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I. INTRODUCTION
La commune de Saint-Michel-Escalus souhaite réaliser un aménagement résidentiel de type lotissement sur une
partie de la zone identifiée à urbaniser (AUh) dans son Plan Local d’Urbanisme, et située à la périphérie
immédiate du bourg d’Escalus (Nord-ouest).

Mairie de St-Michel-Escalus

Le projet de lotissement prévoit la création de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du bourg et sur
une emprise totale de 6,60 ha, comme représenté sur le plan de masse ci-dessous. La mise en œuvre du projet
est prévue en 2 tranches : une première tranche de 44 et une seconde tranche de 2 lots (qui sera réalisée
ultérieurement après acquisition à l’amiable). L’aménagement de la zone vise à conserver une identité rurale de
la commune par la conservation de larges espaces verts.

Figure 1 : Plan de masse du projet (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 03/2018)
Carte 1 : Localisation du projet
Ce projet a pour objectifs de :
- Produire des terrains à bâtir en prenant en compte les enjeux de mixité,
- Loger les jeunes actifs issus de la commune ou du bassin d’emploi de la région qui rencontrent de plus en
plus de difficultés à se loger (résidences principales),
- Accueillir des logements qui s’orientent vers la résidence secondaire.

II.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

L’aménagement de la zone vise, au regard du PADD, à conserver une identité rurale par la conservation
d’espaces libres au sein de zones de développement urbain (espaces verts).

Le délai de réalisation de l’ensemble n’est à ce jour pas connu.
L’accès se fera par le Nord via une voie primaire dans la continuité de la rue des Mimosas menant à la mairie. Des
accès secondaires connectés à la voie primaire permettront de desservir les différents lots. Un cheminement
doux permettra également un accès Sud-ouest, utilisant un chemin existant connecté à la route d’Escalus. De
larges espaces verts aménagés sont également prévus et permettront le cheminement doux. La voirie sera
traitée en enrobé.
Enfin, le projet, dans sa conception, a pris soin de prévoir des distances de retrait aux cours d’eau et aux fossés
du site de respectivement 10 m et 7 m, pour préserver le réseau hydrographique mais également de maintenir
des corridors écologiques le long des cours d’eau et au sein même du projet. Deux franchissements sont
toutefois prévus : le franchissement du ruisseau de Binaou en première tranche et le franchissement d’un fossé
en seconde tranche. Il s’agit de cadres béton avec un tirant d’air hors-sol de 0,3 m.
Les réseaux seront enterrés au niveau des bandes de retrait au plus près de la limite avec les lots. Les eaux
pluviales seront collectées de manière gravitaire par des noues de rétention et/ou tranchées drainantes avant
d’être acheminées gravitairement vers le réseau hydrographique superficiel pour un rejet à débit régulé.
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III.

EVOLUTION ET CHOIX DU PROJET

Le projet a subit un certain nombre d’évolutions depuis le principe d’aménagement initialement envisagé et
présenté dans le PLU de la commune et suite aux études environnementales menées sur le site. Ces principales
évolutions sont présentées dans le paragraphe suivant.

Mairie de St-Michel-Escalus

III. 1. 2. Raison pour lesquelles le projet a été retenu
Les différentes expertises de terrain réalisées sur le site ont permis la prise en compte des enjeux
environnementaux et en particulier de la biodiversité. La prise en compte de ses sensibilités a fait évoluer le
projet, réduisant son emprise totale (de 8,65 ha à 6,60 ha) ainsi que le nombre de lots envisagé (d’une
soixantaine de lots à quarante-six).

Le projet initialement envisagé et présenté dans le PLU en date du 24 février 2015 prévoyait un aménagement
par phases successives sur la totalité de la zone AUh. Il représentait alors une surface d’environ 8,65 ha (au sein
d’une zone AUh de 9 ha).

Ainsi, le projet retenu :
 Evite les zones humides du site,
 Evite des habitats d’espèces protégées,
 Evite le réseau hydrographique,
 Limite le nombre de franchissements de cours d’eau et fossés à 2,
 Maintien et améliore un corridor écologique en lien avec le site Natura 2000 des zones humides de
l’étang de Léon, et participe à la trame verte et bleue de la commune.

Prise en compte des zones humides

La carte ci-dessous, illustre l’effort d’évitement réalisé dans le cadre de ce projet.

III. 1. 1. Esquisse des principales solutions de substitution
Un projet initial présenté dans le PLU

Le projet initialement envisagé prévoyait d’utiliser la partie Ouest de la parcelle AA 178 pour la gestion des eaux
pluviales (rétention). L’expertise des zones humides menée sur le site a révélé la présence d’une zone humide
(au sens de la note technique que 26 juin 2017) à ce niveau, c’est pourquoi, la commune a choisi d’éviter d’abord
en partie, puis totalement cette zone humide.

Prise en compte du réseau hydrographique
A l’issue des expertises de terrain menées sur le site en 2016, les premières esquisses prévoyaient un
aménagement en 2 phases sur l’ensemble de la zone AUh d’une soixantaine de lots, allant de 644 à 1 893 m² et
intégrant des bandes de retrait au réseau hydrographique. Ces bandes de retrait ou bandes tampon représentent
une distance de recul de 10 m de part et d’autre des cours d’eau et de 7 m de part et d’autre des fossés.
Ces versions présentaient alors 5 franchissements de cours d’eau. Une réflexion sur la voirie a été menée dans un
second temps afin de limiter les franchissements de cours d’eau.
Le projet retenu ne contient que 2 franchissements : le franchissement du ruisseau de Binaou en première
tranche et le franchissement d’un fossé en seconde tranche.

Prise en compte des habitats d’espèces protégées
Les premières esquisses prévoyaient un aménagement sur l’ensemble de la zone AUh identifiée dans le PLU
(approuvé le 24 février 2015). Toutefois, ce PLU n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et les
expertises de terrain menées sur le site ont révélé la présence d’espèces protégées (Fauvette pitchou,
Engoulevent d’Europe et Fadet des Laîches) au niveau des parcelles AA 712 et AA 713 (parcelles les plus au Sud).
C’est pourquoi la commune a pris la décision de réduire son projet et d’éviter les parcelles AA 712 et AA 713.

Carte 2 : Mesures d’évitement
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IV.
IV. 1.

Milieu physique

Mairie de St-Michel-Escalus

ETAT INITIAL
IV. 2.

Milieu aquatique et zones humides

Tableau 1 : Synthèse des enjeux du milieu physique
THEMATIQUE
Climat
Topographie
Géologie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Climat océanique, précipitations importantes et régulières,
vents modérés de secteur ouest dominants.
Topographie du site relativement plane.
Le site est concerné par une seule formation géologique, la
formation de Castets constituée de sables fins blanchâtres
fluviatiles.

Tableau 2 : Synthèse des enjeux du milieu aquatique et humide

ENJEUX ASSOCIES
THEMATIQUE
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Hydrogéologie

Hydrographie

Programmation SDAGE

Zones humides

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le site est concerné par deux masses d’eau souterraines : la
masse d’eau libre des sables plio-quaternaires ainsi que la
masse d’eau captive des grés, calcaires et sables de
l’Hévétien, concernée par des forages à vocation agricole.
Ces deux masses d’eau présentent un bon état global.
Seule la masse d’eau captive présente des pressions
significatives relatives aux prélèvements d’eau (2 forages
présents au sein de l’aire d’étude).
Le site est concerné par un réseau hydrographique dense
de cours d’eau et de fossés, dont l’exutoire final est l’étang
de Léon.
La masse d’eau du ruisseau de Binaou, concernée par l’aire
d’étude, présente un état écologique moyen et un état
chimique inconnu. Les objectifs pour cette masse d’eau
sont le maintien du bon état chimique et l’atteinte du bon
état écologique pour 2021.
Site intégré à l’UHR Etangs, lacs et littoral landais (Litt8), et
concerné par la zone sensible « Les lacs et étangs littoraux
aquitains et le bassin d'Arcachon » (05009).
Les objectifs SDAGE concernant la commune de St-MichelEscalus sont essentiellement des objectifs de qualité et de
gestion de la ressource en eau.
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par
l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Une zone humide est présente à la pointe Ouest de l’aire
d’étude, elle représente 0,6 ha.

ENJEUX ASSOCIES

Les enjeux sont liés au maintien
du bon état (qualitatif et
quantitatif) des masses d’eau
souterraines.

Les enjeux sont liés au maintien
de l’état de la masse d’eau
superficielle. Le projet ne devra
pas entraver l’atteinte du bon
état écologique de la masse
d’eau du ruisseau de Binaou.

Les enjeux sont liés au maintien
de la qualité et à la gestion de la
ressource en eau.

Prise en compte des zones
humides dans la conception du
projet.

Carte 3 : Carte géologique
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Mairie de St-Michel-Escalus

IV. 3.

Milieu naturel
Tableau 3 : Synthèse des enjeux du milieu naturel

THEMATIQUE

Contexte
règlementaire

Périmètres
réglementaire

Le site n’est concerné par aucun périmètre
règlementaire. Toutefois, l’aire d’étude via le cours
d’eau qui la traverse est indirectement connectée
au site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de
Léon » (FR7200716) localisé à 565 m à l’Ouest et
au Sud.

Périmètres
d’inventaire

Le site n’est concerné par aucun périmètre
d’inventaire.

Habitats naturels

Carte 4 : Réseau hydrographique
Flore

Faune et habitats d’espèces

Trame verte et bleue

Carte 5 : Zones humides

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

25 formations végétales ont été identifiées au sein
de l’aire d’étude.
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire
n’est recensé.
5 types d’habitats naturels sont caractéristiques
des floristiques : la lande à Molinie (CCB : 31.13), la
prairie mésohygrophile à Joncs (CCB : 37.2), la
prairie à Joncs acutiflore (CCB : 37.22), la prairie à
hautes herbes de transition (CCB : 37.25), et la
saulaie (CCB : 44.92).
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, en
revanche,
plusieurs
espèces
exogènes
envahissantes ont été observées : le Robinier faux
acacia, la Vergerette du Canada, le Raisin
d’Amérique et le Laurier cerise.
Le site est concerné par plusieurs habitats
d’espèces protégées :
- le réseau hydrographique constitue un habitat
pour les amphibiens,
- les boisements de feuillus constituent un habitat
pour le Gobemouche gris,
- les alignements de Chênes constituent un
habitat pour les Coléoptères saproxyliques,
- les milieux de lande à Molinie et Fougère
constituent un habitat pour la Fauvette pitchou,
l’Engoulevent d’Europe et le Fadet des Laîches.
Enfin, l’aire d’étude est globalement favorable à la
chasse pour les rapaces et des Chiroptères.
La présence de lotissements à l’Est limite les flux
terrestres possibles. Trois types de flux principaux
ont pu être mis en évidence :
- les flux migratoires pré et post nuptial de
l’avifaune,
- les flux des grands mammifères, fréquentant le
secteur,
- les flux des Chiroptère sur la zone d’étude.
Le réseau hydrographique, et en particulier le
ruisseau de Binaou, représente également une
liaison aquatique favorable aux amphibiens et aux
Odonates

ENJEUX ASSOCIES
Les
enjeux
sont
liés
aux
fonctionnalités biologiques et au lien
hydraulique pouvant exister entre le
ruisseau de Binaou qui traverse l’aire
d’étude et le site Natura 2000 des «
Zones humides de l’étang de Léon »
(FR7200716).
Pas d’enjeu particulier
(sauf notion de fonctionnalité
biologique)
Les principaux enjeux concernent le
réseau hydrographique et les
habitats naturels associés, ainsi que
les habitats caractéristiques des
zones humides floristiques et les
boisements de feuillus autochtones.
Ils devront être pris en compte dans
la conception du projet.

Limiter la propagation des espèces
invasives.

Les principaux enjeux concernent les
habitats d’espèces protégées : le
réseau
hydrographique,
les
boisements
de
feuillus,
les
alignements de Chênes et les landes
à Molinie et Fougère. Ils devront être
pris en compte dans la conception du
projet.

Les enjeux sont liés à la préservation
des corridors écologiques et en
particulier la trame bleue constituée
par le ruisseau de Binaou.
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Carte 6 : Périmètres règlementaires et d’inventaires

Carte 7 : Habitats naturels et anthropiques

Mairie de St-Michel-Escalus

Carte 8 : Habitats d’espèces et points de contact avec la faune patrimoniale

Carte 9 : Trame verte et bleue
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IV. 4.

Mairie de St-Michel-Escalus

Milieu humain
Tableau 4 : Synthèse des enjeux du milieu humain

THEMATIQUE

Population

Contexte sociodémographique
Habitat

Activités économiques

Urbanisme
Voirie

Réseaux

Servitudes d’utilité publique
Installations
classées
Sites et sols
pollués

Santé et
sécurité

Risques
naturels et
technologiques
Captages d’eau
potable
Qualité de l’air
Emissions
sonores

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La population en augmentation constante depuis
plus de 30 ans, surtout due aux nouveaux
arrivants. Ceci traduit un certain attrait de la
commune, et de façon générale l’attrait de la
façade atlantique.
Le nombre de logements est en constante
augmentation sur la commune depuis plus de 30
ans (résidences principales et secondaires) alors
que le nombre de logements vacants est
relativement stable (3 %). Les résidences
principales représentent 61 %, et les résidences
secondaires 36 %.
La commune de Saint-Michel-Escalus est
principalement concernée par des activités de
type touristique, sylvicole et agricole. L’aire
d’étude est quant à elle concernée par
l’agriculture (3 % de la SAU communale) et la
sylviculture (0,4 % de la surface sylvicole
communale). Bien qu’occupant une place
majeure au niveau surfacique, leur importance
est moindre en termes d’emplois.
L’emprise du projet est située en zone AUh du
PLU, zone à urbaniser pour l’habitat.
L’accès à l’aire d’étude s’effectue depuis la RD
374 qui relie Linxe et Léon, puis via la rue des
Mimosas depuis la mairie dans le bourg d’Escalus.
Avec la proximité immédiate de lotissements et
sa localisation en bordure du bourg d’Escalus,
l’aire d’étude est desservie par les différents
réseaux.
Aucune servitude n’est mise en évidence au droit
de l’aire d’étude.
Aucune Installation Classée Pour l’Environnement
n’est recensée sur le territoire communal.
Aucun site ou sol pollué recensé par les bases de
données BASOL/BASIAS n’est présent sur le
territoire communal.
L’aire d’étude est concernée par deux types de
risques naturels : le risque de feu de forêt (aléa
modéré à fort) et le risque de remontée de nappe
(aléa très fort).
Aucun captage d’eau potable n’est présent sur le
territoire communal.
La qualité de l’air sur l’aire d’étude est estimée
comme étant bonne.
L’ambiance sonore au droit de l’aire d’étude est
qualifiée comme étant bonne.

