible recouvrement en autres oseilles
permettent d’exclure la présence du Cuivré des marais Lycaena dispar au sein
des prairies de l’AEI. L’absence de Succise des près Succisa pratensis laisse
supposer l’absence du Damier de la succise Euphydryas aurinia. Le
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum est également cité comme
plante-hôte de ce dernier, mais de façon secondaire (Van Halder & Jourdain,
2010). Enfin, la Molinie Molinia caerulea, plante-hôte du Fadet des laîches
Coenonympha oedippus, n’apparaît pas avec un recouvrement suffisant pour
accueillir le papillon au sein de l’AEI.

Acrotylus insubricus (à gauche) et Arctosa perita (à droite) criquet et araignée
sabulicoles, mimétiques avec le substrat, fréquentant le dôme sableux de la
zone d’étude
© Nymphalis, photos prises dans la zone d’étude, 28.04.2021.

Enfin, concernant les coléoptères, aucune trace d’émergence larvaire de
coléoptères saproxylophages, notamment du genre Cerambyx (capricornes)
n’a été mise en évidence au sein de l’AEI. Les chênes y sont trop jeunes pour
être favorables à ce groupe d’espèces.
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Deux espèces d’amphibiens et une espèce de reptile ont été relevées dans le
cadre des prospections naturalistes.
Concernant les amphibiens, les deux espèces recensées sont la Rainette
méridionale Hyla meridionalis et Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus.

L’espèce, volontiers anthropophile, ne présente pas d’enjeu au sein de l’AEI.
Il s’agit d’une espèce très commune sur l’ensemble de son aire de
répartition, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, où il peut entrer en
compétition seulement avec le Lézard catalan Podarcis liolepis, sur les
secteurs thermo-atlantiques rocheux des Pyrénées-Atlantiques.

Cette dernière espèce, bien que protégée, ne présente aucun enjeu au sein
du secteur biogéographique local. C’est même, à l’inverse, une espèce que
l’on peut considérer comme invasive au regard de sa dominance écologique
et de son origine géographique. En effet, il s’agit d’une espèce originaire
d’Europe centrale qui n’est présumée indigène en France qu’au niveau de la
plaine d’Alsace. Plusieurs hypothèses, non appuyées actuellement, sont en
balance pour expliquer son extension actuelle : utilisation de
l’interconnexion de bassins versants opérée par la création de canaux pour
le transport fluvial, importation d’animaux vivants d’Europe Centrale et
Orientale pour la restauration ou les laboratoires. L’espèce est bien
représentée au sein des prairies humides de l’AEI avec plusieurs individus
entendus aussi bien de jour que de nuit, mais également au niveau du récent
bassin de rétention des eaux.
Un individu de Rainette méridionale a été entendu au sein de la prairie
humide à joncs. L’espèce peut s’y reproduire et utiliser tous les fourrés
proches comme habitats terrestres. L’espèce se reproduit en effet au sein
d’eaux stagnantes peu profondes et bien ensoleillées (ornières, mares,
fossés, …).
La Rainette méridionale présente un enjeu et fait l’objet d’une présentation
dans le tableau ci-après.
Concernant les reptiles, seule une espèce a été relevée : le Lézard des
murailles Podarcis muralis. Des individus ont été relevés au niveau de la
plupart des lisières ensoleillées des boisements du site. Les racines
apparentes, les bois morts, sont utilisés pour l’insolation des individus. La
présence d’un sol sableux favorise sa ponte.
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Tableau 8 : Récapitulatif des espèces d’amphibiens et de reptiles à enjeu avérées dans l’AEI
ESPECE

STATUT*

CONTEXTE DANS L’AEI

ENJEU
GLOBAL

STATUT
BIOLOGIQUE

ETAT DE
CONSERVATION

NIVEAU
D’ENJEU
LOCAL

Biologie : Espèce de petite taille de la famille des hylidés. La reproduction est
principalement printanière, s’étalant sur une période longue de mars à juin. En
dehors de ces périodes, l’adulte se disperse loin de son lieu de reproduction. Il
mène alors une vie terrestre en se cachant le jour et en chassant divers
invertébrés la nuit. Développement larvaire de 3 mois environ.

LRN(LC),
LRR(LC),
PN(NAR2)
, DH(4)
Rainette méridionale
Hyla meridionalis

Aire de distribution mondiale : Ouest-méditerranéenne : Maghreb, Péninsule
ibérique, France. Potentiellement d’origine maghrébine et naturalisée dès
l’antiquité en Europe.
Répartition en France : Arc méditerranéen et sud-ouest de la France.

FAIBLE

RESIDENT

ALTERE

Ecologie : C’est une espèce d’amphibien ubiquiste et thermophile que l’on
retrouve dans des biotopes très divers au sein de son aire de
répartition. L’espèce est très peu exigeante sur le choix de ses lieux de
reproduction, pourvu que ceux-ci soient stagnants et à inondation assez longue
: marais, roselières, mares, fossés, etc.
Effectifs et état des populations sur le site : 1 individu entendu au niveau des
prairies à grands joncs au sein de l’AEI. L’espèce peut s’y reproduire, mais
l’habitat est dans un état de conservation altéré du fait de la présence importante
de ragondins.

*voir l’annexe pour la signification des abréviations
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FAIBLE

Carte 7 : Cartographie des enjeux relatifs aux reptiles et amphibiens
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Espèce (nom scientifique)

Une liste de 38 espèces d’oiseaux (cf. liste en annexe) a été dressée à l’issue
des différentes prospections naturalistes menées au sein de l’AEI.
Le tableau ci-après précise le statut local de chaque espèce au sein de l’AEI.
Tableau 9 : Statut biologique des espèces d’oiseaux recensées au sein de
l’AEI

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Lophophanes cristatus (Linnaeus,
1758)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm,
1831
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Motacilla alba Linnaeus, 1758

Mésange à longue queue
Canard colvert
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Héron garde-boeufs
Buse variable
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Cisticole des joncs
Pigeon ramier
Corneille noire
Mésange bleue
Hirondelle de fenêtre
Pic noir
Aigrette garzette
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Bécassine des marais
Hypolaïs polyglotte
Hirondelle rustique

Statut biologique au
sein de l’AEI
Migrateur – recherche
alimentaire.
Nicheur possible.
Recherche alimentaire.
Hivernant – migrateur.
Hivernant – migrateur.
Recherche alimentaire.
Recherche alimentaire.
Halte migratoire
Migrateur.
Nicheur possible.
Nicheur probable.
Recherche alimentaire.
Nicheur probable.
Nicheur certain
Hivernant.
Recherche alimentaire.
Nicheur probable.
Nicheur probable.
Hivernant.
Nicheur possible.
Recherche alimentaire

Mésange huppée

Nicheur possible.

Rossignol philomèle

Nicheur possible.

Milan noir
Bergeronnette grise

Recherche alimentaire.
Nicheur probable.

Espèce (nom scientifique)

Espèce (nom
vernaculaire)

Motacilla alba yarrellii Gould, 1837
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Regulus ignicapilla (Temminck,
1820)
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Espèce (nom
vernaculaire)
Bergeronnette de Yarrell
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pouillot véloce
Pic vert
Spatule blanche

Statut biologique au
sein de l’AEI
Hivernant – migrateur.
Nicheur probable.
Nicheur probable.
Nicheur probable.
Nicheur probable.
Recherche alimentaire

Roitelet à triple bandeau

Nicheur probable.

Tarier pâtre
Serin cini
Tarin des aulnes

Nicheur possible.
Nicheur probable.
Hivernant – migrateur.

Troglodyte mignon

Nicheur probable.

Merle noir
Grive musicienne

Nicheur probable.
Nicheur probable.

L’inventaire a porté aussi bien sur les espèces nicheuses, migratrices que sur
les espèces hivernantes.
Concernant les espèces hivernantes et migratrices, les prairies d’élevage
sont utilisées par des motacillidés et plus particulièrement le Pipit farlouse,
le Pipit spioncelle ou encore la Bergeronnette grise, et notamment une sousespèce propre à la Grande Bretagne et à ses îles satellites, la Bergeronnette
de Yarell, avec un stationnement de 7 à 8 individus de cette sous-espèce lors
des inventaires de janvier et de mars 2021. Les prairies humides sont
utilisées par des limicoles comme la Bécassine des marais et des ardéidés
comme la Spatule blanche.
Un individu de Pic noir, a été entendu et vu au niveau de la ripisylve
d’aulnes riveraine du cours d’eau traversant la partie sud de l’AEI. L’espèce
n’a pas été observée lors des inventaires suivants.
Au sein des autres habitats de l’AEI, les espèces recensées étaient toutes
communes, pour la plupart sédentaires, donc observées par la suite lors des
inventaires printaniers.
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Les enjeux de l’AEI concernant ces groupes d’espèces vont donc se porter
au niveau des prairies situées en contexte riverain du cours d’eau traversant
l’AEI, avec stationnement de passereaux, d’ardéidés et de limicoles.

strictement liée aux habitats herbacés de nature variée ; jonchaies (en
référence à l’épithète juncidis), prairies herbacées mésophiles, hygrophiles,
bermes de cultures annuelles, …. La seconde est quant à elle liée à une
mosaïque d’habitats mêlant des zones herbeuses et des ronciers. Ces deux
espèces présentent un enjeu global modéré et sont décrites dans le tableau
ci-après.
Les autres espèces nicheuses sont des espèces communes à très communes,
sans enjeu particulier, avec des espèces forestières comme le Roitelet à triple
bandeau, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, des espèces de
milieux arbustifs comme le Rossignol philomèle ou encore le Merle noir.

Motacilla alba subsp. yarrellii, à la calotte et au dos plus sombre que la sousespèce M. a. alba.
© B. Vollot (ornithologue – bagueur), photo prise dans l’AEI.