ENJEUX ASSOCIES

Le projet cherche à répondre aux
difficultés que rencontrent jeunes
actifs issus de la commune ou du
bassin d’emploi de la région à se
loger, mais aussi à accueillir des
logements de type résidence
secondaire.

Pas d’enjeu particulier.

Projet compatible avec le zonage
du PLU. Pas d’enjeu particulier.

Carte 10 : Localisation de l’aire d’étude au regard du risque de feu de forêt

Pas d’enjeu particulier.

Pas d’enjeu particulier.

Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.

Prise en compte de ces risques
dans la conception du projet.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.

Carte 11 : Localisation de l’aire d’étude au regard du risque de remontée de nappe
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IV. 5.

Mairie de St-Michel-Escalus

Paysage et patrimoine culturel
Tableau 5 : Synthèse des enjeux du paysage et du patrimoine culturel

THEMATIQUE

Paysage

Sites classés

Sites inscrits
Patrimoine
culturel
Sites
archéologiques

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
L’aire d’étude est située à la charnière du plateau
landais et du littoral, elle peut toutefois être
apparentée à l’unité paysagère « Paysage
forestier du littoral ».
Le paysage rapproché correspond principalement
à un paysage dominé par la forêt de Pins
maritimes.
Le paysage immédiat est constitué d’une
alternance de milieux ouverts et fermés
intercalés entre la forêt de Pin maritime au
Nord/Nord-ouest et les secteurs urbanisés à l’Est.
Les boisements périphériques limitent les points
de vue sur le site (barrières visuelles). 3 points de
vue sont possibles sur l’aire d’étude : au NordEst, depuis la RD374 ; au Sud, depuis la route
d’Escalus ; à l’Est, depuis les lotissements ; ils les
principaux axes de découverte du paysage.
Aucun site classé n’est recensé sur la commune
de St-Michel-Escalus.
La commune de Saint-Michel-Escalus est
concernée par le site inscrit des « Etangs landais
Sud ».
En l’état actuel des connaissances, le Service
Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site
archéologique dans l’aire d’étude. Toutefois, un
site, l’« Eglise et cimetière, Moyen-âge », est
situé à environ 280 m à l’Est.

ENJEUX ASSOCIES

Prise en compte du caractère
rural dans la conception du
projet.

Pas d’enjeu particulier.
Le maître d’ouvrage devra
informer l’administration 4 mois
à l’avance, pour avis simple de
l’architecte des bâtiments de
France.
Le Dossier devra être soumis à la
DRAC et pourra conduire le cas
échéant à prescrire des mesures
complémentaires d’étude ou de
conservation.

Figure 2 : Paysage forestier du littoral
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Carte 12 : Occupation du sol du secteur rapproché à l’aire d’étude

Mairie de St-Michel-Escalus

Carte 13 : Patrimoine culturel
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V.

Mairie de St-Michel-Escalus

IMPACTS BRUTS DU PROJET

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts bruts du projet.
Tableau 6 : Synthèse des impacts bruts du projet
MILIEUX

MILIEU PHYSIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Modification de la topographie du site en phase travaux

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Remaniement du sol en phase d’exploitation

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Modification de l’écoulement des eaux en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

+

Modéré

Pollution accidentelle durant la phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Modification de l’écoulement des eaux en phase exploitation

Direct

Permanent

Court terme

+

Modéré

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Modéré

Modification de l’écoulement des eaux en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Pollution accidentelle durant la phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

Modification de l’écoulement des eaux en phase exploitation

Direct

Permanent

Court terme

Indirect

Permanent

Moyen terme

Indirect

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Sols et topographie

Masse d’eau souterraine

Émissions ponctuelles de polluants durant la phase d’exploitation
MILIEU AQUATIQUE ET
ZONES HUMIDES
Masse d’eau superficielle

-

Très fort

Temporaire

Court terme
et
long terme

-

Modéré

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible à
modéré

Indirect

Temporaire

Court terme

Direct

Permanent

Court terme

Destruction de la flore aux abords du projet en phase travaux

Indirect

Temporaire

Court terme

Risque de propagation d’espèces invasives en phase travaux

Indirect

Temporaire

Moyen terme

Risque de propagation d’espèces invasives en phase exploitation

Indirect

Permanent

Moyen terme

Altération / Destruction d’habitats du Gobemouche gris

Direct

Permanent

Court terme

Altération / Destruction d’habitats d’amphibiens

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

-

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Direct

Permanent

Court terme

-

Modéré

Émissions ponctuelles de polluants durant la phase d’exploitation
Zone humide

Altération / Destruction accidentelle aux abords de l’emprise en
phase de travaux
Destruction d’habitats naturels au droit du projet

Habitats naturels

Dégradation d’habitats naturels aux abords du projet en phase
travaux
Destruction de la flore au droit du projet

Flore
MILIEU NATUREL

Faune et habitats d’espèces
faunistiques

Fonctionnalités écologiques

Dérangement de la faune locale causé par les nuisances sonores et
visuelles générées en phase de chantier
Nuisances sonores et visuelles générées par les entreprises et la
circulation des véhicules en phase d’exploitation
Altération de la fonctionnalité écologique du site

Modéré

Fort

Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Modéré

v. Juillet 2018

Page 15 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Mairie de St-Michel-Escalus

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Légère augmentation du trafic local en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Augmentation du trafic local en phase d’exploitation

Direct

Permanente

Moyen terme

-

Modéré

Création de 46 nouveaux lots à bâtir

Direct

Permanent

Court terme

+

Fort

Retombées économiques en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

+

Modéré

Retombées économiques en phase d’exploitation

Direct

Permanente

Court terme

+

Modéré

Retombées fiscales pour la commune

Direct

Permanente

Moyen terme

+

Fort

Activité agricole : perte de terres agricoles (2,9 ha soit 3 % de la
SAU totale de la commune)

Direct

Permanente

Court terme

-

Faible

Activité sylvicole : perte de terres forestières (2,21 ha soit 0,2 % de
la surface sylvicole totale de la commune)

Direct

Permanente

Court terme

-

Faible

Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase chantier)

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase d’exploitation)

Indirect

Permanent

Long terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à la dégradation de l’ambiance sonore (phase
chantier)

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à la dégradation de l’ambiance sonore (phase
exploitation)

Indirect

Permanent

Long terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Modéré

Covisibilités depuis les routes et les habitations
(phase de chantier)

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Covisibilités depuis les routes et les habitations
(phase d’exploitation)

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Covisibilités depuis les habitations

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Impact sur le patrimoine culturel et archéologique

Direct

Permanente

Court terme

/

Nul

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Trafic routier

Offre de logements

Emploi et retombées locales

MILIEU HUMAIN

Qualité de
l’air
Santé
humaine
Ambiance
sonore

Sécurité
humaine

Risque de feu
Risques liés à l’aléa incendie (modéré à fort)
de forêt
Risque de
remontée de Risque lié à l’aléa inondation par remontée de nappe (très fort)
nappe

Paysage perçu
PAYSAGE ET PATRIMOINE
CULTUREL
Paysage vécu
Patrimoine culturel et
archéologique
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VI.
VI. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

MESURES ERC ET IMPACT RESIDUELS DU PROJET

Synthèse des mesures et impacts résiduels

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts résiduels du projet après mesures d’évitement et de réduction.

MILIEUX

MILIEU
PHYSIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

Sols et topographie

Masse d’eau
souterraine

Tableau 7 : Synthèse des impacts résiduels du projet après mesures d’évitement et de réduction
NATURE
IMPORTANCE
DE
CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
DE L’IMPACT
EVITEMENT
REDUCTION
L’IMPACT
BUT
BRUT
Modification de la topographie
Faible
du site en phase travaux
/
/
Remaniement du sol en phase
Faible
d’exploitation
Modification de l’écoulement des
eaux en phase travaux

+

Modéré

Pollution accidentelle durant la
phase travaux

-

Modéré

Modification de l’écoulement des
eaux en phase exploitation

+

Modéré

Émissions
ponctuelles
de
polluants durant la phase
d’exploitation

-

Modéré

Modification de l’écoulement des
eaux en phase travaux

MILIEU
AQUATIQUE ET
ZONES
HUMIDES

Pollution accidentelle durant la
phase travaux
Masse d’eau
superficielle

Modification de l’écoulement des
eaux en phase exploitation

-

SUIVI

MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion
des eaux pluviales

/

MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques
en station d’épuration
MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires
MS 1 : suivi en phase
chantier

Modéré

MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion
des eaux pluviales
MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques
en station d’épuration

Modéré

Très fort

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique

-

Faible

-

Faible

+

Fort

-

Très faible

+

Fort

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

MR 3 : Transparence hydraulique et écologique
des franchissements
MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

Émissions
ponctuelles
de
polluants durant la phase
d’exploitation

-

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

Fort

MR 8 : Limitation des projections de poussières
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Zone humide

Habitats naturels

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Altération
/
Destruction
accidentelle aux abords de
l’emprise en phase de travaux

Destruction d’habitats naturels
au droit du projet
Dégradation d’habitats naturels
aux abords du projet en phase
travaux

Flore
MILIEU
NATUREL

Faune et habitats
d’espèces faunistiques

Fonctionnalités
écologiques
Trafic routier
MILIEU
HUMAIN

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
BUT
BRUT

-

-

Modéré

Faible à
modéré

EVITEMENT

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

REDUCTION

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

SUIVI

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles

-

Nul

-

Faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Faible

-

Très faible

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles

-

Très faible

MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Faible

MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

/

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

-

Destruction de la flore au droit du
projet

-

Destruction de la flore aux abords
du projet en phase travaux

-

Modéré

Faible

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées
ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

Modéré

Risque de propagation d’espèces
invasives en phase travaux
Risque de propagation d’espèces
invasives en phase exploitation
Altération
/
Destruction
d’habitats du Gobemouche gris
Altération
/
Destruction
d’habitats d’amphibiens
Dérangement de la faune locale
causé par les nuisances sonores
et visuelles générées en phase de
chantier
Nuisances sonores et visuelles
générées par les entreprises et la
circulation des véhicules en phase
d’exploitation

-

Modéré

-

Faible

-

Faible

-

Modéré

-

Faible

Altération de la fonctionnalité
écologique du site

-

Modéré

Légère augmentation du trafic
local en phase travaux

-

Modéré

-

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées

-

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires
MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux
MR 8 : Limitation des projections de poussières
MR 9 : Lutte contre les espèces invasives
MR 10 : Conservation des Chênes existants au
niveau des espaces verts et en limite de lots

/

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique

Modéré

Modéré

MS 1 : suivi en phase
chantier
MS 2 : Suivi en phase
d’exploitation

MR 6 : Phasage des travaux

ME 2 : Evitement des zones
humides

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées

MR 9 : Lutte contre les espèces invasives

MR 8 : Limitation des projections de poussières

MR 10 : Conservation des Chênes existants au
niveau des espaces verts et en limite de lots
MR 11 : Mise en place de barrières amphibiens

/

Augmentation du trafic local en
phase d’exploitation

Mairie de St-Michel-Escalus

MR12 : Choix d’éclairages adaptés
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

/
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Offre de logements

Emploi et retombées
locales

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
Création de 46 nouveaux lots à
bâtir
Retombées économiques en
phase travaux
Retombées économiques en
phase d’exploitation
Retombées fiscales pour la
commune
Activité agricole : perte de terres
agricoles (2,9 ha soit 3 % de la
SAU totale de la commune)
Activité sylvicole : perte de terres
forestières (2,21 ha soit 0,2 % de
la surface sylvicole totale de la
commune)

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
BUT
BRUT

Mairie de St-Michel-Escalus

EVITEMENT

REDUCTION

SUIVI

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

+

Fort

+

Fort

+

Modéré

+

Modéré

+

Modéré

+

Modéré

+

Fort

+

Fort

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Très faible

Modéré

MR 16 : Mesures en faveur de la qualité de l’air
en phase chantier
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

-

Très faible

Modéré

MR 17 : Cheminements doux
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux

-

Très faible

MR 15 : Respect de la règlementation en
matière d’émissions sonores en phase chantier
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

-

Très faible

MR 17 : Cheminements doux
MR 18 : Respect de la règlementation en
vigueur en matière de prévention des incendies

-

Très faible

MR 19 : Prévoir des vides sanitaires et des
fondations adéquates sous les nouveaux
bâtiments à construire

-

Très faible

-

Faible

-

Faible

/

MR 8 : Limitation des projections de poussière

Qualité de
l’air

Santé
humaine

Ambiance
sonore

Sécurité
humaine

PAYSAGE ET
PATRIMOINE
CULTUREL

Risque de
feu de forêt
Risque de
remontée
de nappe

Paysage perçu

Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase chantier)

-

Modéré

Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la pollution
atmosphérique
(phase
d’exploitation)

-

Risque sur la santé lié à la
dégradation
de
l’ambiance
sonore (phase chantier)

-

Risque sur la santé lié à la
dégradation
de
l’ambiance
sonore (phase exploitation)

-

Risques liés à l’aléa incendie
(modéré à fort)

-

Faible

Risque lié à l’aléa inondation par
remontée de nappe (très fort)

-

Modéré

-

Faible

Covisibilités depuis les routes et
les habitations
(phase de chantier)
Covisibilités depuis les routes et
les habitations
(phase d’exploitation)

-

MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux

Faible

Faible

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides
ME 3 : Evitement des

MR 20 : Respect de l’identité rurale de la
commune

/
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Paysage vécu
Patrimoine culturel et
archéologique

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
Covisibilités depuis les
habitations
Impact sur le patrimoine culturel
et archéologique

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
BUT
BRUT

-

Faible

/

Nul

Mairie de St-Michel-Escalus

EVITEMENT

REDUCTION

habitats d’espèces
protégées
/

/

SUIVI

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

-

Faible

/

Nul

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont négatifs faible à très faibles voire même positifs modérés à forts. Les mesures d’évitement et de réduction ont nettement permis de réduire
les impacts du projet, aussi, la mise en place de mesures de compensation n’apparait pas nécessaire.

VI. 2.

Incidence du projet sur les sites Natura 2000

L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre Natura 2000. Toutefois, le site d’étude est indirectement connecté
au site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon » (FR7200716) par le ruisseau de Binaou sur une
distance d’environ 2 km à l’Ouest.
Compte-tenu :
- de la distance au site via le ruisseau de Binaou,
- des mesures intégrées au projet, en particulier vis-à-vis du rejet des eaux pluviales,
- des impacts résiduels sur les milieux aquatiques et humides : négatifs nuls à faibles, voire positifs fort
concernant les masses d’eau souterraines,
- de l’absence d’habitat naturel et espèce d’intérêt communautaire au sein de l’emprise du projet.