Concernant les espèces nicheuses, l’AEI s’illustre par la présence d’une
avifaune commune, plutôt forestière, mais dont les espèces sont peu
exigeantes quant au choix de leurs sites de nidification. Nous retrouvons
ainsi des espèces qui peuvent nicher au sein de nids confectionnés dans les
buissons (Rougegorge familier, Troglodyte mignon par exemple) ou encore
nicher au sol (Pouillot véloce par exemple). Aucune espèce cavicole stricte
n’a par exemple été relevée lors de l’inventaire.
Les prairies humides situées au sein de l’AEI accueillent deux espèces
prairiales, encore communes à l’échelle du plateau landais, bénéficiant
notamment des coupes sylvicoles, mais qui se sont fortement raréfiées au
sein des grands agrosystèmes planitiaires de type openfields : le Cisticole
des joncs Cisticola juncidis et le Tarier pâtre Saxicola rubicola. La première est
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Tableau 10 : Récapitulatif des espèces d’oiseaux à enjeu avérées dans l’AEI
ESPECE

STATUT*

CONTEXTE DANS L’AEI

ENJEU
GLOBAL

STATUT
BIOLO-

ETAT DE

NIVEAU

CONSERVA

D’ENJEU

GIQUE

-TION

LOCAL

BON

MODERE

BON

MODERE

Biologie : Passereau de la famille des Cisticolidés. Passereau de petite taille, il
mesure 10 cm et peut peser de 5 à 12 g. Essentiellement insectivore, il se nourrit
aussi de petites graines. Les nids sont bâtis au sommet de la végétation, trois
couvées peuvent avoir lieu.
Aire de distribution mondiale : Europe de l’ouest, Afrique, Asie et Océanie.
Répartition en France : Présent sur tout le territoire.
LRN(VU),
PN(NO3)

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis

Ecologie : Passereau vivant essentiellement en basse altitude mais on peut le
retrouver jusqu’à 2 100 mètres. Il habite les prairies ouvertes composées de hautes
herbes, dans les friches abandonnées et les lisières de terres agricoles. On le
retrouve également dans les milieux humides, marais, prairies inondées, les fossés
en bord de route, …

MODERE

NICHEUR
POSSIBLE

Effectifs et état des populations sur le site : Un individu mâle chanteur contacté
au mois d’avril 2021 au sein de la prairie haute hygrophile riche en grands joncs.
L’espèce s’y reproduit possiblement. Habitat d’espèce en bon état de
conservation.
Biologie : Passereau de la famille des muscicapidés. De petite taille il mesure
environ 13 cm pour un poids de 14 à 17 g. Il se nourrit principalement d’insectes.
Le nid est construit à même le sol ou juste en-dessus. La femelle y pond 5 à 6 œufs,
trois nichées peuvent être effectuées.
Aire de distribution mondiale : Europe, Afrique du nord, Asie et Amérique.
LRN(NT),
PN(NO3)

Tarier pâtre
Saxicola rubicola

Répartition en France : Présente sur tout le territoire.
Ecologie : Le Tarier pâtre niche dans les landes, les friches, les prés et en lisières
de cultures. Il affectionne les prairies piquetées d’arbustes épineux.

MODERE

NICHEUR
POSSIBLE

Effectifs et état des populations sur le site : Un individu mâle, en alarme,
contacté au mois d’avril 2021 au sein de la prairie haute hygrophile riche en
grands joncs. L’espèce s’y reproduit possiblement. Habitat d’espèce en bon état
de conservation.

*voir l’annexe pour la signification des abréviations
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Carte 8 : Cartographie des enjeux relatifs aux oiseaux
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Tableau 12 : Evaluation du niveau d’activité des chauves-souris au
niveau du point d’écoute « Chiros »
Une liste de 10 espèces de mammifères (cf. liste en annexe) a été dressée à
l’issue des prospections naturalistes, comprenant notamment 6 espèces de
chauves-souris.

Les résultats de l’écoute ultrasonore menée au mois d’avril 2021 sont
présentés ci-après.
Pour rappel, un enregistreur a été positionné en plein cœur de l’AEI lors
d’une nuit entière d’inventaire.

Espèce
Pipistrelle commune Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus
kuhlii
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Murin de Daubenton Myotis
daubentonii
Grande noctule Nyctalus
lasiopterus
Pipistrelle pygmée Pipistrellus
pygmaeus

Date

Nbre de
minutes
positives

Niveau d’activité
(actichiro)

27/04/2021

290

Fort

27/04/2021

11

Moyen

27/04/2021

6

Fort

27/04/2021

2

Moyen

27/04/2021

1

Faible

27/04/2021

1

Très faible

Tableau 11 : Nombre de contacts de chauves-souris enregistrés au niveau
du point d’écoute « Chiros »
Point
d’écoute
[n°]

Chiros

Durée
(mn)
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Date

27/04/2021

Nombre de
séquences
enregistrées

Espèces contactées

551

Pipistrelle commune (524)
Pipistrelle de Kuhl (16)
Noctule de Leisler (6)
Murin de Daubenton (2)
Grande noctule (2)
Pipistrelle pygmée (1)

Ci-après, des diagrammes synthétisent l’information pour le point d’écoute
passive, et viennent compléter le tableau ci-avant des résultats bruts.

Les résultats enregistrés ont été pondérés par la méthodologie préconisée
par Haquart A. (2013), « Actichiro, référentiel d’activité des chiroptères,
éléments pour l’interprétation des dénombrements de chiroptères avec les
méthodes acoustiques en zone méditerranéenne française ». Ainsi le tableau
ci-contre présente l’activité relative des chiroptères au sein de la zone
d’étude (exprimée en minute positive).
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Figure 4 : Nombre de minutes positives par espèce de chauves-souris lors de l’écoute ultrasonore

Figure 5 : Pourcentage total d’activité par espèce de chauves-souris lors de l’écoute ultrasonore
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Les résultats détaillés précédemment nous permettent de tirer quelques
enseignements sur la fréquentation et l’utilisation de l’AEI par les chauvessouris. Ils sont exposés ci-après.
•

Concernant la présence de gîtes favorables aux chauves-souris :

Les espèces recensées sont pour la plupart des espèces liées à des gîtes
anthropophiles et/ou cavernicoles (pipistrelles) et arboricoles (pipistrelles,
noctules, Murin des Daubenton).

Concernant les noctules, même avec un niveau d’activité fort pour la
Noctule de Leisler, les signaux enregistrés sont principalement de type
Quasi Fréquence Constante (QFC), témoignant d’individus plutôt en transit
qu’en chasse (cf. ci-dessous).
Aussi, au regard de ses informations acoustiques, aucune espèce de
chauves-souris fréquentant l’AEI ne présente un réel enjeu.

L’AEI ne présente pas d’arbres présentant des caractéristiques favorables à
l’accueil d’espèces arboricoles comme par exemple des noctules ou encore
des pipistrelles. De plus, les bâtiments de l’AEI sont des bâtiments
commerciaux qui présentent peu d’attrait pour le gîte diurne des chauvessouris, notamment au niveau de leur toiture.
Cette analyse est confirmée par l’heure du premier contact de chauvessouris (21h33), soit 20 minutes après le coucher de soleil.
•

Concernant la présence de corridors de transit :

L’analyse éco-paysagère sur photographie aérienne permet de mettre en
évidence la présence de corridors favorables au transit des chauves-souris.
Ils sont représentés par la ripisylve du cours d’eau au sud de l’AEI, mais
également l’ensemble des lisières arborées.
Les niveaux d’activité évalués (forts pour la Pipistrelle commune
notamment) informent sur l’intérêt de ces corridors.
•

Concernant la présence de territoires de chasse :

L’analyse formulée précédemment pour les corridors de transit vaut
également pour les terrains de chasse, avec l’importance des lisières
arborées et de la ripisylve du cours d’eau, du fait notamment du
stationnement d’insectes à développement larvaire aquatique (diptères, …).

Figure 6 : Son de type QFC avec Fréquence du Maximum d’Energie à 15
kHz, attribuable à la Grande noctule, en témoignage d’un simple survol
de l’AEI (son issu de l’analyse acoustique faite grâce au logiciel
Batsound)

Les autres mammifères recensés sont des espèces communes, avec une belle
population de lapins de garenne Oryctolagus cuniculus.
Nous avons relevé la présence de l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris. Des cônes
de pins maritimes rongés ont été relevés au sein de l’AEI, notamment au
niveau de la pinède. L’espèce, bien que protégée, ne présente pas d’enjeu
particulier localement. C’est une espèce encore commune qui fréquente tous
types de boisements, même les jardins.

Seule la Pipistrelle commune semble néanmoins tirer profit des habitats de
l’AEI, au regard des niveaux d’activité évalués.
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Carte 9 : Cartographie des enjeux relatifs aux mammifères dans l’AEI
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine a été
annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux.
Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur
les continuités écologiques régionales en Aquitaine, est transmis, à titre
informatif, aux porteurs de projets sur le site de la DREAL Nouvelle
Aquitaine. En effet, l’État et la Région considèrent que les informations
contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à
faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire,
sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent en
aucun cas être opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux
n’a aucune portée juridique).
Selon les données obtenues sur le site http://cartographie.tvb-nouvelleaquitaine.fr/visualiseur/, une partie de l’aire d’étude immédiate et de la
zone d’étude intersecte un réservoir de biodiversité de milieux boisés
dénommé « Boisement de conifères et milieux associés » (cf. carte ciaprès). Ce réservoir apparaît comme un îlot boisé, sans lien apparent avec
d’autres îlots proches.

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté de communes
Maremne Adour Côte Sud (MACS) a été approuvé le 4 mars 2014.
Selon les informations consultées sur le site Internet de la Communauté
de communes, l’AEI n’est intégrée à aucun « cœur de biodiversité » (cf.
carte ci-contre) et n’est concernée par aucun corridor écologique.

AEI
Carte 10 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux réservoirs de
biodiversité du SCoT MACS

61

A l’échelle du PLUi de la Communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud (MACS), l’AEI est concernée par :
-

Des prescriptions surfaciques correspondant à des réservoirs de
biodiversité, ces derniers étant représentés par des friches
mésophiles ;

-

Des surfaces naturelles à protéger, correspondant au cours d’eau et
à un bassin artificiel de rétention d’eau.

La zone d’étude n’est quant à elle concernée par aucun réservoir de
biodiversité, ni corridor de transit ou encore surface naturelle à protéger.

L’AEI s’inscrit au sein d’un paysage boisé fragmenté, composé de fragments
boisés enserrés au sein de parcelles agricoles et de zones urbanisées.
Les nombreuses voies de communication proches et les zones urbanisées
constituent des obstacles importants au déplacement de la faune et une
cause de fragmentation de l’espace boisé.
Seuls les habitats de prairies humides liés au cours d’eau et la ripisylve sont
intégrés au sein d’un continuum hydrologique alluvial favorable à des
espèces de milieux humides.
Aussi, la zone d’étude ne présente pas d’éléments pouvant servir de
réservoir de biodiversité et de corridor de transit.
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Carte 11 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux continuités écologiques issues du SRCE Aquitaine
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A l’issue des prospections naturalistes menées d’abord par Realys
Environnement en 2020, puis complétées par Nymphalis en 2021, nous
pouvons retenir que :
-

L’AEI présente une mosaïque d’habitats anthropogènes, dont
certains ont fait l’objet récemment d’un profond remaniement
(monticule de sables). Les friches dominent avec une végétation
rudérale et nitrophile. A ces habitats viennent s’ajouter différents
faciès de pinèdes et une suberaie, cette dernière présentant un enjeu
faible au regard de son état de conservation altéré ;

-

Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été relevée
au sein de l’AEI ;

-

23 930 m² de zones humides ont été délimités au sein de l’AEI, aussi
bien
selon
le
critère
de
végétation,
pédologique
qu’hydrogéologique ;

-

Les enjeux faunistiques de l’AEI se portent au niveau des prairies
dominées par des grands joncs, accueillant notamment la
nidification du Tarier pâtre, du Cisticole des joncs et la reproduction
de la Rainette méridionale. Ces prairies sont également favorables
au gagnage des limicoles et échassiers. Le cours d’eau et sa
végétation riveraine, également intégrés à l’AEI, mais en dehors de
la zone d’étude, présentent un intérêt pour le transit et la chasse des
chauves-souris.