VI. 3.

Analyse des effets cumulés

L’analyse des effets cumulés menée dans un rayon de 5 km pour les projets de toute nature, et de 10 km pour les
projets de même nature a permis de recenser uniquement 2 projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale. Il s’agit de 2 projets photovoltaïques sur la commune de Linxe (« Route de Retgeyre » et
« Saint-Jean-de-Linxe »). Ces avis datent de 2010, à la vue des orthophotos récentes de la zone, il semblerait que
ces projets n’aient jamais vu le jour.
Il n’existe donc aucun effet cumulé au projet.

Le projet n’aura donc aucune incidence sur le site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon »
(FR7200716).
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Mairie de St-Michel-Escalus

PIECE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
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VI.

Mairie de St-Michel-Escalus

LOCALISATION DU PROJET

Carte 14 : Localisation du projet
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Mairie de St-Michel-Escalus

Figure 3 : Extrait du plan cadastral (l’emprise du projet est matérialisée en rouge)
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VII.
VII. 1.

PRESENTATION DU PROJET

Nature du projet

La commune de Saint-Michel-Escalus souhaite réaliser un aménagement résidentiel de type lotissement sur une
partie de la zone identifiée AUh dans son PLU, et située dans la continuité immédiate du bourg d’Escalus (Nordouest). La Carte 14, page 22, localise le projet à différentes échelles.
Le projet représente 6,60 ha et concerne les parcelles AA 179, 180, 181, 182, 400, 482 (en partie) et 499, comme
l’illustre l’extrait du plan cadastral présenté Figure 3, page 23.

VII. 2.

Objectifs du projet

Ce projet d’aménagement répond à plusieurs objectifs :
- Produire des terrains à bâtir en prenant en compte les enjeux de mixité,
- Loger les jeunes actifs issus de la commune ou du bassin d’emploi de la région qui rencontrent de plus en
plus de difficultés à se loger (résidences principales),
- Accueillir des logements qui s’orientent vers la résidence secondaire.

VII. 3.

Mairie de St-Michel-Escalus

Historique et contexte du projet

Conformément à la règlementation en vigueur à l’époque, une demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact a été déposée le 15/01/2016. Cette demande répondait initialement (avant
réforme) à la rubrique n°33 du tableau des seuils et des critères annexés à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement, au motif d’un aménagement total d’environ 8,65 ha et dont la SHON crée représente entre
12 000 et 13 000 m². Dans le cadre de cette demande d’examen au cas par cas, le site a fait l’objet d’une
expertise de terrain, et en particulier des zones humides, fin 2015.
Après examen au cas par cas, le préfet de région a publié un arrêté portant décision et notifiant que l’opération
est soumise à étude d’impact (l’arrêté portant décision est présenté en annexe : ANNEXE 1 : Arrêté portant
décision d’examen au cas par cas).

VII. 4.

Caractéristiques du projet

L’aménagement de la zone vise, au regard du PADD, à conserver une identité rurale par la conservation
d’espaces libres au sein de zones de développement urbain (espaces verts).
Le projet prévoit la création de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du bourg et sur une emprise
totale de 6,60 ha, comme représenté sur le plan de masse (Figure 5, page 25). La mise en œuvre du projet est
prévue en 2 tranches :
- la tranche 1 (44 lots) concerne les parcelles AA 180, 181, 182, 400, 482 (en partie) et 499 mais les travaux
seront réalisés en deux phases distinctes :
o d’abord sur le foncier d’ores-et-déjà propriété de la commune (parcelles AA 181, 182, 482p et
499 – 25 lots),
o puis sur le foncier aujourd’hui privé que la commune envisage d’acquérir à l’amiable (parcelles
AA 180 et 4001 – 19 lots),

Le PLU de la commune de Saint-Michel-Escalus, approuvé le 24 février 2015, et en particulier son Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), identifie un secteur d’extension future du bourg
d’Escalus (Figure 4, ci-dessous). Ce secteur a été traduit en une zone AUh (zone à urbaniser) dans le PLU de la
commune. Ce PLU n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
-

enfin, la tranche 2 (qui ne concerne que 2 lots) sera réalisée ultérieurement après acquisition à l’amiable
de la parcelle AA 179.

Le délai de réalisation de l’ensemble n’est à ce jour pas connu.
L’accès se fera par le Nord via une voie primaire structurante bordée de larges espaces publics dans la continuité
de la rue des Mimosas menant à la mairie. Des accès secondaires connectés à la voie primaire permettront de
desservir les différents lots. Un cheminement doux permettra également un accès Sud-ouest, utilisant un chemin
existant connecté à la route d’Escalus. De larges espaces verts aménagés sont prévus et permettront également
le cheminement doux. La voirie sera traitée en enrobé.
Enfin, le projet, dans sa conception, a pris soin de prévoir des distances de retrait aux cours d’eau et aux fossés
du site de respectivement 10 m et 7 m. Ces bandes de retrait ou bandes tampon, ont pour but non seulement de
préserver le réseau hydrographique mais également de maintenir des corridors écologiques le long des cours
d’eau et au sein même du projet. Deux franchissements sont toutefois prévus : le franchissement du ruisseau de
Binaou en première tranche et le franchissement d’un fossé en seconde tranche (Figure 6, page 26). Il s’agit de
cadres béton avec un tirant d’air hors-sol de 0,3 m.
Les réseaux seront enterrés au niveau des bandes de retrait au plus près de la limite avec les lots. Les Figure 7 et
Figure 8 présentent respectivement les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées. Les eaux pluviales seront
collectées de manière gravitaire par des noues de rétention et/ou tranchées drainantes avant d’être acheminées
gravitairement vers le réseau hydrographique superficiel pour un rejet à débit régulé.
1

Figure 4 : Extrait du PADD du PLU de Saint-Michel-Escalus (approuvé le 24/02/2015)

Il convient de noter qu’au préalable, la commune a trouvé un accord avec ce propriétaire pour réaliser sur la
partie nord de cette parcelle la voirie d’accès au lotissement.
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Mairie de St-Michel-Escalus

Figure 5 : Plan de masse du projet (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 03/2018)
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Figure 6 : Plan des profils du franchissement du cours d’eau (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 04/2018)
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Mairie de St-Michel-Escalus

Figure 7 : Plan du réseau des eaux pluviales (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 06/2018)
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Figure 8 : Plan du réseau des eaux usées (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 04/2018)
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VII. 5.

Evolution du projet

Le projet a subit un certain nombre d’évolutions depuis le principe d’aménagement initialement envisagé et
présenté dans le PLU de la commune et suite aux études environnementales menées sur le site. Ces principales
évolutions sont présentées dans le paragraphe suivant.

VII. 5. 1.

Esquisse des principales solutions de substitution

Un projet initial présenté dans le PLU
Le projet initialement envisagé et présenté dans le PLU en date du 24 février 2015 prévoyait un aménagement
par phases successives sur la totalité de la zone AUh, comme l’illustre la Figure 9, ci-après. Il représentait alors
une surface d’environ 8,65 ha (au sein d’une zone AUh de 9 ha).

Mairie de St-Michel-Escalus

Prise en compte des zones humides
Le projet initialement envisagé prévoyait d’utiliser la partie Ouest de la parcelle AA 178 pour la gestion des eaux
pluviales (rétention). L’expertise des zones humides menée sur le site a révélé la présence d’une zone humide
(au sens de la note technique que 26 juin 2017) à ce niveau, c’est pourquoi, la commune a choisi d’éviter d’abord
en partie, puis totalement cette zone humide.
Les Figure 10 et Figure 11, page 30, présentent les premières esquisses du projet (versions 07/2017), ainsi que la
seconde esquisse (version 12/2017).

Prise en compte du réseau hydrographique
A l’issue des expertises de terrain menées sur le site en 2016, les premières esquisses prévoyaient un
aménagement en 2 phases sur l’ensemble de la zone AUh d’une soixantaine de lots, allant de 644 à 1 893 m² et
intégrant des bandes de retrait au réseau hydrographique. Ces bandes de retrait ou bandes tampon représentent
une distance de recul de 10 m de part et d’autre des cours d’eau et de 7 m de part et d’autre des fossés.
Ces versions présentaient alors 5 franchissements de cours d’eau. Une réflexion sur la voirie a été menée dans un
second temps afin de limiter les franchissements de cours d’eau.
Les Figure 10 et Figure 11, page 30, présentent les premières esquisses du projet (versions 07/2017), ainsi que la
seconde esquisse (version 12/2017).
Enfin le projet retenu ne contient que 2 franchissements : le franchissement du ruisseau de Binaou en première
tranche et le franchissement d’un fossé en seconde tranche.

Prise en compte des habitats d’espèces protégées
Les premières esquisses prévoyaient un aménagement sur l’ensemble de la zone AUh identifiée dans le PLU
(approuvé le 24 février 2015). Toutefois, ce PLU n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et les
expertises de terrain menées sur le site ont révélé la présence d’espèces protégées (Fauvette pitchou,
Engoulevent d’Europe et Fadet des Laîches) au niveau des parcelles AA 712 et AA 713 (parcelles les plus au Sud).
C’est pourquoi la commune a pris la décision de réduire son projet et d’éviter les parcelles AA 712 et AA 713.
Les Figure 10 et Figure 11, page 30, présentent les premières esquisses du projet (versions 07/2017), ainsi que la
seconde esquisse (version 12/2017).

Figure 9 : Projet d’aménagement initialement envisagé extrait du PLU de Saint-Michel-Escalus
(approuvé le 24/02/2015)
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Figure 11 : Seconde esquisse du projet (Source : SARL Dune, géomètres experts, version 12/2017)

VII. 5. 2.

Raison pour lesquelles le projet a été retenu

Les différentes expertises de terrain réalisées sur le site ont permis la prise en compte des enjeux
environnementaux et en particulier de la biodiversité. La prise en compte de ses sensibilités a fait évoluer le
projet, réduisant son emprise totale (de 8,65 ha à 6,60 ha) ainsi que le nombre de lots envisagé (d’une
soixantaine de lots à quarante-six).
Ainsi, le projet retenu :
 Evite les zones humides du site,
 Evite des habitats d’espèces protégées,
 Evite le réseau hydrographique,
 Limite le nombre de franchissements de cours d’eau et fossés à 2,
 Maintien et améliore un corridor écologique en lien avec le site Natura 2000 des zones humides de
l’étang de Léon, et participe à la trame verte et bleue de la commune.
Figure 10 : Premières esquisses du projet (Source : SARL Dune, géomètres experts, versions 07/2017)

La Carte 15, page suivante, illustre l’effort d’évitement réalisé dans le cadre de ce projet.
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En l’absence de projet, les conditions actuelles ne seront pas modifiées, les prélèvements agricoles
seront maintenus et le ruisseau de Binaou ainsi que les fossés du site constituent potentiellement le
milieu récepteur de pollutions agricoles diffuses. Enfin, à l’issue du cycle d’exploitation de la parcelle de
Pins maritimes, et avant sa replantation, une légère augmentation du niveau de la nappe pourra être
observée en l’absence de Pins maritimes.


Milieu naturel : L’aire d’étude, située en périphérie du bourg d’Escalus, est caractérisée par des habitats
en grande partie anthropisés : anciennes cultures, prairie pâturée et fauchée, plantations de Pins
maritimes et jardins. Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, en revanche, plusieurs espèces
exogènes envahissantes ont été observées : le Robinier faux acacia, la Vergerette du Canada, le Raisin
d’Amérique et le Laurier cerise.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs habitats d’espèces faunistiques protégées :
- le réseau hydrographique constitue un habitat pour les amphibiens,
- les boisements de feuillus constituent un habitat pour le Gobemouche gris,
- les alignements de Chênes constituent un habitat pour les Coléoptères saproxyliques,
- les milieux de lande à Molinie et Fougère constituent un habitat pour la Fauvette pitchou,
- l’Engoulevent d’Europe et le Fadet des Laîches,
- zone de chasse pour les rapaces et des Chiroptères.
Le ruisseau de Binaou constitue un corridor terrestre et aquatique.
A noter que les sensibilités les plus fortes sont situées en dehors de l’emprise du projet.
En l’absence de projet, le site conservera son caractère anthropisés (culture de maïs, prairie fauchée, et
plantation de Pins maritimes).



Milieu humain : La commune de Saint-Michel-Escalus connait un certain attrait et enregistre une
augmentation constante de sa population depuis plus de 30 ans. Le nombre de logement suit également
cette tendance. La commune est principalement concernée par des activités de type touristique,
sylvicole et agricole. Bien qu’occupant une place importante du point de vue surfacique, les activités
sylvicoles et agricoles présentent une importance moindre en termes d’emplois.
En l’absence de projet, la commune ne pourraient pas répondre à la demande en terme de logement
(principaux et secondaire) et notamment le logement des jeunes actifs, ni même répondre aux enjeux
actuels de mixité sociale.



Paysage et patrimoine culturel : L’aire d’étude est située à la charnière du plateau landais et du littoral,
elle peut toutefois être apparentée à l’unité paysagère « Paysage forestier du littoral ». Bien que situé en
périphérie du bourg d’Escalus, le site présente l’aspect du plateau landais mêlant plantation de Pins
maritimes et cultures.
En l’absence de projet, le site conservera ses caractéristiques actuelles.

Carte 15 : Mesures d’évitement

VII. 6.

Scénario de référence

L’état initial du site détaillé PIECE 3 - ETAT INITIAL, page 43 et suivantes constitue l’état « 0 » de l’aire d’étude.
L’analyse des impacts du projet, détaillée PIECE 4 - EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET page 96 et
suivantes, est établie sur la base de cet état « 0 » et des caractéristiques du projet présentées dans ce chapitre.
Le site est actuellement occupé par une culture de maïs, une ancienne culture ayant évoluée en prairie, une
plantation de Pins maritimes et des boisements mixtes. En l’absence de projet le site suivra son évolution
actuelle, comprenant l’exploitation de la parcelle agricole et de la plantation de Pins maritimes. Le scénario
suivant décrit ces évolutions en l’absence de projet.


Milieu physique : Le site présente une topographie plane et est concerné par la formation géologique de
Castets constituée de sables fins blanchâtres fluviatiles.
En l’absence de projet, les conditions physiques ne seront pas modifiées (bien que les terrassements
prévus dans le cadre du projet soient relativement peu importants).