La carte ci-après propose une synthèse hiérarchisée des principaux enjeux
écologiques au sein de l’AEI.
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Carte 12 : Synthèse cartographique des enjeux écologiques

65

66

Le projet consiste en la création de deux lots d’activité économique dont la localisation est précisée sur le plan ci-dessous (dénomination LOT 1 et LOT2). Le
projet de village artisanal en cours de construction ne fait pas partie du projet ici à l’étude.

Carte 13 : Plan-masse du projet
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Impacts bruts en phase d’exploitation
Au regard du type d’aménagement, aucune résilience d’habitat n’est
envisagée.
Impacts bruts en phase chantier
Les habitats naturels de la future zone d’implantation du projet feront l’objet
d’une destruction en phase de travaux.
Les habitats concernés sont les suivants :
-

6 400 m² de monticule sableux ;

-

11 860 m² de suberaie ;

-

100 m² de pinède à Pin maritime sur lande à Molinie.

Ces habitats sont dans un état de conservation altéré (chênaie et pinède), à
dégradé (monticule sableux).
Le monticule sableux est issu d’un dépôt lors de la création d’un bassin de
rétention connexe à l’axe autoroutier proche. L’impact du projet sur cet
habitat est jugé très faible.

En conclusion, le projet s’implantera sur un mélange de formations
anthropogènes (monticules sableux) et de boisements gérés, dont l’un, a
fait l’objet d’une coupe récente (dans les années 2000).
L’impact du projet en phase de travaux est jugé faible à très faible sur les
habitats naturels.

Pour rappel, aucune espèce végétale à enjeu n’a été relevée au sein de l’AEI,
et donc au sein de la future zone d’implantation du projet.
Le projet ne présentera donc aucun impact sur des espèces végétales
protégées et/ou patrimoniales.
En conclusion, le projet ne va impacter aucune espèce végétale à enjeu,
protégée et/ou présentant un statut particulier.

La suberaie est un jeune boisement équien de Chêne liège implanté sur des
formations dominées par la Fougère-aigle. Ce boisement est en
développement spontané suite à une coupe récente, dans les années 2000
(ancienne pinède d’exploitation ?). L’impact du projet sur cet habitat est
jugé faible.

L’AEI accueille un total de 23 930 m² de zones humides.

La pinède à Pin maritime sur lande à Molinie est dans un état de
conservation altéré, du fait de la présence proche d’infrastructures qui ont
une influence indirecte sur cet habitat. Au regard de cet état de conservation
et de la faible surface concernée, l’impact du projet sur cet habitat est jugé
faible.

Le projet va occasionner une destruction de l’habitat. Cet habitat prend
place pour partie sur un bassin de rétention des eaux de ruissellement du
magasin Lidl proche. Il est donc dans un état de conservation altéré.

Tous les autres habitats sont évités de l’emprise du projet.

La zone de projet s’implante sur 100 m² de pinède à Pin maritime sur lande
à Molinie, habitat de cotation H. et donc indicateur de la présence d’une
zone humide.

L’impact du projet est jugé faible sur les zones humides.
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En conclusion, le projet va concerner une enveloppe de 100 m² de zones
humides correspondant à une pinède sur lande à Molinie en état de
conservation d’ores et déjà altéré, car située en position de récepteur des
eaux de ruissèlement des aménagements urbains proches.
L’impact du projet sur les zones humides est jugé faible.

Pour rappel, aucune espèce d’invertébrés a enjeu n’a été relevée au sein de
la zone d’étude. Le projet ne présentera donc aucun impact sur des espèces
protégées et/ou patrimoniales d’invertébrés.
En conclusion, le projet ne va impacter aucune espèce d’invertébrés à
enjeu, protégée et/ou présentant un statut particulier.

L’impact du projet sur des individus d’amphibiens en déplacement terrestre
est jugé très faible.
L’impact du projet sur les amphibiens et les reptiles est donc jugé très
faible.
Impacts bruts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le risque de mortalité d’individus d’amphibiens en
dispersion terrestre persiste, notamment lors de nuits printanières et
automnales pluvieuses.
Cet impact est jugé très faible.
En conclusion, l’impact du projet sur les amphibiens et les reptiles est
jugé très faible, du fait notamment d’un évitement des prairies à grands
joncs, habitat supposé de reproduction pour la Rainette méridionale.

Impacts bruts en phase de chantier
Le seul enjeu concernant les amphibiens et les reptiles concerne la présence
de la Rainette méridionale, potentiellement reproductrice au niveau des
prairies à grands joncs situées au sein de l’AEI, mais en dehors des futures
emprises du projet.
Le projet ne va donc occasionner aucun impact sur des habitats de
reproduction d’amphibiens.
Lors de la phase de dispersion terrestre, des individus peuvent parcourir
d’importantes distances pour rallier leurs sites de reproduction. La zone
d’étude peut constituer un secteur de déplacement lors de cette période. Ces
déplacements sont principalement nocturnes, ce qui limite le risque de
mortalité. De plus, la Rainette méridionale va préférer les fourrés aux
terriers de lapins, ces derniers appréciés notamment pour des espèces
terricoles comme le Crapaud calamite Epidalea calamita, non contacté au sein
de la zone d’étude.

Impacts bruts en phase de chantier
Les enjeux relatifs à l’avifaune concernent la nidification de deux espèces de
milieux prairiaux au sein de l’AEI : le Cisticole des joncs et le Tarier pâtre.
L’habitat vital de ces deux espèces est évité des futures emprises du projet,
ce dernier correspondant à la jonchaie à grands joncs.
Ces deux espèces peuvent faire l’objet d’un dérangement en phase de
travaux. Au regard de la distance séparant la zone d’emprise du projet et
l’habitat vital de ces deux espèces (de 12 à 20 m environ), l’impact de ce
dérangement est jugé faible.
En dehors de ces deux espèces, la zone de projet peut accueillir la
nidification d’espèces communes de passereaux (Mésange bleue,
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Hypolaïs polyglotte, Rossignol
philomèle, Bergeronnette grise, Pouillot véloce, Troglodyte mignon). Ces
espèces peuvent faire l’objet, en phase de travaux, si ces derniers sont
effectués en période de nidification, d’un dérangement d’individus et d’une
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perte d’habitat de nidification. Il s’agit d’espèces encore communes
localement. Aussi, la perte d’habitat ne sera pas de nature à remettre en
cause l’état de conservation des populations locales de ces espèces.
Toutefois, l’impact du projet est jugé modéré du fait du dérangement
d’individus pouvant occasionner un échec dans la nidification.
Pour les espèces nichant en dehors des emprises du projet, notamment les
passereaux, elles feront l’objet d’un dérangement d’individus, dont les effets
seront limités, car ces espèces sont présentes à proximité du projet. L’impact
sur ces espèces sera très faible. Il en est de même pour les oiseaux hivernants
et migrateurs.
Impacts bruts en phase d’exploitation
L’impact du projet en phase d’exploitation est jugé très faible, et peut
concerner l’éclairage, pouvant avoir des conséquences sur l’avifaune
nicheuse et migratrice.
En conclusion, l’impact du projet sur l’avifaune nichant au sein des
emprises du projet de deux lots d’activité est jugé modéré, du fait d’un
impact potentiel en période de nidification. Il est jugé très faible pour les
autres espèces.

Aussi, le projet va occasionner une perte d’habitat de chasse. Cet impact est
variable en fonction des espèces, de leur technique de chasse et de leurs
niveaux d’activité. Il est jugé très faible pour les noctules qui chassent en
plein ciel, en s’affranchissant des éléments paysagers. Il est jugé faible pour
les pipistrelles, et notamment la Pipistrelle commune, qui a présenté un
niveau d’activité fort lors de l’inventaire acoustique du printemps 2020.
Impacts bruts en phase d’exploitation
Le principal impact du projet de deux lots d’activité économique en phase
d’exploitation concerne l’éclairage.
En effet, certaines espèces de chauves-souris recensées dans le cadre du
diagnostic sont sensibles à la pollution lumineuse, comme par exemple le
Grand rhinolophe, espèce dite lucifuge. En effet, une sensibilité par rapport
à l’éclairage est rapportée dans la bibliographie pour des espèces comme la
Noctule de Leisler, les pipistrelles, le Grand rhinolophe (Lacoeuilhe et al.,
2014 ; Le Viol et al., 2016 ; Lagorge et al., 2019 ; Barré et al., 2021). Cette
pollution lumineuse peut occasionner une perte d’habitat de chasse et une
perte de ressource alimentaire, plus particulièrement si elle touche les
habitats proches, et notamment la ripisylve d’aulnes au sud de l’AEI et les
lisières arborées qui seront conservées.
Cet impact est jugé modéré sur les chauves-souris.

Impacts bruts en phase de chantier
Aucune espèce de mammifère (hors chiroptères) à enjeu et/ou protégée n’a
été observée au sein de la future zone d’emprise du projet. Aucun impact
négatif notable n’est donc à attendre sur les mammifères hors chiroptères.
Concernant les chiroptères, 6 espèces, toutes protégées, ont été inventoriées.
L’AEI, et donc les futures emprises du projet, ne présentent pas d’arbres
favorables au gîte des chauves-souris. De plus, les emprises du projet évitent
la ripisylve d’aulnes, en partie sud de l’AEI, considérée comme un corridor
de transit.

En conclusion, l’impact du projet sur les chauves-souris est jugé faible en
phase de travaux, avec perte d’habitat de chasse, et modéré en phase
d’exploitation, du fait de l’éclairage notamment.

La zone de projet ne se superpose à aucun élément de continuités
écologiques du SCoT et du PLUi locaux.
Seule une petite partie de la zone de projet, en sa partie nord-est, intercepte
un réservoir de biodiversité de milieux boisés définit dans le cadre du SRCE.
Il s’agit des 100 m² de la pinède de Pin maritime sur lande à Molinie.
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La surface concernée est très faible, au regard de la taille de l’îlot boisé
concerné. Aussi, l’impact du projet sur les éléments de continuités
écologiques est jugé très faible.
En effet, les seuls supports pouvant servir de continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors de transit) à l’échelle de l’AEI, sont
situés à proximité de la zone de projet (cours d’eau avec végétation
riveraine, prairies à joncs).
En conclusion, le projet aura un impact brut tout au plus très faible sur les
éléments locaux et régionaux de continuités écologiques.

La carte ci-après propose une superposition des emprises du projet sur la
synthèse des enjeux écologiques.
N.B. : Sur la carte ci-après, toutes les surfaces intégrées aux deux lots, aux
noues d’infiltration et aux voiries, même les milieux interstitiels, ont été
considérées comme impactées dans le cadre du projet.
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Carte 14 : Superposition des emprises du projet sur la synthèse des enjeux écologiques
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Tableau 13 : Analyse synthétique des impacts bruts du projet
IMPACTS BRUTS
GROUPES
ETUDIES

HABITATS/ESPECES A
ENJEU CONCERNES*

NATURE DE L’IMPACT EN PHASE DE TRAVAUX
QUALIFICATION

HABITATS
NATURELS

FLORE
ZONES
HUMIDES

INVERTEBRES

Suberaie - Chênaie
liège atlantique
(G2.114 - 9330)
Aulnaie-frênaie à
hautes herbes
(G1.2132 – 91E0*– H.)
Pinède à Pin maritime
et à Chêne-liège
(G3.712 - 9330 – p.)
Pinède à Pin maritime
sur lande à Molinie
(G3.71xF4.13 – H.)
Pinède à Pin maritime
sur formation à
Fougère-aigle
(G3.71xE5.3 – p.)
Pinède à Pin maritime
récemment coupée
(G3.71 – p.)
Friche à végétation
eutrophile
(I1.53 – p.)
Monticule sableux
(I1.53 - p)
Jonchaie à grands
joncs
(E3.441 – H.)
Aucune espèce à enjeu

Destruction.

QUANTIFICATION

-

Pinède à Pin maritime
sur lande à Molinie
(G3.71xF4.13 – H.)

Destruction.

Aucune espèce à enjeu

-

BILITE

D’IMPACT

DUREE
D’IMPACT

NIVEAU
D’IMPACT

ENTITE

QUANTIFICATION

-

-

Direct

Permanent

Faible

NON

-

-

-

-

-

Nul

NON

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

-

-

Direct

Permanent

Faible

NON

-

-

-

-

-

Nul

NON

-

-

Direct

Permanent

Faible

NON

-

-

-

-

-

Nul

NON

11 860 m².

Destruction.

TYPE

QUALIFICATION

-

Destruction.

SENSI-

NATURE DE L’IMPACT EN PHASE
D’EXPLOITATION

6 400 m².

-

-

-

-

-

Nul

NON

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

-

-

Direct

Permanent

Faible

NON

-

-

-

-

-

Nul

NON
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IMPACTS BRUTS
GROUPES
ETUDIES

HABITATS/ESPECES A
ENJEU CONCERNES*

NATURE DE L’IMPACT EN PHASE DE TRAVAUX
QUALIFICATION

AMPHIBIENS

Rainette méridionale
Hyla meridionalis

Mortalité d’individus en
phase terrestre.

REPTILES

Aucune espèce à enjeu

-

OISEAUX

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

Quelques individus
adultes.
-

TYPE

BILITE

D’IMPACT

DUREE
D’IMPACT

NIVEAU
D’IMPACT

ENTITE

QUALIFICATION

QUANTIFICATION

-

-

Direct

Permanent

Très faible

NON

-

-

-

-

Nul

NON

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis

Dérangement
d’individus.

Un couple.

-

-

Direct

Temporaire

Faible

NON

Tarier pâtre
Saxicola rubicola

Dérangement
d’individus.

Un couple.

-

-

Direct

Temporaire

Faible

NON

Espèces communes
non nicheuses au sein
de la zone d’emprise
du projet

Dérangement
d’individus.

Variable en fonction
des espèces.

-

-

Direct

Permanent/
Temporaire

Très faible

NON

-

-

Direct

Permanent/
Temporaire

Modéré

OUI

Direct

Permanent

Modéré

OUI

Direct

Permanent

Très faible

NON

Mortalité
d’individus
Espèces communes
non volants,
nicheuses au sein de la
Dérangement
zone d’emprise du
d’individus,
projet
Perte d’habitat vital.

MAMMIFERES

QUANTIFICATION

SENSI-

NATURE DE L’IMPACT EN PHASE
D’EXPLOITATION

Chauves-souris
(toutes espèces)
Pinède à Pin maritime
sur lande à Molinie
(G3.71xF4.13 – H.)

1 à 10 individus par
espèce,
1 à 2 couples par
espèce,
11 960 m² de
chênaie/pinède.

Perte d’habitat de
chasse.

11 960 m² environ.

Destruction.

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

Perte d’habitat de
chasse et de gîte du fait
de l’éclairage.
-

Non évaluable.

-
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INDICATEUR
DE SUIVI

La codification des mesures d’évitement et de réduction dans ce document
reprend celle proposée par le Commissariat général au développement
durable dans le document « Evaluation environnementale, Guide d’aide à
la définition des mesures ERC ».

CHIFFRAGE
ESTIMATIF

Respect des emprises du projet et de l’évitement de la zone humide.
Pas de surcoût.

Les mesures d’évitement consistent à optimiser le projet et son mode de
réalisation de façon à annuler un impact sur un habitat ou une espèce.
Cette optimisation peut passer par une redéfinition du plan de masse du
projet ou par une amélioration des caractéristiques techniques des ouvrages.
Une mesure d’évitement est prise par le pétitionnaire du projet. Elle est
décrite dans la fiche ci-après.
E1.1.B : EVITEMENT DES SECTEURS A ENJEUX ECOLOGIQUES – ZONES
HUMIDES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES
ESPECE
CONCERNEE

OBJECTIFS

Zones humides / continuités écologiques
Evitement des zones humides.
A l’issue de la phase d’état initial de l’environnement naturel, il a été décidé
un ajustement des emprises du projet aux principaux enjeux écologiques du
site, et notamment aux zones humides.

CAHIER DES
CHARGES

Ainsi, le projet évite les 100 m² de pinède sur lande à Molinie qui
représentent un habitat caractéristique de la présence d’une zone humide et
un réservoir de biodiversité au titre du SRCE.
Selon le plan ci-dessous, cette zone humide est intégrée à un espace vert.
Elle ne fera l’objet d’aucun aménagement paysager en son sein, dans le cadre
de ce projet. Elle sera conservée en l’état, tout particulièrement la lande en
sous-bois, composée d’une végétation herbeuse à Molinie.
Cette zone est d’ores et déjà clôturée, ne nécessitant donc pas la mise en place
d’un balisage en phase de chantier.
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Carte 15 : Plan-masse du projet avec intégration de la zone humide impactée en espace vert (mesure d’évitement – cercle rouge)
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INDICATEUR
DE SUIVI

Les mesures de réduction visent à réduire autant que possible la durée,
l’intensité et l’étendue des impacts du projet notamment en adaptant les
modalités techniques de conception de ce dernier. Ces mesures consistent
par exemple à adapter le calendrier des travaux à la phénologie des espèces
présentant un enjeu, à prendre des précautions particulières lors
d’intervention en zones humides, de prendre des dispositions pour limiter
les effets négatifs du bruit et de la lumière…

CHIFFRAGE
ESTIMATIF

Respect d’un calendrier de travaux évitant la période sensible de nidification
pour l’avifaune.
Pas de surcoût.

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place trois mesures de réduction
qui sont décrites ci-après.
R3.1 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX
ESPECE

Oiseaux nicheurs.

CONCERNEE

OBJECTIFS

Réduire le dérangement des oiseaux nicheurs en phase de travaux.
Eviter la mortalité indirecte d’individus juvéniles d’oiseaux protégés.
Afin d’éviter une mortalité d’oiseaux (nichées et juvéniles non volants) ainsi
qu’un dérangement de l’avifaune nicheuse, une adaptation du calendrier des
travaux doit être envisagée.

CAHIER DES
CHARGES

La période la plus sensible pour les oiseaux, et plus particulièrement pour les
migrateurs, est la période de nidification qui s’étend du 15 mars à la fin du
mois de juillet. Les oiseaux vont être sensibles plus particulièrement aux
travaux préparatoires et notamment aux travaux de nivellement. Aussi,
l’ensemble de ces travaux préparatoires (nivellement du sol) seront menés
en dehors de la période sensible pour l’avifaune, soit du mois d’août au 15
mars inclus.
Ainsi, l’adaptation du calendrier des travaux consistera à :
-

Initier les travaux de débroussaillement et terrassement en dehors
de la période de nidification, soit entre le 1er août et le 15 mars
inclus ;

-

Maintenir une continuité dans les travaux de façon à éviter
l’installation d’espèces pionnières.
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-

R2.2 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ECLAIRAGE PEU NUISIBLE A LA
FAUNE
ESPECE

Chauves-souris

CONCERNEE

OBJECTIFS

Eviter une perte d’habitat de transit et de chasse pour les chauves-souris.

-

Les éléments techniques de ce cahier des charges sont issus des
recommandations de Lacoeuilhe et al., 2014.

Faire preuve de sobriété lumineuse :

Enfin, les milieux connexes aux emprises du projet, et plus
particulièrement les prairies à joncs et la ripisylve du cours d’eau, situées
au sud, ne feront l’objet d’aucun éclairage direct et indirect, de façon à
préserver leur intérêt.

L’objectif est de calibrer le dispositif lumineux en fonction des réels besoins
des usagers.
Tout éclairage inutile sera ainsi proscrit.
-

Orientation du flux lumineux :

Les déperditions lumineuses latérales et en direction du ciel seront réduites
au maximum.

CAHIER DES

Ainsi, il conviendra d’utiliser pour l’éclairage fonctionnel des luminaires de
type « full cut-off » dont les lampes sont encastrées avec un verre plat et
orientées à l’horizontale (cf. schéma ci-dessous).

Utilisation de lampes appropriées.

Des lampes à sodium basse pression (SBP) ou des LEDs ambrées, et non
blanches, à spectre étroit, seront utilisées car elles sont considérées comme les
moins perturbatrices sur la biodiversité.

Dans le cadre de l’éclairage du projet, plusieurs préconisations peuvent être
formulées à savoir :
-

Utilisation de variateurs d’intensité :

Les variateurs d’intensité permettent de diminuer l’intensité lumineuse
pendant les heures les moins fréquentées par les usagers. Ainsi le dispositif
d’éclairage sera équipé d’un variateur d’intensité qui réduira l’intensité
lumineuse les heures de moindre fréquentation (de 21 h à 6 h en hiver et de
23 h à 5 h en été).

INDICATEUR
DE SUIVI

CHIFFRAGE
ESTIMATIF

Fréquentation des abords des emprises du projet par des chauves-souris et
maintien de la nidification du Cisticole des joncs et du Tarier pâtre au sein des
prairies humides proches.
Pas de surcoût.

CHARGES

Exemple de luminaire « full cut-off
-

Espacement entre luminaires et hauteur des luminaires :

L’espacement inter-luminaire devra être optimisé afin de réduire le flux
lumineux. La mise en place d’un lampadaire tous les 20 à 30 m sera respecté.
La hauteur des luminaires doit également être limitée, la plus basse possible,
en fonction des contraintes de sécurité éventuelles (étudier la possibilité de
mettre en place des luminaires de 1 m à 1,50 m de hauteur par exemple).