Milieu aquatique et humide : L’emprise du projet est constituée d’un réseau hydrographique superficiel
dense (cours d’eau et fossés). 2 forages à vocation agricole sont présents au sein de l’aire d’étude. La
partie Ouest de l’aire d’étude renferme une zone humide (prairie humide pâturée par des chevaux). Les
enjeux sont essentiellement liés au maintien du bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau.
Vue actuelle du site © ETEN Environnement

v. Juillet 2018

Page 31 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Mairie de St-Michel-Escalus

VIII. REGLEMENTATION APPLICABLE AU PROJET
VIII. 1.

 Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise le contenu de
l’étude d’impact :

Contexte règlementaire du projet

Conformément à la règlementation en vigueur à l’époque, une demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact a été déposée le 15/01/2016. Cette demande répondait initialement (avant
réforme) à la rubrique n°33 du tableau des seuils et des critères annexés à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement, au motif d’un aménagement total d’environ 8,65 ha et dont la SHON crée représente entre
12 000 et 13 000 m². Dans le cadre de cette demande d’examen au cas par cas, le site a fait l’objet d’une
expertise de terrain, et en particulier des zones humides, fin 2015.
Après examen au cas par cas, le préfet de région a publié un arrêté portant décision et notifiant que l’opération
est soumise à étude d’impact (l’arrêté portant décision est présenté en Annexe, ANNEXE 1 : Arrêté portant
décision d’examen au cas par cas).

VIII. 2.

La procédure d’évaluation environnementale

 Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale », article R1222 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à évaluation environnementale de
façon obligatoire ou « au cas par cas ». L’étude d’impact fait partie intégrante de l’évaluation environnementale.
Le présent projet d’aménagement résidentiel est actuellement concerné par la rubrique n°39, toutefois, avant
réforme, ce projet était concerné par une demande d’examen au cas par cas (anciennement rubrique n°33 :
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit créé une
SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette
ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares). Le préfet de région ayant publié un arrêté
portant décision et notifiant que l’opération est soumise à étude d’impact, une étude d’impact et donc requise
dans le cadre de ce projet.
Tableau 8 : Rubriques soumises ou non à étude d’impact concernant le projet
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, PROJETS SOUMIS A EVALUATION
PROJETS SOUMIS A LA PROCEDURE
D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX
ENVIRONNEMNATLE
DE « CAS PAR CAS »

39° Travaux de constructions et
opérations d’aménagement y
compris ceux donnant lieu à un
permis d’aménager, un permis de
construire, ou à une procédure de
zone d’aménagement concerté.

Travaux
de
construction
et
opérations constitués ou en création
qui créent une surface de plancher
supérieure ou égale à 40 000 m² ou
dont le terrain d’assiette couvre une
superficie supérieure ou égale à 10
hectares.

Travaux de construction et opérations
constitués ou en création qui soit crée une
surface plancher supérieure ou égale à
10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et
dont le terrain d’assiette ne couvre pas
une superficie supérieure ou égale à 10
hectares, soit couvre un terrain d’assiette
d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha
et inférieure à 10 ha et dont la surface
plancher créée est inférieure à 40 000 m².

Les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de
construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas
concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet
d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue de l’examen au cas par cas.

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement
ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
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e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude
d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
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– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise
par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour
les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en
œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet
est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est
soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage
fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura
2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du
présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au
II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si
besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles
fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

VIII. 3.

L’évaluation d’incidences sur site Natura 2000

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du code de
l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui stipule que :
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
[…] ».
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1,
précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 :
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« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale
au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;
[…] ».

VIII. 4.

La procédure « Loi sur l’eau »

Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 6 du Code de
l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques.
Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées dans l’article
R214-1 du Code de l’environnement. Le projet d’aménagement résidentiel fait en parallèle l’objet d’un dossier
déclaratif de police de l’eau, les rubriques concernées sont détaillées ci-après :
Tableau 9 : Rubriques de la Loi sur l’Eau concernant le projet
Rubrique(s)

2.1.5.0

3.1.2.0

3.1.3.0

3.1.5.0

3.2.3.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1/ supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2/ supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
1/ sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2/ sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours
d'eau sur une longueur :
1/ supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2/ supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet :
1/ destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2/ dans les autres cas (D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1/ dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2/ dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Régime(s)
DECLARATION
(superficie du bassin versant
de 7,43 ha)

DECLARATION
(longueur de cours d’eau de
16 mètres)

DECLARATION
(longueur de cours d’eau de
16 mètres)

DECLARATION
(superficie détruite de lit
mineur de 47,5 m²)

DECLARATION
(superficie des ouvrages de
gestion des eaux pluviales
de 0,23 ha)

Le dossier de police de l’eau est réalisé en parallèle de la présente procédure d’évaluation environnementale.
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PIECE 2 - METHODES UTILISEES
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I. SURFACES UTILES A LA COMPREHENSION DE L’ETUDE
Plusieurs surfaces sont utilisées dans ce document, elles renvoient à différentes étapes de réflexion autour du
projet. Ces surfaces sont les suivantes :
- La zone AUh, correspondant à la zone à urbaniser du PLU de la commune. Cette zone représente une
surface totale de 9 ha.
- L’aire d’étude, emprise initiale du projet sur la base de laquelle a été réalisé l’état initial, et en particulier
les inventaires de terrain du milieu naturel. L’aire d’étude représente 7,47 ha.
- L’emprise du projet, emprise définitive retenue au terme d’une démarche d’évitement des milieux les plus
sensibles. L’emprise du projet représente 6,60 ha.
La Carte 16, ci-dessous localise ces différents périmètres les uns par rapport aux autres.

Mairie de St-Michel-Escalus

II.

METHODOLOGIE DE L’ETAT INITIAL

II. 1.
METHODOLOGIE DES VOLETS « MILIEU PHYSIQUE » et
« MILIEU HUMAIN »
Les volets « milieu physique » et « milieu humain » ont exclusivement été basés sur des données récoltées au
cours des consultations d’organismes et de l’analyse de la bibliographie.

II. 2.
METHODOLOGIE DU VOLET « MILIEU AQUATIQUE ET
ZONES HUMIDES
II. 2. 1. Milieu aquatique
Le volet « milieu aquatique » est exclusivement basé sur des données récoltées au cours des consultations
d’organismes et de l’analyse de la bibliographie.

II. 2. 1. Zones humides
Notre expertise des zones humides s’appuie sur la méthode définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par
arrêté du 1er octobre 2009 précisant 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. Elle s’appuie également sur la note
technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.
Suivant ces références règlementaires, les zones humides peuvent être définies par la végétation et/ou par la
pédologie selon les cas de figures. En effet, la note technique ministérielle du 24 juin 2017 stipule 2 cas de figure
pour caractériser une zone humide :
- en cas de végétation spontanée, les zones humides doivent cumuler les deux critères « floristique » et «
pédologique » pour être considérées comme tel.
- en cas de végétation anthropique, remaniée, etc., seul le critère « pédologique » est pris en compte.
L’expertise des zones humides utilise les 2 méthodes de détermination des zones humides floristiques et
pédologiques.

Carte 16 : Surfaces utiles à la compréhension de l’étude

Ainsi, dans le présent document, nous alertons le lecteur sur la nécessité de ne pas confondre ces différents
périmètres.

Les zones humides floristiques sont identifiées par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides
(habitats caractéristiques listés en annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008) ou par la présence d’au moins 50 %
d’espèces dominantes caractéristiques des zones humides (espèces caractéristiques listés en annexe IIA de
l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le second cas, l’analyse des espèces dominantes est réalisée au moyen d’un relevé
phytosociologique.
Les zones humides pédologiques sont identifiées au moyen de sondages pédologiques et vise à rechercher des
traces d’hydromorphie et/ou des sols caractéristiques des zones humides (sols caractéristiques listés en annexe 1
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009).

v. Juillet 2018

Page 36 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

II. 3.

II. 3. 2. Diagnostic floristique

METHODOLOGIE DU VOLET « MILIEU NATUREL »

Le but du diagnostic écologique est de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes
composantes, sa diversité et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc
d’apprécier globalement la valeur écologique du site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances pouvant
influer sur cette évolution. L’étude a été effectuée à partir d’investigations de terrain également par l’analyse des
données bibliographiques disponibles

II. 3. 1. Diagnostic milieux naturels
Pré-cartographie
Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes, des
grands ensembles écologiques (forêts, zones humides,…) du site est réalisée afin de cibler les zones susceptibles
d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant des exigences écologiques spécifiques. Ce pré-diagnostic
permet de cibler les secteurs et les dates de prospection en fonction des espèces potentiellement présentes.

La liste des espèces végétales est établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention particulière
est donc portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites :
- à la « Directive Habitat »,
- à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental,
- dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et
Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire).
La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par la liste hiérarchisée des
plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (CBNSA, 2016).
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index synonymique de la
flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial sont systématiquement
pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle
suivante :
A : < 25 pieds B : > 25 < 100 pieds C : > 100 < 1 000 pieds D : > 1 000 pieds

Typologie des habitats
Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles structurés
de telle manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, cohabitent dans ces lieux un
certain nombre d’espèces végétales vivant toujours associées, y trouvant les conditions favorables à leur
développement. De l’étude et de la comparaison de ces ensembles est né le concept d’association végétale,
concept de base de la phytosociologie (étymologiquement science des associations végétales).
Les communautés végétales sont analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-BLANQUET,
1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances phytosociologiques actuelles. Les
différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur typologie
phytosociologique simplifiée, typologie internationale en vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du
Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version EUR 28), document de référence de
l’Union Européenne dans le cadre du programme Natura 2000. Le cas échéant sont précisés pour chaque type
d’habitat, le code Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants,
faisant référence aux documents précités.
Pour chaque type d’habitat naturel, sont indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables (surtout du
point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques.

Cartographie des habitats
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales
(« habitats ») sont représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone d’études à
l’aide du logiciel libre Q-GIS.

Mairie de St-Michel-Escalus

II. 3. 3. Diagnostic faunistique
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées en Annexe
II ou IV de la Directive Habitats, Annexe I de la Directive Oiseaux, espèces protégées à une échelle nationale voire
départementale), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et internationaux.
Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis, d'une manière précise nous nous sommes
appuyés sur différentes publications récentes et sur nos connaissances personnelles de la région.
Dans le cadre de la présente étude, l’expertise faunistique a donc consisté en la réalisation d’un inventaire
exhaustif des espèces fréquentant l’aire d’étude définie, en insistant néanmoins sur les espèces faisant l’objet
d’une protection particulière ainsi que sur celles présentant un intérêt notable à l’échelle locale.

Oiseaux
Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute est utilisée.
Des points d’écoutes de 20 minutes en moyenne sont répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude dans l’objectif de
déterminer les individus chanteurs présents au sein de l’aire d’étude.
Sur chacune des stations prospectées, les espèces sont également recherchées de visu à l’aide de jumelles et de
longue-vue de terrain. Chaque individu observé ou contacté est directement déterminé sur site à l’aide de guide
d’identification spécifique.
Une attention particulière est portée à l’utilisation des milieux par les différentes espèces inventoriées (transit,
alimentation, refuge, reproduction, halte migratoire,…) ainsi qu’aux effectifs dénombrés.

Les habitats ponctuels sont systématiquement pointées au GPS (précision : 5m). Les couleurs correspondant à
chaque type d’habitat sont choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur connotation écologique.
Toutes les données sont intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG).
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Mammifères (hors chiroptères)
L’expertise mammalogique consiste en une recherche appliquée des indices de présence témoignant de la
présence de mammifères fréquentant le site d’étude.
Les empreintes relevées sur site sont directement déterminées in situ pour les plus facilement identifiables
(Chevreuil, Sanglier, Blaireau,…). En cas de doutes ou d’indices de petite taille (mésofaune), la trace est
photographiée sur le terrain puis analysée au bureau à l’aide de guides spécifiques.
Une attention particulière est également portée aux fèces laissées sur site. Les déjections sont récoltées, placées
dans un flacon puis déterminées à l’aide de clés de détermination adaptées aux mammifères.
Enfin, dans la mesure du possible, les individus sont directement identifiés de visu notamment lors des
prospections nocturnes où les espèces les plus farouches peuvent être observées.
Ainsi, les prospections de terrain permettent de dresser une liste des espèces de mammifères fréquentant l’aire
d’étude, d’identifier leurs zones de concentration, de définir l’utilisation des différents milieux et enfin, de
mettre en évidence les différents axes de transit fréquentés par les individus.
Méthode des points d’écoute © ETEN Environnement
Dans un second temps, des parcours sont réalisés sur la totalité de l’aire d’étude afin d’approcher l’exhaustivité.
Cette méthodologie s’apparente à celle présentée précédemment, mais permet toutefois de couvrir et de
prospecter une plus grande surface de terrain.
A noter également que des points d’écoute nocturnes (3) ont également été réalisés, en raison de la présence
possible d’oiseaux nocturnes faisant l’objet d’un statut de protection particulier (Rapaces nocturnes,
Engoulevent d’Europe,…).
Dans le cas présent, l’observation visuelle étant inconcevable, l’identification des individus chanteurs est
uniquement basée sur la détermination des chants émis.
Pour chaque espèce est précisé si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères suivants :
-

-

-

Possible
oiseau vu en période de nidification en milieu favorable,
mâle chantant en période de reproduction.
Probable
 couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site,
 territoire occupé,
 parades nuptiales,
 sites de nids fréquentés,
 comportements et cris d'alarme.
Certaine
construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité,
adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus,
découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs,
juvéniles non volants,
nid fréquenté inaccessible,
transport de nourriture ou de sacs fécaux,
nid garni (œufs),
nid garni (poussins).

Chiroptères
De même, le groupe des chiroptères fait l’objet de prospections spécifiques étant donné que de nombreuses
espèces sont aujourd’hui menacées et voient leurs effectifs régresser de manière particulièrement alarmante.
L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Le diagnostic a
été établi essentiellement par collecte d’informations (bibliographie) et suite à une expertise nocturne le
04/07/2016. Pour cette dernière, trois points d’écoute ont été réalisés sur le site d’implantation du projet à l’aide
d’un boitier d’écoute en hétérodyne type Batbox.
Un effort de prospection a également été porté sur la recherche de gîte pour ces espèces (cavités d’arbres
notamment). Pour la recherche de potentiels gites, une recherche d’indices de présences a été mise en œuvre
lors des différentes expertises menées de 2015 à 2016 :
Le guano : Ce terme désigne les excréments des chauves-souris. Découvrir un amas de petites fientes
noires de la taille d'environ un grain de riz laisse supposer deux options. Il s'agit soit de déjections de rongeurs
soit de chauves-souris. Pour le déterminer, il suffit de les écraser entre les doigts et de constater :
o elles s'émiettent rapidement pour ne plus être que de la poussière étincelante -> crottes de
chauves-souris ;
o elles restent dures et tassées -> crottes de rongeurs.
Les odeurs : Une colonie peut trahir sa présence par une puissante odeur caractéristique des
accumulations de fientes et d'urine ;
Individus morts : Les jeunes individus ou les adultes affaiblis peuvent tomber au sol et y mourir. La
chaleur des greniers ou l’humidité des caves dégradent les corps, néanmoins il est possible de voir l’individu
« momifié » ;
Traces : Les chauves-souris sont souvent fidèles à leur point d’accrochage. Elles y laissent différentes
traces ; sécrétions du museau, saletés, urine ;
Restes de repas : Certaines espèces ont l’habitude de s’accrocher toujours au même perchoir après avoir
capturé une proie. Il est possible de voir sous ces perchoirs des petits amas d’ailes d’insectes, de pattes ou
encore de carapace.
En parallèle, une recherche de cris sociaux a aussi été effectuée à l’aide d’une Batbox. Une écoute a été réalisée
sur l’ensemble des essences, cavités, ou des structures potentiellement utilisables par les chiroptères en gîte.
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Les pontes mises en évidence sont notées, géolocalisées puis photographiées afin d’identifier l’espèce utilisant le
milieu en tant que site de reproduction. Les pontes sont par la suite déterminées à l’aide de la clé proposée par
Watermolen (1995).
De même, les juvéniles observés sont capturés (épuisette) puis photographiés lorsque une identification directe
n’est pas possible.
La technique de l’inventaire visuel s’avère être une des plus efficaces (Daigle 1998) pour l’identification des
espèces d’amphibiens. Les individus observés de jour sont ainsi déterminés avec facilité.
Le substrat des milieux aquatiques sont également fouillé afin de mettre en évidence les urodèles et anoures y
étant dissimulées en période diurne.
Une fouille en milieu terrestre est réalisée en retournant tout élément pouvant être utilisé comme refuge
(pierres, écorces, bois au sol,…).
Batbox © ALS
A l’aide d’un détecteur à ultrasons (modèle Bat box III de Stag Electronic), les signaux émis par les chiroptères
sont contactés et analysés dans l’objectif de définir le Genre des individus fréquentant le site.
L’utilisation des différents milieux et espaces prospectés par les chiroptères ainsi que les trajets utilisés lors des
déplacements entre terrain de chasse et gîte sont mis en évidence de façon générique.

Reptiles
La recherche des reptiles est faite à vue, en ciblant les prospections sur tous les éléments susceptibles de servir
de cache ou de place de chauffe (pierres, tôles, lisière...). Les sites les plus favorables sont prospectés en
particulier (lisières, talus, bords de buisson, ...) en privilégiant les plages d’horaires les plus favorables (temps
ensoleillé, chaleur, faible taux d’humidité).

Des prospections nocturnes sont également réalisées sur les mêmes secteurs, afin de mettre en évidence les
adultes fréquentant le site.
Deux approches sont utilisées pour l’identification formelle des amphibiens : une approche visuelle et une
approche auditive.
L’approche visuelle consiste en une prospection directe des milieux aquatiques et zones humides à l’aide de
moyens lumineux, afin d’observer les individus utilisant le site pour la reproduction.
Dans la mesure du possible, la détermination à l’espèce est réalisée de visu.
Lorsqu’un doute subsiste, les amphibiens sont capturés, photographiés puis identifiés à l’aide de clés de
détermination spécifiques. La capture n’est néanmoins utilisée qu’en dernier recours, après désinfection du
matériel et des mains de l’expert faune. L’individu est manipulé avec précaution, puis relâché sur place.
L’approche auditive consiste en une identification des chants émis par les individus chanteurs. Les espèces
contactées sont notées et leur effectif dénombré.

Afin d’optimiser les prospections herpétologiques, des tôles sont positionnées par les chargés d’étude d’ETEN
Environnement sur les sites les plus favorables.

Tôle disposée sur site © ETEN Environnement

Prospection nocturne des amphibiens © ETEN Environnement

La visite de ces places de chauffe est effectuée avec précaution afin de ne pas provoquer la fuite d’un éventuel
individu installé sur l’élément. L’identification de l’espèce y est alors réalisée visuellement.

Insectes

Amphibiens

Les Odonates, Lépidoptères et Coléoptères patrimoniaux sont ciblés en priorité lors des visites sur site.
Les prospections diurnes sont axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes au sein de l’aire
d’étude, préalablement mises en évidence dans la bibliographie, lors de la consultation d’ouvrages de références
ou après sollicitation d’experts locaux.

Dans un premier temps, l’inventaire consiste en une visite diurne de l’ensemble des milieux favorables aux
amphibiens (mares, fossés, étangs, prairies humides,…) afin de localiser les zones de reproduction.

Les Odonates sont des animaux affectionnant les milieux humides, qu’ils soient stagnants ou non, fermés ou très
ouverts. Il s’agit d’une chasse à vue à l’aide du filet à insectes.
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Les individus capturés sont manipulés avec précaution, photographiés et dans la mesure du possible déterminés
sur site.
Les lépidoptères diurnes sont des insectes fortement liés à leur milieu en raison de leur larve peu mobiles. Les
adultes sont plus facilement observables et évoluent pour certains loin de leur milieu de vie.
La méthodologie déployée est similaire à celle utilisée pour l’inventaire des odonates, c’est à dire capture au
filet, détermination et relâché immédiat.
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L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés (habitat inscrit
en annexe 1 de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou non prioritaire) permettent de
hiérarchiser les enjeux.
Ainsi, les enjeux des habitats naturels ont été hiérarchisés selon :
- leur statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ;
- leur état de conservation ;
- leur rareté relative nationale selon 5 catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, AR :
habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ;
- leur vulnérabilité.
La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon 6 classes :
Très fort / Fort / Moyen / Faible / Très faible / Nul.

La valeur patrimoniale des habitats d’espèces

Prospection à l’aide d’un filet spécifique © ETEN Environnement
Le groupe des coléoptères représente le plus grand groupe d’espèces sous nos latitudes, avec plus de 10 000
espèces françaises. L’analyse fine de ce groupe est lourde car elle requiert la pose de systèmes de piégeage
adaptés et demande souvent l’aide de multiples spécialistes. De plus, de nombreux pièges utilisés ne sont pas
sélectifs, et entraîneraient ainsi un risque de mortalité d’espèces patrimoniales.
La recherche est donc focalisée sur une recherche visuelle des coléoptères les plus patrimoniales
potentiellement présents au sein de l’aire d’étude (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne).
Les prospections sont donc privilégiées au crépuscule, période la plus favorable à l’activité des individus.
Enfin, une attention particulière est prêtée aux indices témoignant de la présence des espèces saproxyliques.

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les critères suivants :
- espèces classées en Annexe II ou IV de la Directive Habitats et en annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
- espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ;
- espèces inscrites à la Liste Rouge en France qui présente 5 catégories « Préoccupation mineure », « Quasi
menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ;
- leur degré de rareté à l’échelle locale, régionale et nationale selon 5 catégories : CC : espèce très
commune, C : espèce commune, AR : espèce assez rare, R : espèce rare, RR : espèce très rare ;
- leur vulnérabilité (forte, modéré ou faible).
La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également sur l’intérêt
biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la vulnérabilité vis-à-vis de chaque
espèce.
Six classes d’enjeu sont donc également définies :
Très fort / Fort / Moyen / Faible / Très faible / Nul.

Poissons
Aucune prospection spécifique (pêche électrique, réalisation d’un IPR) n’a été prise en compte dans la présente
étude.
Néanmoins, les espèces éventuellement contactées au cours des prospections spécifiques aux amphibiens,
odonates ou encore espèces astacicoles sont notées et intégrées au diagnostic écologique.

II. 3. 4. La valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale des habitats naturels
L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site est évalué par références aux stades
optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à proximité ou dans la
proche région.
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II. 3. 5. Inventaires de terrain
Des inventaires de terrain ont été menés entre novembre 2015 et août 2016. La liste des inventaires de terrains
réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous.

Charlène
Chargée d'études
FAUTOUS habitats naturels / flore
Fanny
SCHOTT

Stagiaire
habitats naturels / flore

12/11/2015
25/04/2016

x

x

25/04/2016
30/06/2016

x

x

27/04/2016

Martin
CAGNATO

Adrien
LABADIE

x

x

x

Hydropédologie

Insectes

Chiroptères

Oiseaux

Reptiles

Amphibiens

Date

Habitats
naturels
Flore

Statut

Météo

x

Couvert / 8 - 10 °C
/ vent modéré

x

Ensoleillé, 30°C /
Vent nul

x

Couvert, vent
faible / 25°C

x

x

x

04/07/2016

x

x

x

06/07/2016

x

x

x

x

Couvert, vent
faible / 25°C

02/08/2016

x

x

x

x

Ensoleillé, 30°C /
Vent nul

24/08/2016

x

x

x

x

Ensoleillé, 25°C /
Vent Faible

Chargé d'études Faune

Chargé d’études
pédologiques

Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en lui-même.

27/06/2016

x

29/10/2015
30/10/2015
05/11/2015

II. 4.
METHODOLOGIE DU VOLET « PAYSAGE ET PATRIMOINE
CULTUREL »
II. 4. 1. Analyse du paysage

Tableau 10 : Liste des inventaires de terrain réalisés

Expert

Mairie de St-Michel-Escalus

x

Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage s’effectuent de nos jours
par le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels que des points culminants
faciles d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. Pour eux, le paysage est un
perçu, c'est-à-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront globalement vagues.
Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats du site. Moins nombreux, ils
sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien et dont ils perçoivent
parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils sont directement concernés par
l’évolution du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour eux un vécu. Compte tenu de l’absence de
riverains à proximité, ce volet n’est pas développé.
Deux types d’observations du paysage sont possibles :
- la perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du site étudié.
- la perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au sein de la forêt
et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée.
Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de l’observateur sur son
environnement.
Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone rapprochée ou éloignée, il aura une
perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses observations, leur durée et l’attention qu’il
y portera.
L’analyse paysagère s’est donc attachée à étudier le paysage aux abords du site et le paysage du site en luimême. Cette analyse a permis de déterminer des objectifs d’intégration du projet dans le paysage.

II. 4. 2. Patrimoine culturel
II. 3. 6. Limites méthodologiques

Ce volet est basé sur des recherches bibliographiques et des consultations.

Les inventaires de terrain n’ont pas rencontrés de difficultés particulières.
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III.
III. 1.

METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES IMPACTS
Objectifs

Il s’agit d’évaluer de façon précise les effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer les
conséquences dommageables.
Le but est donc de déterminer les impacts positifs et négatifs, direct et indirects, cumulatifs, différés et
irréversibles du projet. Cette analyse tient compte des effets du projet tant en phase de travaux, qu’en phase
d’exploitation mais aussi par son existence propre (emprise, suppression de milieux, aménagements).
Les incidences sont identifiées en confrontant chacun des effets du projet aux différents facteurs du milieu.
Nous avons cherché à quantifier le résultat du cumul (incidences cumulatives) résultant de l'interaction des
incidences directes et indirectes du projet et des éventuels travaux connexes ou de plusieurs projets faisant
partie du même programme, pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des habitats et
espèces.
L’impact résiduel est également pris en compte et intègre la mise en œuvre des mesures d’atténuations
adéquates et compensatoires.
N.B. : Nous invitons donc le lecteur à ne pas confondre les impacts « brut » et les impacts résiduels (après
mesures d’atténuations ou compensatoires).

III. 2.

Méthodologie
III. 2. 1. Identification des modifications de la valeur des habitats et
de leur équilibre

Les modifications engendrées par les aménagements sur les écosystèmes ont été évaluées et estimées en
fonction des caractéristiques du projet.
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de sa valeur
intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité).
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par les composantes
environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable ou intense, plus il est
important. Le cas échéant, l'impact a été localisé à l'échelle de la zone d'étude, de la région ou de la petite région
naturelle (par exemple : une perte de biodiversité).
Nous avons défini les critères de détermination des impacts en fonction de :
-

l'intensité ou l'ampleur de l'impact (degré de perturbation du milieu influencé par le degré de sensibilité
ou de vulnérabilité de la composante)
la durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible)
la fréquence de l'impact (caractère intermittent)
l'étendue de l'impact (dimension spatiale telles la longueur, la superficie)
la probabilité de l'impact

-
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l'effet d'entraînement (lien entre la composante affectée et d'autres composantes)
la sensibilité ou la vulnérabilité de la composante
l'unicité ou la rareté de la composante
la pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité)
la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une réglementation ou une
décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole, espèces menacées ou vulnérables, habitats
fauniques, habitats floristiques, sites archéologiques connus et classés, sites et arrondissements
historiques, etc.).

Enfin, à l’aide de ces critères, l’impact réel de l’aménagement sur les milieux naturels a été déterminé.
La détermination des impacts sur le milieu naturel considère les effets sur la végétation et ses habitats, les
espèces floristiques et faunistiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, la perte de
biodiversité du milieu. Un recensement de la destruction d’espèces patrimoniales est effectué.

III. 2. 2. Analyse des potentialités dynamiques des écosystèmes visà-vis des impacts
Cette analyse prendra en compte avant tout la nature de l’aménagement, son impact et la sensibilité de
l’écosystème touché par l’aménagement : sa rareté, sa fonctionnalité, son stade évolution, sa superficie, sa
biodiversité, la sensibilité.

III. 2. 3. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou
compenser les conséquences dommageables du projet
Après avoir mis en évidence les impacts du projet, nous avons défini des mesures de réductions (mesure en
phase chantier et exploitation), d’insertion ou compensatoires dans le cas où les mesures de réduction ne
suffisaient pas à limiter les effets négatifs éventuels du projet.
Afin de minimiser les impacts négatifs, ces mesures permettent :
- la préservation des zones sensibles sur le plan écologique avec mise en place d’une gestion appropriée
sur chaque site menacée (définitions et financements d’aménagements appropriés).
- la réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de conserver, voire d’améliorer la
richesse naturelle du site. Par exemple la perte d'habitats en milieu aquatique ou humide va notamment
être compensée par la création ou l’amélioration d’habitats équivalents ou par la sauvegarde de milieux
ou habitats équivalents ailleurs.
- la réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le projet sur certaines activités
(choix des périodes de travaux et d’intervention, etc.)
Notre étude s’attaché à intégrer la phase chantier du projet et la phase d’exploitation du projet. Ainsi, une partie
d’étude spécifique est attribuée au déroulement du chantier. Ces mesures a fait l’objet d’une cartographie SIG
précise.
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures d’accompagnement sur le milieu
naturel, un programme de suivi est proposé. L’état initial servira d’état de référence et toutes les modifications
engendrées sur les cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront évalués à partir
de cet état de référence.
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VI.
VI. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

ETAT INITIAL - MILIEU PHYSIQUE

Climat
VI. 1. 1. Généralités

La façade ouest du département des Landes s’ouvre, sur près de 106 km, sur l’Océan Atlantique, de Biscarosse à
l'embouchure de l'Adour. Ainsi, le département est sujet aux masses d'air humide venant de l'Océan Atlantique
et bénéficie donc d'un climat océanique dont l’influence s'amenuise en allant vers les terres.
La climatologie du site est caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique de Dax
(indicatif 40088001). Ces informations sont issues d’une période d’observation de 30 années entre 1979 et 2009.