78

R2.1.F : GESTION DES ESPACES VERTS
ESPECE
CONCERNEE

OBJECTIFS

Toutes espèces, plus particulièrement les espèces de pelouses siliceuses.
Eviter l’introduction d’espèces végétales invasives et créer des espaces
verts attractifs.
La mesure est divisée en deux sous-mesures :
-

Le choix d’essences ornementales adaptées dans le cadre d’un
éventuel aménagement paysager ;

-

La gestion raisonnée des espaces verts.

Chèvrefeuille du Japon en fleur : espèce à éviter dans l’aménagement
paysager

Dans le cadre de l’aménagement paysager des espaces verts, il conviendra de
veiller à éviter des espèces végétales exotiques envahissantes (exemple du
Chèvrefeuille du Japon) et à choisir des espèces végétales adaptées aux
conditions pédo-climatiques locales.

Dans la gestion des futurs espaces verts, l’ensemencement et la fertilisation
des terrains seront évités, afin de laisser place à la végétation spontanée,
oligotrophe, des pelouses acidophiles.

La palette végétale suivante pourra être utilisée :

Concernant la fauche, il conviendra dans un premier temps de se poser la
question de sa nécessité ou pas. Si celle-ci n’est pas nécessaire, alors, la fauche
sera évitée.

- arbres :
Chêne pédonculé Quercus robur, Chêne tauzin Quercus pyrenaica, Chêne liège
Quercus suber, Chêne sessile Quercus petraea, Orme champêtre Ulmus minor,
Noisetier Corylus avellana.
CAHIER DES
CHARGES

Sinon, une fauche unique en fin de mois de juin est recommandée.
Il est également possible de procéder à des fauches différenciées en
maintenant des espaces préservés, quelques mètres carrés riches en espèces
peuvent suffire, avec modification de l’emplacements des espaces préservés
d’une année sur l’autre.

- arbustes :
Arbousier Arbutus unedo (sempervirent), Houx Ilex aquifolium (sempervirent),
Bruyère Erica scoparia, Cornouiller Cornus sanguinea, Troène Ligustrum vulgare,
Prunellier Prunus spinosa, Ajonc d'Europe Ulex europaea, Sureau Sambucus
nigra, Clématite Clematis vitalba, Églantier Rosa canina et son cousin à feuilles
persistantes Rosa sempervirens, Genêt à balais Cytisus scoparius, Erable
champêtre Acer campestre, Aubépine Crataegus monogyna, Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia, Ciste à feuilles de sauge Cistus salviifolius.

INDICATEUR
DE SUIVI

CHIFFRAGE
ESTIMATIF

Utilisation des espaces verts par les espèces recensées dans le cadre du
diagnostic écologique.
Difficile à évaluer.

- herbacées :
Diverses graminées : Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa,
Pseudarrhenatherum longifolium, Danthonia decumbens, Festuca heterophylla,
Festuca rubra, Corynephorus canescens,
Diverses légumineuses : Trifolium subterraneum, Ornithopus perpusillus,
Ornithopus compressus, Ornithopus pinnatus, Lotus corniculatus,
Autres : Hélianthème à gouttes Tuberaria guttata ; Laîche des sables Carex
arenaria.
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Deux audits en phase de travaux permettront de vérifier le respect de ce
balisage.

Le pétitionnaire s’assistera des compétences d’un écologue en phase de
chantier de façon à garantir le respect des mesures décrites précédemment.

-

Le projet peut favoriser le développement d’espèces végétales invasives. Les
espèces végétales invasives ont souvent un cycle de développement rapide,
des capacités de dispersion développées ou une grande adaptabilité aux
conditions environnementales et climatiques leur permettant de se
développer dans des proportions importantes, de se maintenir et de
coloniser les milieux au détriment des espèces indigènes. Leur degré de
dangerosité dépend, d’une part, de la région biogéographique considérée, et,
d’autre part, de leur biologie spécifique.

A6 : MISE EN PLACE D’UNE ASSISTANCE ÉCOLOGIQUE
ESPECES

Toutes espèces, mais principalement les zones humides.

CONCERNEES

EFFETS
ATTENDUS

Assistance en amont et en phase de travaux dans la mise en place des
mesures écologiques
En amont et en phase de travaux, le maître d’ouvrage s’assistera des
compétences d’un écologue pour l’accompagner dans ses démarches
environnementales.

Les moyens de lutte contre ces espèces sont généralement peu éprouvés et,
la plupart du temps, très peu efficaces. L’éradication d’une espèce invasive
installée depuis longtemps est quasiment illusoire sans recours à de longues
études appliquées en matière de lutte biologique. Aussi, il est recommandé
désormais de mettre l’accent sur des politiques plus efficaces de prévention,
plutôt que sur des mesures curatives après introduction et prolifération des
espèces exotiques.

L’écologue interviendra dans le cadre des missions suivantes :
-

-

CAHIER DES
CHARGES

-

Vérification du respect du calendrier de travaux (mesure R3.1) :
l’écologue aura à charge de s’assurer que le calendrier du projet
respecte bien les préconisations de la mesure R3.1. Une fois les
travaux planifiés, le calendrier de travaux définitif sera
communiqué à l’écologue qui le validera ;

L’écologue en charge de l’accompagnement du projet aura pour missions :

Mise en place des infrastructures d’éclairage appropriées à la
faune nocturne. L’écologue validera le plan des installations
d’éclairage et les techniques utilisées ;
Vérification de la conformité des
positionnement des enjeux écologiques.

emprises

avec

-

L’identification et la localisation cartographique, en amont des
travaux de terrassement, des foyers d’espèces végétales invasives,

-

L’élaboration d’un protocole de conduite à destination des
entreprises intervenantes sur site afin d’éviter la propagation de ces
espèces (nettoyage des engins, confinement des terres végétales
contaminées, …),

-

La surveillance de l’emprise du projet afin d’évaluer la présence de
foyers de contamination,

le

A ce titre, l’écologue procédera à une mise en défens (balisage) des secteurs
à enjeux écologiques, et notamment des prairies humides (jonchaies) situées
au sud des emprises du projet.

Plus généralement, cette mission d’encadrement devra veiller au respect
des mesures minimales relatives à la conduite d’un chantier responsable
du point de vue environnemental.

La carte ci-après localise les secteurs à baliser en phase de chantier.
Ce balisage se fera à
l’aide d’une chainette
de chantier (cf. photo
ci-contre).
Il
sera
effectué en amont des
travaux et porté à la
connaissance
des
entreprises de travaux.

Suivi des espèces exotiques envahissantes lors du chantier :

INDICATEURS
DE SUIVI

Mise en place d’un outil de suivi de la mission d’encadrement écologique
actualisé et mis à la disposition du maître d’ouvrage et des services de l’Etat.
Mission d’audit préalable (calendrier, balisage, …) : 2 000 € H.T. ;

CHIFFRAGE
ESTIMATIF

Mission d’audits en phase de chantier : 1 000 € H.T.
Coût total estimatif : 3 000 € H.T.
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Carte 16 : Localisation des mises en défens en phase de chantier
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Considérant la bonne mise en application de la mesure d’évitement et des trois mesures de réduction décrites précédemment, une analyse des impacts résiduels
est proposée dans le tableau ci-après.
Tableau 14 : Analyse des impacts résiduels du projet
IMPACTS BRUTS
GROUPES

HABITATS/ESPECES A ENJEU

ETUDIES

CONCERNES

NATURE DE L’IMPACT BRUT
QUALIFICATION

Suberaie - Chênaie liège
atlantique
(G2.114 - 9330)

Destruction.

Aulnaie-frênaie à hautes herbes
(G1.2132 – 91E0*– H.)

HABITATS
NATURELS

FLORE
ZONES
HUMIDES

INVERTEBRES

Pinède à Pin maritime et à
Chêne-liège (G3.712 - 9330 – p.)
Pinède à Pin maritime sur
lande à Molinie (G3.71xF4.13 –
H.)
Pinède à Pin maritime sur
formation à Fougère-aigle
(G3.71xE5.3 – p.)
Pinède à Pin maritime
récemment coupée (G3.71 – p.)
Friche à végétation eutrophile
(I1.53 – p.)
Monticule sableux
(I1.53 - p)
Jonchaie à grands joncs
(E3.441 – H.)
Aucune espèce à enjeu
Pinède à Pin maritime sur
lande à Molinie (G3.71xF4.13 –
H.)
Aucune espèce à enjeu

QUANTIFICATION
11 860 m².

-

IMPACTS RESIDUELS
NIVEAU
D’IMPACT

NATURE DE L’IMPACT RESIDUEL

MESURES

QUALIFICATION

QUANTIFICATION

Faible

-

Destruction.

11 860 m².

Nul

-

-

Faible

E1.1.B

Nul

NIVEAU
D’IMPACT

SENSIBILITE
ENTITE

RESIDUEL

Faible

NON

-

Nul

NON

-

-

Nul

NON

-

-

-

Nul

NON

Faible

-

Destruction.

6 400 m².

Faible

NON

Destruction.

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

-

-

Destruction.

6 400 m².

-

-

Nul

-

-

-

Nul

NON

-

-

Nul

-

-

-

Nul

NON

Destruction.

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

Faible

E1.1.B

-

-

Nul

NON

-

Nul

-

Nul

NON

-

-

-
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IMPACTS BRUTS
GROUPES

HABITATS/ESPECES A ENJEU

ETUDIES

CONCERNES

NATURE DE L’IMPACT BRUT
QUALIFICATION

AMPHIBIENS

Rainette méridionale
Hyla meridionalis

REPTILES

Aucune espèce à enjeu

OISEAUX

Mortalité d’individus
en phase terrestre.

QUANTIFICATION
Quelques individus
adultes.

-

-

NATURE DE L’IMPACT RESIDUEL

MESURES

QUALIFICATION

Très
faible

-

Nul

-

Mortalité d’individus en
phase terrestre.
-

NIVEAU
D’IMPACT

SENSIBILITE
ENTITE

QUANTIFICATION

RESIDUEL

Quelques individus
adultes.

Très
faible

NON

-

Nul

NON

Dérangement
d’individus.

Un couple.

Faible

R3.1

Dérangement d’individus.

Un couple.

Très
faible

NON

Tarier pâtre
Saxicola rubicola

Dérangement
d’individus.

Un couple.

Faible

R3.1

Dérangement d’individus.

Un couple.

Très
faible

NON

Espèces communes non
nicheuses au sein de la zone
d’emprise du projet

Dérangement
d’individus.

Variable en fonction
des espèces.

Très
faible

R3.1

Dérangement d’individus.

Variable en
fonction des
espèces.

Très
faible

NON

Modéré

E1.1.B
R3.1

Dérangement d’individus,

Très
faible

NON

Modéré

Très
faible

NON

Très
faible

Nul

NON

Perte d’habitat de
chasse.
MAMMIFERES Chauves-souris (toutes espèces) Perte d’habitat de
chasse et de gîte du fait
de l’éclairage.