VI. 1. 2. Pluviométrie et températures
La moyenne pluviométrique varie entre 1 440 et 870 mm dans le département des Landes (données de la
Météorologie Nationale). Le secteur d’étude est donc conforme aux moyennes rencontrées sur le département.
La température moyenne des dernières années relevée à Dax est de 13,9°C, avec une moyenne maximale de
21,6°C et une moyenne minimale de 7,7°C.
Les moyennes mensuelles des températures et des précipitations sur la ville de Dax, station la plus proche, sont
présentées dans le tableau suivant.

VI. 1. 3. Vents

Tableau 11 : Moyennes mensuelles des températures et des précipitations observées sur la station
météorologique de Dax entre 1979 et 2009
Janv

Fév

Précipitations
109,8 97,5
(mm)
Température
7,2
8,3
(°C)

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

88,5

109,2 96,9 71,1 59,5

10,9

12,7

16,4 19,4 21,4

Août Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

70

87,9

121

139,5 121,7 1172,3

21,6

19,2

15,5

10,4

7,7

Figure 12 : Diagramme ombrothermique caractérisant la zone d’étude
(station météorologique de Dax entre 1979 et 2009)

La rose des vents montre très nettement le caractère dominant des vents d’ouest par leur fréquence : 20,6 %
pour les directions comprises entre 240 et 300°, et par leurs intensités avec 6,6 % des vents dont la vitesse est
comprise entre 4,5 et 8 m/s.

14,2

Le diagramme ombrothermique caractérisant le territoire d’étude est présenté en figure ci-contre.
On peut ainsi observer une moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations relativement
importante (1172 mm), avec une répartition des précipitations essentiellement concentrée de novembre à
janvier, ainsi qu’en avril.
Les mois de juillet et août apparaissent comme étant les moins pluvieux.
Enfin, la température moyenne observée est caractéristique du Sud de l’intérieur des terres landaises.
Figure 13 : Rose des vents de Dax entre 1954 et 2004 (Source : Météofrance)
Les vents d’Est sont également, dans une moindre mesure, fréquents avec une occurrence annuelle de 10,4 %
pour les directions comprises entre 60 et 100° avec 0,3 % des vents dont la vitesse est comprise entre 4,5 et
8 m/s.
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Les pointes de vitesse supérieures à 8 m/s sont rares (moins de 0,5 % des mesures) et sont observées pour les
vents d’Ouest uniquement.
A

A noter que la situation littorale du département lui confère une exposition importante aux aléas tempêtes. Tout
le département est concerné par cet aléa. La dernière tempête en date est celle de Klaus en 2009 avec des
vitesses de vents enregistrées à 170 km/h à Biscarrosse.
Rappelons également la tempête de décembre 1999 qui a également occasionné de nombreux dégâts en France
et dans le département.

A

B

C

VI. 1. 4. Ensoleillement
Comme en témoigne la figure suivante, la durée d'ensoleillement est importante, avec un nombre d'heures de
présence du soleil supérieur à la moyenne nationale, et bien répartie tout au long de l'année.

B

D
C

D

Figure 15 : Topographie de l’aire d’étude
Ainsi, le territoire d’étude est marqué par une topographie relativement plane, favorable à l’urbanisation,
toutefois marquée par une légère pente générale orientée Nord-Est/Sud-Ouest et inférieure à 1 %.
L’altitude au sein du site d’étude varie de 16 m à 20 m NGF environ.

VI. 3.

Géologie

(Source : BRGM)
Figure 14 : Diagramme de l’insolation caractérisant la zone d’étude
(station météorologique de Dax entre 1979 et 2009)

VI. 2.

Topographie

(Source : Scan 25, Géoportail)
La figure suivante présente la topographie générale décrivant le territoire d’étude.

La géologie du territoire d’étude est décrite par la feuille géologique de Soustons (n°949), bordant la façade
océanique atlantique entre Vieux-Boucau au Sud et Léon au Nord.
Sur ce territoire correspondant à la région du Marensin, apparaissent plusieurs ensembles naturels :
- la bordure atlantique, occupée par les systèmes dunaires ;
- le domaine des étangs et des marais, situé au côté sous le vent des dunes (étangs et marais de Soustons
et de Léon) ;
- la plaine sableuse de l'intérieur, seulement incisée par les petites vallées.
A une échelle plus réduite, la géologie décrivant l’emprise du projet est décrite par une seule et unique
formation géologique : formation de Castets (formation fluvio-éolienne notée NF1) composée de sables fins
blanchâtres, fluviatiles daté du Pléistocène inférieur à supérieur.
La carte suivante présente le contexte géologique au droit ainsi qu’aux abords du projet.
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Carte 17 : Carte géologique
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VII.
VII. 1.

ETAT INITIAL - MILIEU AQUATIQUE ET ZONES HUMIDES

Hydrogéologie

VII. 1. 2.

(Source : BRGM, Agence de l’eau Adour Garonne)

VII. 1. 1.

Qualité des masses d’eau

Sur la base du SDAGE 2016-2021, la masse d’eau des sables plio-quaternaires présente un état quantitatif et
chimique de la masse d’eau évalué comme « Bon ». L’objectif fixé pour cette masse d’eau est l’atteinte du bon
état chimique et quantitatif pour 2015.

Les masses d’eau souterraines

L’aire d’étude se trouve sur une formation géologique typique du plateau landais, à savoir une formation fluvioéolienne (formation de Castets), constituée de sables fins blanchâtres datant du Pléistocène (ère quaternaire).
Cette formation épaisse de 10 à 30 mètres représente la cinquième et dernière séquence de comblement du
bassin landais. En-dessous de cette formation superficielle, sont superposées différentes couches des ères
secondaire à tertiaire (du Crétacé supérieur au Miocène supérieur), qui renferment des aquifères profonds
surmontés d’une nappe plio-quaternaire libre contenue dans les sables des Landes. Les aquifères remarquables
au droit du projet (recensés en tant que masses d’eau souterraines D.C.E.) sont les suivants :
- FRFG045 : sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la
Gironde (aquifère bicouche constitué en partie supérieure par la formation de Castets et en partie
inférieure par la formation d’Arengosse, les deux étant séparées par des argiles de la formation
d’Onesse),
-
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FRFG084 : grés, calcaires et sables de l’Hévétien (Miocène moyen à supérieur), captif (cependant,
parfois en relation avec le réservoir plio-quaternaire).

Ces deux masses d’eau intéressent l’aire d’étude du projet, d’une part parce que le premier aquifère est libre
(susceptible donc d’être impacté par le projet) et d’autre part parce que des forages à vocation agricole existent
d’ores-et-déjà sur le site et qu’ils exploitent généralement ces deux nappes.
Les principales caractéristiques hydrodynamiques de ces aquifères sont rappelées ci-après :

La masse d’eau des Grés, calcaires et sables de l’Hévétien présente un état quantitatif et chimique de la masse
d’eau évalué comme « Bon ». L’objectif fixé pour cette masse d’eau est l’atteinte du bon état chimique et
quantitatif pour 2015.
Le tableau ci-dessous synthétise la qualité des masses d’eau.

Codes
FRFG045
FRFG084

Tableau 13 : Etat des masses d’eau souterraines concernées par l’emprise du projet
Objectifs d’état
Etats des lieux
Pressions
des
masses
d’eau
des
masses
d’eau2
Masses d’eau
significatives sur
les masses d’eau
Quantitatif
Chimique
Quantitatif
Chimique
Sables plioquaternaires
Grés, calcaires
et sables de
l’Hévétien

VII. 1. 3.

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon

Bon

-

Bon état 2015 Bon état 2015

Bon

Bon

Prélèvements
d’eau

Usages et pressions sur la masse d’eau libre

Comme en témoigne la figure suivante, aucune pression significative n’affecte l’état quantitatif/qualitatif de la
masse d’eau libre (sables plio-quaternaires).

Tableau 12 : Caractéristiques hydrodynamiques des aquifères proches de l’emprise du projet
Paramètres

FRFG045

FRFG084

Faciès
Sens d’écoulement
Transmissivité moyenne
Teneur en fer
Température

Sableux
Est  ouest
0,03 m²/s
1 mg/l
14°C
Eau bicarbonatée calcique,
chlorurée sodique
5 000 Ω/cm
3,0.10-4

Elevée
-

Type de ressource
Résistivité
Coefficient de Darcy

-

Figure 16 : Pressions identifiées sur la masse d’eau libre « Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région
hydro s et terrasses anciennes de la Gironde » (État des lieux 2013)
Toutefois, comme en témoigne la Carte 18, page 49, 2 forages agricoles sont présents au droit de l’emprise du
projet. Ces forages présentent les caractéristiques suivantes :
Tableau 14 : Caractéristiques des forages agricoles existants
Paramètres
Forage nord (BSS002DYEF)
Forage sud (BSS002DYDZ)
Exploitation
Profondeur

Eau agricole
15 mètres

Eau agricole
17 mètres

2 Selon état des lieux 2007/2010.
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VII. 2.

Usages et pressions sur la masses d’eau superficielle concernée

Hydrographie

D’après l’état des lieux de 2013, peu de pressions significatives sont identifiées à l’exception du rejet des stations
d’épuration domestiques comme en témoigne la figure suivante.

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

VII. 2. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

Réseau hydrographique

Le territoire communal de St-Michel-Escalus est caractérisé par un réseau hydrographique dense, orienté EstOuest, dont l’exutoire définitif est généralement l’Etang de Léon.
L’aire d’étude est située pour sa part sur la zone hydrographique S412 « Le Cout » de part et d’autre du ruisseau
de Paribon (code hydrographique S4121000) qui connaît comme exutoires :
- le ruisseau de Binaou (S4120500), point d’affluence à 2,4 km hydraulique de l’aire d’étude,
- l’étang de Léon (S41-4143), point d’affluence à 3,8 km hydraulique de l’aire d’étude.
Un réseau de fossés ceinture l’aire d’étude au nord et au sud dont l’exutoire hydraulique est constitué par ce
même ruisseau de Paribon.
La carte-page suivante présente le réseau hydrographique présent en périphérie de l’aire d’étude.

VII. 2. 2.

Masses d’eau superficielles

(Source : agence de l’eau Adour-Garonne)

L’application de la directive cadre sur l’eau (D.C.E.) a débouché sur la définition de masses d’eau de référence,
notamment dans le but d’en déterminer leur qualité et d’en faire un suivi permettant l’évaluation in fine de
l’atteinte du bon état au niveau communautaire.

Figure 17 : Pressions recensées sur la masse d’eau « Ruisseau de Binaou » (FRFRL56_1)
Enfin, aucun forage agricole, industriel ou domestique puisant dans la masse d’eau superficielle n’est identifié au
sein ou à proximité du projet.

La masse d’eau rivière concernée par l’aire d’étude est « le ruisseau de Binaou » (FRFRL56_1).

VII. 2. 3.

Qualité de la masse d’eau superficielle concernée
Sur la base des informations issues de la base de données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau
superficielle « Ruisseau de Binaou » (FRFRL56_1) présente un état écologique jugé « moyen » (indice de
confiance faible) et un état chimique inconnu.
L’objectif pour cette masse d’eau est la bonne atteinte écologique pour 2021, avec un bon état chimique pour
2015. Cette condition peut être dérogée pour des raisons techniques.
Le tableau suivant synthétise les objectifs de qualité de la masse d’eau.

Ruisseau de Binaou

Bon état 2021 Bon état 2015

(Source : http://www.georisques.gouv.fr)

Il n’y a aucun risque d’inondation par les cours d’eau recensé sur la commune de Saint-Michel-Escalus. La
commune n’appartient d’ailleurs à aucun « territoire à risques d’inondations » (T.R.I.).

VII. 2. 4.

Les mares, étangs et plans d’eau

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

Tableau 15 : Etat des masses d’eau superficielles concernées par l’aire d’étude
Objectifs d’état
Etats des lieux
des
masses
d’eau
des
masses d’eau3
Codes
Masses d’eau
Ecologique
Chimique
Ecologique
Chimique
FRFRL56_1

Risques hydrauliques superficiels

Moyen

Aucune mare, étang ou plan d’eau n’est relevé au sein ou à proximité de l’aire d’étude.

Inconnu

3 Selon état des lieux modélisé de 2013 (indice de confiance « faible »).
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VII. 2. 5.

Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion
intégrée et zonages réglementaires

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 s’appliquant sur le territoire d’étude ou encore les périmètres de gestion
intégrée et zonages réglementaires présents au droit de l’aire d’étude sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 16 : Synthèse des objectifs SDAGE, périmètres de gestion intégrée, zonages réglementaires
s’appliquant sur l’aire d’étude
Type

Libellé
UHR

(Unités hydrographiques de
référence)

Aire d’étude incluse dans l’UHR « Etangs, lacs et littoral
landais» (Litt 8)

VII. 3.

Mairie de St-Michel-Escalus

Zones humides
VII. 3. 1.

Zones humides élémentaires

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)
Aucune zone humide élémentaire recensée par l’Agence de l’eau Adour Garonne n’est relevée au sein ou aux
abords immédiats de l’aire d’étude.
La zone humide élémentaire la plus proche est une tourbière/marais présente à 1500 m environ au Sud-Est de
l’aire d’étude.

ZPF
SDAGE

(Zones à préserver pour leur
utilisation future en eau
potable)

Non concerné

Périmètre de
gestion
intégrée

Contrats de rivière
PGE
(Plans de Gestion des
Etiages)

Non concerné

Non concerné

SAGE
(Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux)

Non concerné

AAC
(Aires d’Alimentation de
Captages prioritaires)

ZRE
Zonages
règlementaires

Pédologie et hydromorphie

Présentation de l’expertise hydropédologique menée sur site

ZOS
(Zones à Objectifs plus
Stricts)

VII. 3. 2.

Une expertise hydropédologique a été menée sur le site dans l’objectif :
- d’identifier les profils pédologiques caractéristiques d’une éventuelle zone humide pédologique au droit
de l’aire d’étude (selon l’arrêté du 1er octobre 2009) ;
- de connaître la structure des sols en place au droit de l’aire d’étude ;
- de relever le niveau haut de la nappe d’eau souterraine en période de hautes eaux ;
- in fine, d’apporter de précieuses informations sur les remontées de nappe sur site afin de définir les
ouvrages adaptés au contexte ainsi que leurs modalités d’implantation.
Ainsi, dans le cadre de la présente étude, 9 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés sur site.
La carte-page suivante, localise les différents sondages pédologiques réalisés.

Non concerné

(Zones de Répartition des
Eaux)

SPC
(Prévisions des Crues)

Zones vulnérables
Zones sensibles

Emprise incluse au sein du zonage SPC « Adour »
Non concerné
Aire d’étude concernée par la zone sensible « Les lacs et
étangs littoraux aquitains et le bassin d'Arcachon » (05009)

 Les objectifs du SDAGE 2016-2021 :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document d’orientation de la politique de l’eau au
niveau local. Les objectifs SDAGE concernant la commune de St-Michel-Escalus sont essentiellement des objectifs
de qualité et de gestion de la ressource en eau.
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Hydromorphie

Pédologie
L’expertise de terrain menée sur site a permis de mettre en évidence des formations limono-sableuses à
sableuses caractéristiques des podzosols typiques de la Forêt des Landes de Gascogne.
Ainsi, au terme de l’expertise de terrain, 2 profils pédologiques « types » ont pu être mis en évidence :


Profil pédologique « type » n° 1 décrit
par les sondages n°1, 3, 4, 6 et 8 et
caractérisant la pédologie de la partie
centrale du projet :

Au cours des sondages pédologiques, une attention particulière a été portée à l’apparition de traces
d’hydromorphie ou de réduction pouvant témoigner de la présence d’une zone humide au sein de l’aire d’étude.
La prise en compte de ces traits hydromorphiques est essentielle dans le cas présent, afin d’adapter la
profondeur d’enfouissement des divers ouvrages en fonction du « toit » de la nappe mais également
d’identifier/délimiter les éventuelles zones humides pédologiques présentes au niveau de l’aire d’étude.
Le tableau suivant synthétise pour chaque sondage pédologique réalisé, les traits hydromorphiques observés.
Tableau 17 : Traits hydromorphiques observés

Ainsi, le profil pédologique « type » n°1 est
marqué par la présence d’horizons limonosableux à sableux, puis d’un horizon aliotique
impénétrable à la tarière manuelle dès 0,70 m.

Figure 18 : Description du profil « type » n°1
Profil pédologique « type » n°2 mis en
évidence dans les quarts Ouest et Est
du projet, et décrit par les sondages
n°2, 5, 7 et 9 :

Le profil pédologique « type » n°2 est
caractérisé par la succession d’horizon limonosableux à sableux, gris à beige blanchi en
profondeur.
Toutefois, aucun horizon aliotique induré n’a
été observé au sein du secteur décrit par le
profil n°2.

Venue
d’eau/Suintement

Sondage caractéristique
d’une zone humide
pédologique selon arrêté du
1er octobre 2009

Sondages

Traces d’hydromorphie

Traces de
réduction

S1

Alios dès 0,75 m

/

/

NON

S2

Traces d’hydromorphie de
0,20 à 0,55 m de
profondeur

/

Suintement dès 1,30
m

NON

S3

Alios dès 0,70 m

/

/

NON

/

/

NON

S4



Mairie de St-Michel-Escalus

S5

Alios dès 1,00 m, traces
d’hydromorphie entre
0,60 et 1,00 m
Traces d’hydromorphie
dès 0,45 m

/

Venue d’eau dès 1,80
m
Suintement dès 1,10
m
Suintements dès 1,20
m

NON

S6

Pas de traces apparentes

/

NON

S7

Traces dès 0,30 m

/

S8

Traces d’hydromorphie
dès 0,55 m / Alios dès 80
cm de profondeur

/

/

NON

S9

Traces dès 0,60 m

/

Venue d’eau dès 1,40
m

NON

OUI

Ainsi, l’aire d’étude est marquée par la présence d’une nappe d’eau souterraine fluctuant à faible profondeur
en période de hautes eaux.
L’horizon aliotique relevé sur le profil pédologique « type » n°1 matérialise le toit de cette nappe d’eau.
La présence d’une telle nappe d’eau est notamment confirmée par la présence d’eau au sein de certains fossés
mais également par les suintements observés sur plusieurs sondages.
Malgré les difficultés d’identification des traits hydromorphiques au sein de ces horizons sombres, il est
également possible de mentionner qu’une nappe temporaire dite « perchée » peut être générée au contact de
l’horizon aliotique en période d’intempéries, en raison de la faible perméabilité de cet horizon d’alios.

Figure 19 : Description du profil « type » n°2
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Perméabilité des sols naturels
Dans le cadre de l’expertise hydropédologique menée au droit de l’aire d’étude, une campagne de tests de
perméabilité a été réalisée sur site courant 2015.
La localisation des 9 tests de perméabilité effectués sur site est présentée en carte précédente.
Le tableau suivant présente les conditions dans lesquelles les tests ont été réalisés ainsi que les coefficients de
perméabilité obtenus.
Tableau 18 : Campagne de tests de perméabilité
Valeur du
Numéro de test de
Profondeur
Aptitude du sol à
Date
coefficient de
perméabilité
d’exécution
l’infiltration
perméabilité
Test n°1

29/10/2015

0,75 m

14,15 mm/h

Défavorable

Test n°2

29/10/2015

1,10 m

92 mm/h

Favorable

Test n°3

29/10/2015

0,70 m

47 mm/h

Assez favorable

Test n°4

29/10/2015

0,70 m

25 mm/h

Défavorable

Test n°5

30/10/2015

1,10 m

188 mm/h

Favorable

Test n°6

30/10/2015

0,70 m

3 mm/h

Défavorable

Test n°7

30/10/2015

0,80 m

180 mm/h

Favorable

Test n°8

30/10/2015

0,60 m

35 mm/h

Assez favorable

Test n°9

05/11/2015

1,05 m

235 mm/h

Favorable

Au terme des investigations de terrain, il s’avère que les tests de perméabilité réalisés au sein de l’aire détude
décrite par le profil « type » n°1, présentent des coefficients de perméabilité inférieurs à 50 mm/h contrairement
au profil « type » n°2, décrit par une perméabilité généralement supérieure à 100 mm/h.
Il est donc possible d’en conlure que les formations limono-sableuses à sableuses présentes sur site sont
globalement perméables : toutefois, la présence d’alios voire de la nappe à faible profondeur contraignent
l’infiltration optimale des eaux de ruissellement dans le terrain naturel. L’infiltration des eaux pluviales et/ou
eaux usées peut donc être localement contre-indiquée.

Mairie de St-Michel-Escalus

VII. 3. 3.

Zones humides floristiques

L’aire d’étude est caractérisée par une végétation spontanée, à l’exception des zones de culture et de friche
agricole.
Les inventaires de terrains ont permis de déterminer 5 types d’habitats caractéristiques des zones humides
floristiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides. Ces habitats figurent en annexe II de l’arrêté listant les habitats
naturels caractéristiques des zones humides floristiques.
Les habitats humides recensés au sein de l’aire d’étude sont les suivant:
- la lande à Molinie (CCB : 31.13),
- la prairie mésohygrophile à Joncs (CCB : 37.2),
- la prairie à Joncs acutiflore (CCB : 37.22),
- la prairie à hautes herbes de transition (CCB : 37.25),
- la saulaie (CCB : 44.92).

VII. 3. 4.

Zones humides retenues au titre de la note technique
ministérielle du 26 juin 2017

Compte tenu de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides :
- en cas de végétation dite spontanée, les zones humides doivent cumuler les deux critères « floristique »
et « pédologique » pour être considérées comme tel.
- en cas de végétation anthropique, remaniée, etc., seul le critère « pédologique » est pris en compte.
Dans le cas présent, à l’exception des zones de culture et de friche agricole, considérées comme des formations
anthropiques, la végétation de l’aire d’étude est spontanée.
Aussi, seul le critère pédologique est utilisé pour caractériser les zones humides au niveau de la culture et de la
friche agricole. Pour le reste de l’aire d’étude, les critères floristique ET pédologique sont utilisés.
Seul un sondage pédologique est caractéristique des zones humides au sein de l’aire d’étude (sondage n°7), il
permet de définir une zone cumulant à la fois une zone humide floristique et une zone humide pédologique.
Une zone humide effective de 0,6 ha est présente dans la pointe Ouest de l’aire d’étude.
La carte page suivante localise les zones humides retenues.
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VIII. ETAT INITIAL - MILIEU NATUREL
VIII. 1.

Contexte réglementaire
VIII. 1. 1.

Les périmètres réglementaires

Arrêté de protection de biotope
Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
visent à la conservation des habitats des espèces protégées.

VIII. 1. 2.

Les périmètres d’inventaire

ZNIEFF
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire national établi
à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du
patrimoine national de la France.
Cet inventaire différencie deux types de zone :

Aucun Arrêté de protection de Biotope n’est recensé au sein de l’aire d’étude, ni aux abords.

Les directives européennes
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un réseau
européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce
réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble
de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura
2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.
L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre Natura 2000. Toutefois, le site d’étude via le cours d’eau qui le
traverse est indirectement connecté au site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon » (FR7200716)
localisé à 565 m à l’Ouest et au Sud.

Autres périmètres réglementaires
L’aire d’étude n’est incluse ou n’intercepte aucun autre périmètre réglementaire.

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale
ou européenne.
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.
Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du
territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
L’aire d’étude n’est incluse ou n’intercepte aucune ZNIEFF, la plus proche étant localisée à plus de 1500 m du
site.

ZICO
Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones faisant partie d’un inventaire
d’espaces remarquables sans contraintes réglementaires.
Aucune ZICO n’est relevée à moins de 3 km de l’aire d’étude.

Enfin, la carte-page suivante présente la localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des périmètres réglementaires et
d’inventaire du patrimoine naturel.
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VIII. 1.

Analyse du patrimoine biologique
VIII. 1. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

VIII. 1. 1. 1.

Description des habitats d’intérêt

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur le site.

Les habitats naturels

L’aire d’étude appartient au domaine planitaire atlantique et plus particulièrement au plateau des Landes de
Gascogne, où le cycle de production du Pin maritime et la proximité variable de la nappe déterminent la
végétation en place.
25 formations d’habitats naturels et anthropiques ont été identifiées au sein de l’aire d’étude.

VIII. 1. 1. 2.

Description des autres habitats

25 formations d’habitats naturels et anthropiques communs ont été identifiés. Les habitats qui les composent
sont décrits ci-après. La Carte 22, page 62, présente les habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude.

Le tableau suivant liste les différents habitats recensés.
Tableau 19 : Habitats naturels et anthropiques rencontrés sur le site
Intitulé
Cours d'eau et fossés

Code
CORINE
Biotope

Code EUR28 / Zone
Natura 2000 humide

Surface
(ha)

Surface
relative (%)

24-22
31.13 x
31.86
31.13 x
31.86
31.13 x
31.86
31.8

/

Non

0,19

0,79

/

Oui

0,87

3,61

/

Oui

0,23

0,96

/

Oui

0,37

1,56

/

Non

0,17

0,71

Reprise naturelle de Pins maritimes sur lande à Ajoncs

31.85

/

Non

0,22

0,93

Lande à Fougère

31.86

/

Non

0,24

1,00

Reprise naturelle de Pins sur lande à Fougère

31.86

/

Non

0,46

1,92

Prairie mésohygrophile à Joncs

37.2

/

Oui

0,62

2,59

Prairie à Jonc acutiflore

37.22

/

Oui

0,76

3,18

Prairies humides de transition à hautes herbes

37.25

/

Oui

0,27

1,13

41.5
41.5
42.813 x
31.13 x
31.86
42.813 x
31.8
42.813 x
83.324
43.5

/
/

Non
Non

0,07
0,41

0,31
1,72

/

Oui

3,39

14,12

/

Non

1,87

7,79

/

Non

0,35

1,47

/

Non

0,71

2,95

Saulaie

44.92

/

Oui

0,40

1,65

Cultures

82.1

/

Non

2,80

11,65

Haie de Chênes

84.1

/

Oui

0,30

1,24

Parc boisé

85.11

/

Non

2,09

8,70

Jardin potager

85.32

/

Non

0,05

0,19

86 x 85.3

/

Non

4,83

20,12

86

/

Non

1,10

4,57

87.1

/

Non
TOTAL

1,24
24,02

5,15

Lande à Molinie et Fougère
Lande à Molinie et Fougère avec Chênes épars
Reprise naturelle de Pins maritimes sur lande à
Molinie et Fougère
Fourré

Chênaie acidiphile
Formation de Robiniers et de Chênes
Plantation de Pins maritimes sur lande à Molinie et
Fougère
Plantation de Pins maritimes sur fourré
Formation de Pins maritimes et de Robiniers
Boisement mixte

Zones urbanisées et jardins
Zones urbanisées, routes et chemins
Friche agricole

Cours d’eau et fossés (CCB : 22 - 24)
Ces habitats correspondent à l’ensemble du réseau hydrographique. Ce terme recouvre l’ensemble des milieux
aquatiques présentant un écoulement. Les cours d’eau sont référencés par l’Agence de l’eau Adour Garonne (BD
Carthage), les fossés ne le sont pas. Les habitats aquatiques sont nécessaires au cycle de développement de
nombreuses espèces animales dont patrimoniales.
De plus, les milieux aquatiques sont au cœur des préoccupations actuelles, notamment en matière de
reconquête de la qualité de l’eau (qualité biologique et chimique), c’est pourquoi leur enjeu de conservation est
modéré à fort. Sur le site, ces milieux sont colonisés par des espèces spécifiques des milieux aquatiques et
humides de type : Potamots, Cresson des fontaines, Menthe aquatique, lycope d’Europe, etc.

Cours d’eau du site © ETEN Environnement
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Lande à Molinie (CCB : 31.13)
Dominé par la Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench), cet habitat est caractéristique des zones humides
selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères
de définition et de délimitation des zones humides). Il s’agit d’un faciès dégradé de lande humide. Elles peuvent
également accueillir une espèce à très forte valeur patrimoniale : le Fadet des Laîches, espèce inscrite en annexe
II de la Directive Habitats et protégée au niveau national, relativement commune dans le département. Sur le
site, les landes à Molinie sont présentes sous forme de landes ou en sous-étage de plantation de Pins maritimes
(Pinus pinaster Aiton). Elles sont associées à la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn).