ECOLOGIQUES

NIVEAU
D’IMPACT

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis

1 à 10 individus par
Mortalité d’individus
espèce,
Espèces communes nicheuses non volants,
1 à 2 couples par
au sein de la zone d’emprise du Dérangement
espèce,
projet
d’individus,
11 960 m² de
Perte d’habitat vital.
chênaie/pinède.

CONTINUITES

IMPACTS RESIDUELS

Pinède à Pin maritime sur
lande à Molinie (G3.71xF4.13 –
H.)

Destruction.

11 960 m² environ.
Non évaluable.

100 m² de pinède à Pin
maritime sur lande à
Molinie.

1 à 2 couples par
espèce,

Perte d’habitat vital.

11 860 m² de
chênaie.

E1.1.B
R3.1
R2.2

Perte d’habitat de chasse.

11 860 m² environ.

E1.1.B

-

-

En appliquant les mesures décrites précédemment, les impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la faune et la fl ore seront vraisemblablement
faibles à nuls, et donc non significatifs concernant une éventuelle altération des populations locales des espèces concernées (échelle locale = communale à
supra-communale suivant espèce considérée). Le projet ne nécessite donc pas la mise en œuvre de mesures compensatoires.
En effet, les mesures d’évitement et de réduction décrites dans ce dossier vont permettre :
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-

D’éviter et de maintenir un habitat de zones humides et de continuités écologiques correspondant à une pinède avec un sous-bois riche en Molinie
formant des touradons ;

-

De réduire les impacts du projet en phase de travaux en agençant le calendrier de façon à éviter les périodes les plus sensibles pour la faune (nidification
des oiseaux) ;

-

De réduire notablement les impacts en phase d’exploitation grâce à une gestion extensive des espaces verts et à l’adaptation de l’éclairage.

Au regard de ces conclusions, une démarche de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées (art. L. 4112 du code de l’Environnement) n’apparaît pas nécessaire.
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Le tableau ci-après propose une évaluation du lien écologique entre la zone de projet et les périmètres Natura 2000 situés dans un rayon de 10 km, distance
considérée comme pertinente et suffisante à la lumière des données naturalistes acquises lors de l’état des lieux écologique.
Tableau 15 : Analyse du lien écologique entre la zone de projet et les sites Natura 2000 proches
DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

ZSC FR7200719 – Zones
humides associées au Marais
d'Orx

ZPS FR7210063 – Domaine
d'Orx
ZSC FR7200713 – Dunes
modernes du littoral landais de
Capbreton à Tarnos

ZSC FR7200717 – Zones
humides de l'arrière dune du
Marensin

Site qui s’étend sur 988 ha et intègre le Marais d’Orx avec sa végétation hygrophile et ses
prairies humides attenantes.
1,4 km

3,8 km

Le site a été désigné pour des espèces comme l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, la
Cistude d’Europe Emys orbicularis, la Loutre d’Europe Lutra lutra, le Vison d’Europe
Mustela lutreola ou encore le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros et le Flûteau nageant
Luronium natans.
Vaste site de 752 ha favorable à l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et
hivernants. 64 espèces sont citées nicheuses et 164 espèces sont notées migratrices.
Système de plages et dunes s’étendant sur 439 ha et présentant une variété de faciès.

3,8 km

7,4 km

Le site a été désigné pour 9 habitats d’intérêt communautaire (aucune espèce) allant de la
végétation des laisses de mer à la chênaie à Chêne liège.
Ce site s’étend sur 1 616 ha et comprend une succession de milieux imbriqués et
interdépendants : dunes, étangs littoraux et leurs marais et marécages associés, forêtsgaleries, tourbières. Plusieurs espèces animales rares trouvent un biotope favorable dans
ces différents habitats. C'est le cas de la Cistude d'Europe, du Vison d'Europe, de la
Cordulie à corps fin. En ce qui concerne la flore, le Flûteau nageant est également une
espèce emblématique du site.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et
aucune espèce en commun
Lien écologique inexistant :
éloignement du site.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et
aucune espèce en commun
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

Site Natura 2000 d’une superficie de 176 ha. Les habitats naturels constituent les enjeux
essentiels des sites dunaires littoraux aquitains ; de leur état de conservation dépend la
diversité, et par conséquent la présence ou non d’espèces de la directive.

ZSC FR7200712 – Dunes
modernes du littoral landais de
Vieux-Boucau à Hossegor

Il a été recensé 9 habitats d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires : Sables des hauts
de plages à Talitres ; Végétation annuelle des laisses de mer ; Dunes mobiles
embryonnaires atlantiques ; Dunes mobiles atlantiques à Ammophila arenaria ; Pelouses
rases annuelles arrière-dunaires ; Dunes françaises à Bruyère cendrée ; Landes sèches
européennes ; Dunes boisées littorales des régions atlantiques à Chêne-liège.
9,7 km

Ces habitats renferment une flore typique du littoral atlantique avec de nombreuses
espèces patrimoniales : Œillet de France Dianthus gallicus, Armoise de Lloyd Artemisia
campestris subsp. maritima, Aspérule occidentale Asperula occidentalis, Astragale de Bayonne
Astragalus baionensis, Crépis bulbeux Aetheorhiza bulbosa, Criste maritime Crithmum
maritimum, Diotis maritime Achillea maritima, Epervière laineuse Hieracium eriophorum,
Fétuque de Gascogne Festuca vasconcensis, Linaire à feuilles de thym Linaria thymifolia,
Lotier grêle/ hispide Lotus angustissimus/hispidus, Gaillet des sables Galium arenarium,
Pourprier de mer Honkenya peploides, Serapias à petites fleurs Serapias parviflora, Silène de
thore Silene uniflora subsp. thorei, Silene de porto Silene portensis, Solidage verge d’or à
grosses racines Solidago virgaurea subsp. macrothiza.
La zone humide constitue un éco complexe arrière dunaire particulier. Sa situation
géographique en bordure de l’Océan atlantique et l’influence de la chaîne pyrénéenne
confèrent au site et à ses composants toute son originalité. Elle est occupée pour la majeure
partie par une pinède de Pin maritime Pinus pinaster et de chêne liège Quercus suber, en
mosaïque avec des boisements de feuillus inondés.

ZSC FR7200725 – Zone humide
du Métro

9,5 km

Au total, 17 habitats de la directive ont été recensé sur site, démontrant la diversité
remarquable sur 172 ha. Les milieux dunaires à l’est sont pour la plupart d’intérêt
communautaire prioritaire.

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Lien écologique inexistant :
éloignement du site et aucun
habitat et espèce en commun

Ces milieux très particuliers renferment une flore patrimoniale qui leur est propre : Caropsis
Vertillato-inundata, Littorella uniflora, Ranunculus ophioglossifolius, Romulea bulbocodium,
Serapais lingua, Spiranthes aestivalis, Teucrium scordium subsp. scordioides, Utricularia australis.
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Lien entre la zone de projet et la ZSC FR7200719 Zones humides
associées au Marais d’Orx

Il est mentionné dans le FSD du site Natura 2000, la présence de l’habitat
9330 « Forêt de Quercus suber ». Cette présence est douteuse, car cet habitat
se rencontre en dehors des formations dunaires.

La zone de projet se situe à 1,4 km de ce site Natura 2000 désigné
précisément pour 3 habitats d’intérêt communautaire (lacs eutrophes,
mégaphorbiaies hygrophiles et aulnaies-frênaies) et 7 espèces faunistiques
et floristiques (Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Flûteau nageant, Agrion
de Mercure, Lamproie marine, Cistude d’Europe, Petit rhinolophe).

Au regard de la distance séparant le projet de ce site Natura 2000, et de
l’absence d’espèces à large domaine de prospection à l’origine de la
désignation de ce dernier, le lien écologique entre la zone de projet et ce site
Natura 2000 est jugé inexistant.

La zone de projet ne présente aucun habitat à l’origine de la désignation du
site Natura 2000.
De plus, les espèces qui en sont à l’origine, sont des espèces de milieux
humides à aquatiques, habitats également non concernés par le projet.
Le seul lien possible concernerait le Petit rhinolophe. Toutefois, l’espèce n’a
pas été contactée d’une part lors de l’inventaire acoustique, et s’éloigne peu
de ses gîtes pour chasser (2,5 km), d’autre part. Enfin, la zone de projet est
séparée du site Natura 2000 par une voie ferrée et la route départementale
RD810, ces deux infrastructures linéaires causant une rupture de continuités
écologiques entre la zone de projet et le site Natura 2000.

Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
habitats à l’origine de sa désignation.

Lien entre la zone de projet et la ZPS FR7210063 Domaine d’Orx
La zone de projet se situe à 3,8 km de la ZPS Domaine d’Orx désignée
notamment pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, nicheuses,
migratrices et hivernantes.

Aussi, le lien écologique entre la zone de projet et ce site Natura 2000 est
jugé négligeable à nul.

La zone de projet ne concerne pas les zones humides situées au sud de l’AEI,
composées de prairies à joncs et d’un cours d’eau avec sa ripisylve, ces
habitats étant les seuls susceptibles, à l’échelle de l’AEI, d’être favorables à
des espèces à l’origine de la désignation de la ZPS, comme par exemple la
Spatule blanche ou encore l’Aigrette garzette.

Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
habitats et aux populations d’espèces à l’origine de sa désignation.

La zone de projet n’est pas favorable à l’accueil d’espèces à l’origine de la
désignation de la ZPS.

Lien entre la zone de projet et la ZSC FR7200713 Dunes modernes du
littoral landais de Capbreton à Tarnos
La zone de projet se situe à 3,8 km de ce site Natura 2000 désigné
précisément pour 9 habitats d’intérêt communautaire, et plus
particulièrement des habitats dunaires, de la dune embryonnaire à la dune
boisée à Chêne liège.

Le lien écologique entre la zone de projet et la ZPS est donc jugé inexistant,
du fait d’une absence d’habitats favorables aux oiseaux d’eau à l’origine de
la désignation de la ZPS.
Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
populations d’espèces à l’origine de sa désignation.
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Lien entre la zone de projet et la ZSC FR7200717 Zones humides de
l’arrière dune du Marensin
La zone de projet se situe à 7,4 km de ce site Natura 2000 désigné pour de
nombreux habitats hygrophiles, des chênaies acidophiles, et des espèces
liées aux habitats humides à aquatiques.
Au regard de la distance séparant la zone de projet de ce site Natura 2000,
le lien écologique paraît négligeable à nul, d’autant plus qu’aucun habitat
n’est partagé entre la zone de projet et le site Natura 2000.

à saule rampant, gazons amphibies oligotrophes, landes humides) et une
espèce végétale (Caropsis verticillatinundata).
La zone de projet ne partage aucun habitat avec ce site Natura 2000.
Aussi, le lien écologique entre la zone de projet et ce site Natura 2000 est
jugé nul.
Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
habitats et aux populations d’espèces à l’origine de sa désignation.

Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
habitats et aux populations d’espèces à l’origine de la désignation de la
ZSC.

Lien entre la zone de projet et la ZSC FR7200712 Dunes modernes du
littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor
La zone de projet se trouve à 9,7 km de ce site Natura 2000 désigné pour
divers habitats dunaires littoraux et des landes sèches.
Au regard de la distance séparant la zone de projet de ce site Natura 2000,
le lien écologique paraît nul, d’autant plus qu’aucun habitat n’est partagé
entre la zone de projet et le site Natura 2000.
Le projet ne sera donc pas de nature à porter une atteinte négative aux
habitats et aux populations d’espèces à l’origine de la désignation de la
ZSC.

Lien entre la zone de projet et la ZSC FR7200725 Zone humide du
Métro
La zone de projet se trouve à 9,5 km de ce site Natura 2000 désigné
précisément pour 4 habitats d’intérêt communautaire (dunes boisées, dunes
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L’analyse du lien écologique entre la zone de projet et les sites Natura 2000
situés dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet a permis de
conclure à l’absence de lien écologique entre la zone de projet et les sites
Natura 2000 suivants :
-

La ZSC FR7200719 Zones humides associées au Marais d’Orx ;

-

La ZSC FR7200713 Dunes modernes du littoral landais de
Capbreton à Tarnos ;

-

La ZSC FR7200717 Zones humides de l’arrière-dune du Marensin ;

-

La ZSC FR7200712 Dunes modernes du littoral landais de VieuxBoucau à Hossegor ;

-

La ZSC FR7200725 Zone humide du Métro ;

-

La ZPS FR7210063 Domaine d’Orx.

L’objectif de ce suivi est d’évaluer l’impact du projet sur la faune et la flore,
et ainsi vérifier les prédictions faites dans le cadre de cette étude.
Au regard des enjeux mis en évidence dans le cadre de l’état initial de
l’environnement naturel, et de la nature du projet, ce suivi portera sur les
espèces végétales invasives et sur la faune, et plus particulièrement sur les
espaces verts et les habitats connexes à l’emprise du projet.
Son objectif sera de prévenir le développement d’espèces végétales
invasives et d’évaluer les éventuelles conséquences du projet sur les espèces
situées à proximité du projet, et notamment celles utilisant les prairies à
grands joncs (Tarier pâtre, Cisticole des joncs), et l’utilisation des espaces
verts.
Concernant les espèces invasives, préalablement aux travaux, un
recensement exhaustif de chaque station sera effectué par un écologue (cf.
mesure A6). Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution du développement des
espèces végétales invasives, et si besoin, formuler des préconisations
supplémentaires de traitement ;

Pour l’ensemble de ces sites Natura 2000, le projet ne sera donc pas de nature
à porter une atteinte négative aux habitats et aux populations d’espèces à
l’origine de leur désignation.

Concernant la faune, l’inventaire portera donc sur l’avifaune, les reptiles, les
amphibiens et les invertébrés (exclusivement les lépidoptères rhopalocères,
les odonates et les orthoptères).

Le projet ne portera donc aucune incidence négative sur les objectifs de
conservation et l’intégrité de tous ces sites Natura 2000.

Il se déroulera de la façon suivante :
-

Itinéraire pédestre à réaliser entre les mois de mai et de juin, sur une
journée ;

-

Inventaire complet de l’ensemble des espèces ;

-

Inventaire à mener au sein des espaces verts et des espaces connexes
à la zone de projet (limite de l’AEI).

A l’issue de chaque inventaire, un rapport sera rédigé.
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La fréquence de suivi sera la suivante :
-

Année N+1, année N+2, avec compte-rendu annuel et compte-rendu
définitif et évaluation de la nécessité d’ajuster les mesures décrites
dans ce rapport.

Le tableau ci-après propose un récapitulatif du coût estimatif de la mise en
œuvre de l’ensemble des mesures écologiques décrites précédemment.
Tableau 16 : Récapitulatif du coût estimatif de la mise en œuvre des
mesures écologiques
TYPE DE MESURE

Mesures
d’évitement

Mesures de
réduction

Mesures
d’accompagnement

Mesure de suivi

TOTAL ESTIMATIF :

DENOMINATION

COUT ESTIMATIF TOTAL

E1.1.B : évitement des
secteurs à enjeux
écologiques

Difficile à évaluer

R3.1 : Adaptation du
calendrier des travaux
aux enjeux écologiques

Difficile à évaluer

R2.2 : Mise en place
d’un dispositif
d’éclairage peu nuisible
à la faune

Difficile à évaluer

R2.1.F : Gestion des
espaces verts

Difficile à évaluer

A6 : mise en place
d’une assistance
écologique

3 000 € H.T.

Suivi de la flore

Coût total estimatif : 2 100 €
HT/année de suivi, soit un
total de 4 200 € HT (comptesrendus compris)
4 200 € H.T.
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Légende des abréviations et couleurs concernant les statuts
particuliers de chaque espèce
•

Source des noms latins

La nomenclature et la taxonomie sont conformes au référentiel taxonomique
TAXREF v14.0 (GARGOMINY et al., 2020).
•

Source des noms français

La majorité des espèces végétales et d’invertébrés (insectes, arachnides, mollusques,
etc.) ne possède pas de noms vernaculaires (= nom d’usage) ; les noms français qui
leur sont associés sont souvent de simples traductions du latin vers le français, sans
valeur officielle. Les noms français sont issus de TAXREF v14.0. Certaines espèces
n’y ont pas de noms français ; ceci n’étant d’aucune importance, le nom scientifique
étant le seul à être pris en compte par les spécialistes.
•

Espèces plantées ou domestiques

Les présentes listes prennent en compte les espèces autochtones (= indigènes,
natives, aborigènes, indigènes) et allochtones (= étrangères, exotiques, exogènes, etc.)
naturalisées qui développent spontanément une population au sein de la zone
d’étude. En sont exclus, d’une part, les espèces végétales dont tous les individus ont
été plantés ou semés, et, d’autre part, les espèces animales domestiques. Ainsi, vous
n’y trouverez pas de chats domestiques ni de lauriers-roses, deux espèces
communément élevées ou plantées mais qui, lorsqu’elles sont autochtones, sont
menacées et protégées en France.
•

Code couleur du niveau d’enjeu local par espèce :
Pas d’enjeu
Niveau d’enjeu local faible
Niveau d’enjeu local modéré
Niveau d’enjeu local fort
Niveau d’enjeu local très fort ou majeur
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STATUT

Protection

ECHELLE

GROUPES

PROGRAMMES OU TEXTES

ABREVIA-

D’APPLICATION

CONCERNES

REGLEMENTAIRES

TION

Départementale

Suivant
département
concernée

Régionale

Suivant région
concernée

Nationale

Internationale

Menace

Régionale
Nationale

Arrêté listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire départemental
Arrêté listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire régional

PR

Espèce dont les individus sont protégés

PN(NV1)

Habitats, Flore
et Faune (sauf
oiseaux)

Directive habitats

DH(2)

Oiseaux

Directive oiseaux

DO

Listes rouges régionales

LRR(*RE)

Listes rouges nationales

LRN(*RE)

INV(I)

ZH

Biologique

Nationale

Tous

Bioindication

Nationale

Flore

Arrêté fixant la liste des espèces
et végétations indicatrices de
zones humides

Régionale
Tous
National

Espèce dont les individus sont protégés

Tous

Définitions des statuts
biogéographiques utilisés dans
TAXREF : valeurs de la table
TAXREF_STATUTS.

Particulier

PD

Arrêtés listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire métropolitain

Suivant
groupe et
région
considérés

DEFINITION

Inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)

ZNIEFF
(R)

Plans Nationaux d’Actions
(PNA)

PNA

Espèce dont les individus ou les habitats sont protégés. Entre parenthèses, code de l’arrêté
spécifique par groupe et spécifiant la protection supplémentaire ou non de l’habitat de l’espèce.
Insectes : NI2 = protection Habitat + Individu, NI3 = protection Individu ; Reptiles/amphibiens :
NAR2 = protection Habitat + Individu, NAR3 = protection Individu ; Oiseaux : NO3 = protection
Habitat + Individu ; Mammifères : NM2 = protection Habitat + Individu.
Espèces de l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats. Seules les espèces DH(2) sont considérées comme
des espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC).
Espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nécessitant de mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire
de distribution
Espèce dont l’intensité de la menace a été évaluée à l’échelle nationale ou régionale
*Code du degré de menace (en gras, code d’espèce menacée) :
RE : éteinte ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable
NT : quasi menacée ; LC : non menacée (préoccupation mineure) ; DD : données insuffisantes pour
l’évaluation ; NA : Non applicable (espèces introduites)
Espèce allochtone effectivement ou potentiellement invasive (=espèce exotique envahissante). Prise
en compte seulement des espèces classées I (Introduit), J (Introduit envahissant), M (Introduit non
établi) et B (Occasionnel) dans TAXREF. Ces espèces introduites sont généralement codées LRN(NA)
dans la liste rouge nationale. Les espèces considérées comme effectivement invasives sont ainsi
codées INV(J) dans la liste flore.
Espèce indicatrice de zone humide
Espèce dont la présence significative sur un territoire permet de le classer au sein de l’inventaire
scientifique ZNIEFF : R au niveau régional, D au niveau départemental. N.B. – Attention, la
« déterminance » effective peut être subordonnée à d’autres critères plus précis dépendant des
régions et des groupes d’espèces. Cette analyse plus précise est effectuée dans la partie flore du
rapport.
Espèce faisant l’objet d’un plan national d’actions en cours visant à la conservation et à la restauration
de ses populations.
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Listes d’espèces observées

Liste floristique
Espèces
Nom scientifique

Famille

Nom vernaculaire

Statut

Aira caryophyllea L., 1753

Canche caryophillée

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Aira praecox L., 1753

Canche printanière

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Alliaire

Brassicaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Aulne glutineux

Betulaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Aphanes australis Rydb., 1908

Alchémille oubliée

Rosaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Arbutus unedo L., 1753

Arbousier commun

Ericaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles de serpolet

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Bryonia dioica Jacq., 1774

Bryone dioïque

Cucurbitaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Bryum argenteum Hedw., 1801
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Bryaceae
Callune

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819

Ericaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Leucobryaceae

INV(J)

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Brassicaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cardamine pratensis L., 1753

Cardamine des prés

Brassicaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Carex arenaria L., 1753

Laîche des sables

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Carex divisa Huds., 1762

Laîche divisée

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Carex hirta L., 1753

Laîche hérissée

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Carex leporina L., 1753

Laîche patte-de-lièvre

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Carex strigosa Huds., 1778

Laîche à épis grêles

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Castanea sativa Mill., 1768

Chataignier

Fagaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cerastium brachypetalum Pers., 1805

Céraiste à pétales courts

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Céraiste commune

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Céraiste aggloméré

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun

Asteraceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cistus lasianthus Lam., 1786

Hélianthème faux-alysson

Cistaceae

LRN(LC),LRR(LC)
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Espèces
Nom scientifique

Famille

Nom vernaculaire

Statut

Cistus salviifolius L., 1753

Ciste à feuilles de sauge

Cistaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZNIEFF(R)

Corylus avellana L., 1753

Noisetier

Betulaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

Crassule mousse

Crassulaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux

Cyperaceae

LRN(NA),INV(I),ZH

Cyperus longus L., 1753

Souchet long

Cyperaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Datura stramonium L., 1753

Stramoine

Solanaceae

LRN(NA),INV(I)

Dicranum scoparium Hedw., 1801

Dicranaceae

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973

Inule fétide

Asteraceae

LRN(LC),LRR(LC)

Draba verna L., 1753

Drave de printemps

Brassicaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Erica cinerea L., 1753

Bruyère cendrée

Ericaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Erica scoparia L., 1753

Bruyère à balais

Ericaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789

Érodium Bec-de-cigogne

Geraniaceae

LRN(LC),LRR(RE)

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles de cigue

Geraniaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Euphorbia peplus L., 1753

Euphorbe omblette

Euphorbiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire printanière

Ranunculaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Fumaria officinalis L., 1753

Fumeterre officinale

Papaveraceae

LRN(LC),LRR(LC)

Funaria hygrometrica Hedw., 1801

Funariaceae

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Rubiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

Rubiaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Asteraceae

LRN(NA),INV(I)

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987
Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

Geraniaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Geranium rotundifolium L., 1753

Géranium à feuilles rondes

Geraniaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Glechoma hederacea L., 1753

Lierre terrestre

Lamiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Araliaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Hypnum cupressiforme Hedw., 1801

Hypnaceae

Ilex aquifolium L., 1753

Houx

Aquifoliaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Juncus bufonius L., 1753

Jonc des crapauds

Juncaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH
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Espèces
Nom scientifique

Famille

Nom vernaculaire

Statut

Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

Juncaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

Lamiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Lemna minor L., 1753

Petite lentille d'eau

Araceae

LRN(LC),LRR(LC)

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille des bois

Caprifoliaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835

Lophocoleaceae

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotus des marais

Fabaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule champêtre

Juncaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Oeil-de-perdrix

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe

Lamiaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009

Mouron rouge

Primulaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Lythraceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Malva neglecta Wallr., 1824

Petite mauve

Malvaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Malva sylvestris L., 1753

Mauve sauvage

Malvaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée

Fabaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Sabline à trois nervures

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

Molinie bleue

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Montia arvensis Wallr., 1840

Montie à graines cartilagineuses

Montiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

Myosotis des champs

Boraginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Myosotis discolor Pers., 1797

Myosotis bicolore

Boraginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Oenanthe crocata L., 1753

Oenanthe safranée

Apiaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Onagraceae

LRN(NA),INV(I)

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Papaveraceae

LRN(LC),LRR(LC)

Persicaria maculosa Gray, 1821

Polygonaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique

Phytolaccaceae

LRN(NA),INV(I)

Pinus pinaster Aiton, 1789

Pin maritime

Pinaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Plantaginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Plantago major L., 1753

Plantain majeur

Plantaginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)
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Espèces
Nom scientifique

Famille

Nom vernaculaire

Statut

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759

Polycarpon à quatre feuilles

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Polytrichum piliferum Hedw., 1801
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922

Polytrichaceae
Fausse-arrhénathère à longues feuilles

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923

Poaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Brachytheciaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Fougère aigle

Dennstaedtiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

Fagaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Quercus suber L., 1753

Chêne liège

Fagaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

Ranunculaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Ranunculus parviflorus L., 1758

Renoncule à petites fleurs

Ranunculaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Ranunculaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés

Polygonaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille

Polygonaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon

Asparagaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Sagina apetala Ard., 1763

Sagine apétale

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule roux-cendré

Salicaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Salix caprea L., 1753

Saule marsault

Salicaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir

Adoxaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Asteraceae

LRN(NA),INV(J)

Senecio sylvaticus L., 1753

Séneçon des bois

Asteraceae

LRN(LC),LRR(LC)

Silene gallica L., 1753

Silène de France

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Asteraceae

LRN(NA),INV(I)

Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794
Spergula arvensis L., 1753

Spergule des champs

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Caryophyllaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée

Lamiaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Thuidiaceae
Hélianthème taché

Cistaceae

LRN(LC),LRR(LC)
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Espèces
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Statut

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Typhaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc d'Europe

Fabaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque

Urticaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Urtica urens L., 1753

Ortie brulante

Urticaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Verbascum sinuatum L., 1753

Molène sinuée

Scrophulariaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Verbascum thapsus L., 1753

Molène bouillon-blanc

Scrophulariaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Veronica arvensis L., 1753

Véronique des champs

Plantaginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique petit chêne

Plantaginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Veronica hederifolia L., 1753

Véronique à feuilles de lierre

Plantaginaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Plantaginaceae

LRN(NA),INV(I)

Vicia segetalis Thuill., 1799

Vesce des moissons

Fabaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Viola riviniana Rchb., 1823

Violette de Rivinus

Violaceae

LRN(LC),LRR(LC)

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827

Campanille à feuilles de lierre

Campanulaceae

LRN(LC),LRR(LC),ZH

100

Liste faunistique
Groupe
Amphibiens
Arachnides

Gastéropodes

Insectes

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Anura
Anura

Hylidae
Ranidae

Hyla meridionalis Böttger, 1874
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Rainette méridionale (La)

Araneae
Stylommatophora

Lycosidae
Helicidae

Arctosa perita (Latreille, 1799)
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)

Escargot des haies

Stylommatophora
Stylommatophora

Helicidae
Discidae

Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)

Escargot petit-gris
Bouton commun

Stylommatophora
Coleoptera

Limacidae
Elateridae

Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774)
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Limace des bois
Taupin rongeur

Coleoptera
Coleoptera

Cantharidae
Chrysomelidae

Cantharis rustica Fallén, 1807
Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)

Téléphone de campagne

Coleoptera
Hemiptera

Coccinellidae
Pentatomidae

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Palomena prasina (Linnaeus, 1760)

Coccinelle à 7 points
Punaise verte

Lepidoptera
Lepidoptera

Nymphalidae
Nymphalidae

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour (Le)
Carte géographique (La)

Lepidoptera
Lepidoptera

Lycaenidae
Nymphalidae

Cacyreus marshalli Butler, 1898
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Brun du pélargonium (Le)
Fadet commun (Le)

Lepidoptera

Pieridae

Souci (Le)

Lepidoptera

Nymphalidae

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller,
1775)

Lepidoptera
Lepidoptera

Pieridae
Pieridae

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou (La)
Piéride du Navet (La)

Lepidoptera
Lepidoptera

Lycaenidae
Nymphalidae

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Azuré de la Bugrane (L')
Vulcain (Le)

Orthoptera
Orthoptera

Acrididae
Acrididae

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

OEdipode grenadine
OEdipode automnale

Orthoptera
Orthoptera

Gryllidae
Trigonidiidae

Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)

Grillon champêtre
Grillon des bois

Orthoptera
Orthoptera

Tetrigidae
Trigonidiidae

Paratettix meridionalis (Rambur, 1838)
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

Tétrix des plages
Grillon des marais

LRN(LC),LRR(LC),PN(FRAR2),DH(4)
LRN(LC),PN(FRAR3)

INV(J)

Mélitée des Centaurées (La)
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Groupe

Mammifères

Oiseaux

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Orthoptera
Orthoptera

Tetrigidae
Tettigoniidae

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Tétrix forestier
Grande Sauterelle verte

Cetartiodactyla
Chiroptera

Cervidae
Vespertilionidae

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Chevreuil européen
Murin de Daubenton

LRN(LC),LRR(LC)
LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4)

Chiroptera
Chiroptera

Vespertilionidae
Vespertilionidae

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Grande Noctule
Noctule de Leisler

LRN(VU),LRR(VU),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(R)
LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(R)

Lagomorpha
Chiroptera

Leporidae
Vespertilionidae

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)

Lapin de garenne
Pipistrelle de Kuhl

LRN(NT),LRR(NT)
LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4)

Chiroptera
Chiroptera

Vespertilionidae
Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée

LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4)
LRN(LC),LRR(DD),PN(NM2),DH(4),ZNIEFF(R)

Rodentia

Sciuridae

Écureuil roux

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2)

Talpidae

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Talpa aquitania Nicolas, Martinez-Vargas &
Hugot, 2017

Taupe d'Aquitaine

LRN(LC),LRR(DD)

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Mésange à longue queue

LRN(LC),PN(NO3)

Anseriformes

Anatidae

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Canard colvert

LRN(LC)

Passeriformes

Motacillidae

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

LRN(VU),PN(NO3)

Passeriformes

Motacillidae

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

LRN(LC),PN(NO3)

Pelecaniformes

Ardeidae

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Héron garde-boeufs

LRN(LC),PN(NO3),ZNIEFF(R)

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Buse variable

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant

LRN(VU),PN(NO3)

Pelecaniformes

Ciconiidae

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

LRN(LC),PN(NO3),DO

Passeriformes

Cisticolidae

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

LRN(VU),PN(NO3)

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

LRN(LC)

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corneille noire

LRN(LC)

Passeriformes

Paridae

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Mésange bleue

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Hirundinidae

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Hirondelle de fenêtre

LRN(NT),PN(NO3)

Piciformes

Picidae

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Pic noir

LRN(LC),PN(NO3),DO

Pelecaniformes

Ardeidae

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

LRN(LC),PN(NO3),DO,ZNIEFF(R)
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Reptiles

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique
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Nom vernaculaire

Passeriformes

Muscicapidae

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Rougegorge familier

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

LRN(LC),PN(NO3)

Charadriiformes

Scolopacidae

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Bécassine des marais

LRN(CR),ZNIEFF(R)

Passeriformes

Acrocephalidae

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique

LRN(NT),PN(NO3)

Passeriformes

Paridae

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)

Mésange huppée

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Muscicapidae

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Rossignol philomèle

LRN(LC),PN(NO3)

Accipitriformes

Accipitridae

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

LRN(LC),PN(NO3),DO

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Paridae

Parus major Linnaeus, 1758

Mésange charbonnière

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Passeridae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Moineau domestique

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Phylloscopidae

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

LRN(LC),PN(NO3)

Piciformes

Picidae

Picus viridis Linnaeus, 1758

Pic vert

LRN(LC),PN(NO3)

Pelecaniformes

Threskiornithidae Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Spatule blanche

LRN(NT),PN(NO3),DO,ZNIEFF(R)

Passeriformes

Regulidae

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

Roitelet à triple bandeau

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Muscicapidae

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

LRN(NT),PN(NO3)

Passeriformes

Fringillidae

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Serin cini

LRN(VU),PN(NO3)

Passeriformes

Fringillidae

Spinus spinus (Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

LRN(LC),PN(NO3),ZNIEFF(R)

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

LRN(LC),PN(NO3)

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

LRN(LC)

Passeriformes

Turdidae

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

LRN(LC)

Squamata

Lacertidae

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles (Le)

LRN(LC),LRR(LC),PN(FRAR2),DH(4)
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