Reprise naturelle de Pins maritimes sur lande à Ajoncs © ETEN Environnement
Lande à Fougères (CCB : 31.86)
Il s’agit un habitat mésophile dominé par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn). La Fougère aigle peut
être accompagnée de quelques éricacées : Brande (Erica scoparia L.), Bruyère cendrée (Erica cinerea L.), Callune
(Calluna vulgaris Hull.), etc. ; d’Ajoncs (Ulex sp.) et de Bourdaine (Frangula dodonei Ard.). Les landes à Fougères
sont favorisées par l’exploitation forestière. En effet, l’entretien des parcelles à vocation forestière, et
notamment l’entretien du sous-bois visant à éliminer les ligneux (passage du rouleau landais), a tendance à
favoriser l’installation de cette espèce cosmopolite, formant ainsi des patchs au sein d’autres types de landes ou
formant de grandes étendues homogènes. Ce milieu présente un faible intérêt de conservation en raison de son
caractère commun, de sa faible diversité spécifique et d’une résilience relativement importante. Sur le site, ce
type de lande est présent sous forme de landes ou en sous-étage de plantations de Pins maritimes (Pinus
pinaster Aiton). Dans l’emprise étudiée, elles sont généralement associées à la Molinie bleue (Molinia caerulea
(L.) Moench).
Lande à Molinie et Fougère © ETEN Environnement
Fourré (CCB : 31.8)
Il s’agit de formations arbustives pré- et post-forestière, la plupart du temps décidues, d’affinités atlantiques ou
médio- européennes. Ces formations sont caractéristiques de la zone de forêts décidues mais colonisent aussi
des stations fraîches, humides ou perturbées. Leur intérêt est hétérogène, il dépend essentiellement des espèces
qui les composent.
Sur le site, les fourrés sont constitués de jeunes Pins maritimes et Chênes pédonculés associés aux Ronces et à
l’Ajonc d’Europe. Leur enjeu de conservation est faible.
Lande à Ajoncs (CCB : 31.85)
Il s’agit un habitat plutôt mésophile dominé par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.). Sa présence traduit un
entretien moins régulier de la parcelle, permettant l’installation de ligneux. Ce milieu présente un faible intérêt
de conservation en raison de son caractère commun, de sa faible diversité spécifique et d’une bonne résilience.
Sur le site, ce type de lande est présent en sous-étage d’une reprise naturelle de Pins maritimes (Pinus pinaster
Aiton).
Lande à Fougère aigle © ETEN Environnement
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Prairie mésohygrophile à Joncs (CCB : 37.2)
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009
(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Ces
prairies sont à la fois dominées par des espèces caractéristiques des prairies mésophiles communes mais aussi
des prairies hygrophiles, comme la Menthe, ou encore les Joncs (Juncus sp.). Elles sont constituées d’une
végétation dense de plantes vivaces, inférieures à 1 mètre, de type graminoïde. Elles sont tributaires de
pratiques agropastorales : fauchage ou pâturage. Leur régression au cours des dernières décennies est liée au
drainage, à l’intensification des pratiques agropastorales. Cet habitat humide commun présente un enjeu de
conservation modéré. Sur le site, il s’agit d’une ancienne culture recolonisée par des espèces prairiales avec
notamment la présence de Joncs comme le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus).

Mairie de St-Michel-Escalus

Prairie à hautes herbes de transition (CCB : 37.25)
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009
(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Ces
prairies hygrophiles constituent le stade dynamique supérieur des prairies humides qui évoluent vers les
mégaphorbiaies. La végétation évolue, avec une forte diminution de la présence de graminées. Les espèces de
mégaphorbiaies font progressivement leur apparition. C’est notamment le cas de l’Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinun). Ces prairies de transition sont tributaires de pratiques agropastorales : fauchage ou
pâturage. Cet habitat humide commun présente un enjeu de conservation modéré.
Sur le site, ces prairies sont situées en périphérie de la prairie à Jonc acutiflore pâturée par des chevaux.

Prairie à haute herbes de transition en périphérie de la prairie à Jonc acutiflore
© ETEN Environnement
Prairie mésohygrophile à Joncs © ETEN Environnement
Prairie à Jonc acutiflore (CCB : 37.22)
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009
(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Ces
prairies hygrophiles dominées par le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) sont constituées d’une végétation dense
de plantes vivaces, inférieures à 1 mètre, de type graminoïde. Elles se développent sur des substrats de type
alluvionnaire, régulièrement inondables. Elles sont tributaires de pratiques agropastorales : fauchage ou
pâturage. Leur régression au cours des dernières décennies est liée au drainage, à l’intensification des pratiques
agropastorales. Cet habitat humide commun présente un enjeu de conservation modéré. Sur le site, il s’agit
d’une prairie humide pâturée par des chevaux.

Prairie à Jonc acutiflore © ETEN Environnement

Chênaie acidiphile (CCB : 41.5)
Elles se développent sur des sols acides. Cet habitat présente en général une diversité floristique élevée. La
strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur L.). L’intérêt de ces boisements dépend
essentiellement de leur âge et de la gestion sylvicole qui en est faite. La présence de vieux Chênes en
conditionne l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des gîtes aux Chiroptères, des cavités permettant la nidification
de nombreux oiseaux et peuvent notamment accueillir des insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux.
Sur le site, ces chênaies sont très localisées. En bon état de conservation leur enjeu est modéré. Elles peuvent
toutefois présenter un faciès dégradé lorsqu’elles sont fortement colonisées par le Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), espèce invasive avérée, leur enjeu est alors faible.

Chênaie acidiphile © ETEN Environnement
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Plantations de Pins maritimes (CCB : 42.813)
Cet habitat correspond à l’ensemble des peuplements homogène de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton), d’âge
variable et d’origine artificielle. Ces plantations sont souvent gérées de façon intensive dans un objectif principal
de production de bois. La végétation adventice est considérée comme concurrente et donc souvent éliminée. Il
arrive de plus en plus fréquemment que des améliorations génétiques par sélection soient pratiquées ainsi que
des fertilisations du sol et une utilisation de pesticides. La culture mono-spécifique favorise en outre les attaques
de parasites. L'exploitation se fait par coupe rase sans chercher à retrouver une régénération par semis, on ne
conserve donc pas de semenciers. La diversité au sein de ces milieux est généralement faible à très faible. Il est
néanmoins possible de rencontrer quelques espèces qui vivent soit en parasites soit en commensaux, ou qui
trouvent en sous-bois un abri favorable (comme par exemple, l’Engoulevent d’Europe lorsque le sous-bois est
bien ras ou la Fauvette pitchou au sein des jeunes pinèdes). Les plantations sont principalement menacées par
les intempéries, les feux de forêt, les parasites. Le grand gibier peut également poser des problèmes importants
sur les jeunes plantations. L’intérêt de ses boisements dépend de son sous-bois, les plantations de Pins
maritimes sur landes à Fougères présentent moins d’intérêt.
Les formations de Pins maritimes du site correspondent soit à des plantations soit à des reprises naturelles. La
hauteur des Pins varie selon les parcelles de 1 à 20 m de hauteur. Le sous-étage de ces plantations est constitué
de landes à Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench) et Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn) ou de
fourrés.
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gîtes aux Chiroptères, des cavités permettant la nidification de nombreux oiseaux et peuvent notamment
accueillir des insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux. Sur le site, ces boisements sont présents en
bordure de plantations de Pins maritimes. Leur enjeu de conservation est modéré.
Saulaie (CCB : 44.92)
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009
(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Ces
communautés arbustives sont dominées par diverses espèces de Saules. Elles se développent sur des sols mésoeutrophes, engorgés une grande partie de l’année. Ces communautés sont bien répandues sur l’ensemble du
territoire national mais elles ont cependant diminué depuis plusieurs années (assèchement des zones humides,
mise en culture). Il s’agit d’un habitat assez stable qui dépend du niveau des eaux, il reste sensible à la pollution
des eaux. Sur le site, cet habitat est présent à proximité du réseau hydrographique et bénéficie de la proximité
de la nappe. Son enjeu de conservation est modéré.

Saulaie © ETEN Environnement
Cultures (CCB : 82.1)
La qualité faunistique et floristique de ces milieux dépend de l’intensité des pratiques agricoles et de la présence
de bandes enherbées. Cet habitat peut potentiellement abriter des plantes messicoles rares. Cependant les
cultures intensives ne présentant généralement pas de plantes adventices. Fortement et régulièrement remaniés
ces milieux anthropisés présentent un très faible intérêt.
Sur le site, il s’agit d’une culture de maïs.

Plantation de Pins maritimes sur fourré © ETEN Environnement
Boisement mixte (CCB : 43.5)
Cet habitat correspond à un boisement hétérogène de Chênes pédonculés (Quercus robur L.) et de Pins
maritimes (Pinus pinaster Aiton) sur un sous-bois de Lande à molinie (Molinia caerulea (L.) Moench). Ils se
développent sur des sols acides. L’intérêt de ces boisements dépend essentiellement de leur âge et de la gestion
sylvicole qui en est faite. La présence de vieux Chênes en conditionne l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des

Culture de maïs © ETEN Environnement
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Formation de Robiniers (CCB : 83.324)
Cet habitat correspond à des boisements dominés par une seule espèce : le Robinier faux acacia (Robinia
pseudoacacia), espèce invasive avérée. Seules les espèces les plus ubiquistes utilisent cet habitat. L’intérêt de
conservation de cet habitat est très faible.
Sur le site, les formations de Robiniers colonisent les Chênaies acidiphiles et les formations de Pins.
Haie de Chênes (CCB : 84.1)
Cet habitat boisé de faible superficie présente une forme linéaire. La patrimonialité de cet habitat dépend des
espèces qui composent l’alignement (essences, densité, …), mais repose également sur leur âge. En effet, les plus
vieux alignements peuvent abriter des espèces d’insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux et peuvent en
outre offrir des cavités permettant la nidification de nombreux oiseaux. Leur intérêt est donc très hétérogène.
Sur le site, ces haies sont constituées de Chêne pédonculé, elles sont situées en bordure de la prairie pâturée par
les chevaux. Leur enjeu de conservation est modéré.
Parc boisé (CCB : 85.11)
Il s’agit de parcelles boisées de parcs. Ces boisements anthropiques sont en général constitués d’espèces variées
voire d’espèces exotiques. La strate arbustive est inexistante et la strate herbacée est le plus souvent maintenue
rase. Ces espaces entretenus accueillent une biodiversité commune et présentent un faible intérêt.
Sur le site, cet habitat est constitué de grands et vieux Chênes pédonculés (Quercus robur), son enjeu de
conservation est modéré.
Jardins et jardins potagers (CCB : 84.3 - 84.32)
Il s’agit de jardins de particuliers, dont potagers, attenants en général à une maison d’habitation. Ces milieux «
jardinés » ou entretenus renferment en général des espèces horticoles présentant un faible intérêt du point de
vue de la biodiversité locale. Cet habitat anthropique présente donc un enjeu de conservation très faible.
Zones urbanisées, routes et chemins (CCB : 86)
Il s’agit de l’ensemble des zones urbanisés : routes, constructions diverses : habitations, bâtiments agricoles, …
Ces espaces ne présentent aucun intérêt floristique.
Friche agricole (CCB : 87.1)
Cet habitat correspond aux divers types de friches se développant sur des sites plus ou moins influencés par
l’Homme voire régulièrement perturbés. Il constitue donc les premiers stades dans la dynamique de
recolonisation. Sur le site, il s’agit des pourtours d’une culture de maïs, anciennement cultivés et aujourd’hui
quasiment exclusivement constitués de Vergerette du canada (Erigeron canadensis). L’enjeu de conservation est
très faible.
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VIII. 1. 1. 3.

Les zones humides

L’emprise du projet n’est incluse ou n’intercepte aucune zone humide élémentaire recensée par l’Agence de
l’eau Adour Garonne, la plus proche étant localisée à 1300 m environ au Sud-Est du projet (Source : Agence de
l’eau Adour Garonne).
Toutefois, 5 types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude au cours des inventaires de terrain sont
caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Ces habitats figurent en annexe II de
l’arrêté listant les habitats naturels caractéristiques des zones humides.
Les habitats humides recensés au sein de l’aire d’étude sont les suivant:
- la lande à Molinie (CCB : 31.13),
- la prairie mésohygrophile à Joncs (CCB : 37.2),
- la prairie à Joncs acutiflore (CCB : 37.22),
- la prairie à hautes herbes de transition (CCB : 37.25),
- la saulaie (CCB : 44.92).
De plus, la haie de Chênes présente entre la prairie à Jonc acutiflore et lande à Molinie et Fougère est située en
zone humide.
Ces habitats représentent 7,4 ha au sein de l’aire d’étude, dont environ 3,2 ha au sein de l’emprise du projet.
La Carte 23, page 63, présente la localisation des zones humides.

VIII. 1. 1. 4.

Flore

La flore du site est relativement commune des milieux des Landes de Gascogne.

Les espèces patrimoniales
Lors des inventaires de terrain, aucune espèce patrimoniale n’a été contactée.
Les espèces invasives
En revanche, plusieurs espèces exogènes dite espèces invasives ont été observées au sein de l’aire d’étude. Il
s’agit du Robinier faux acacia, de la Vergerette du Canada, du Raisin d’Amérique et du Laurier cerise.

Friche agricole © ETEN Environnement
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VIII. 1. 1. 5.
Bioévaluation des habitats naturels et hiérarchisation des
enjeux
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La carte page suivante présente les enjeux liés aux habitats naturels et anthropiques.

Les enjeux concernant les habitats naturels sont estimés nuls à forts. Les enjeux les plus forts concernent les
habitats aquatiques et humides. Les enjeux les plus faibles sont liés aux habitats les plus anthropisés et milieux
urbanisés.
Le tableau suivant présente les enjeux de conservation des habitats rencontrés sur le site d’étude.
Tableau 20 : Synthèse des enjeux habitats de l’aire d’étude
Code
CORINE
Biotopes

Code EUR28 /
Natura 2000

Rareté

État de
conservation

Intérêt
patrimonial

Vulnérabilité

Enjeu de
conservation

24-22

/

/

/

Modéré à
fort

Forte

Modéré à
fort

/

CC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

/

CC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

/

CC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

37.22

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

37.25

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

41.5
42.813 x
31.13 x
31.86
43.5

/

C

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

/

CC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

/

CC

Dégradé

Modéré

Modérée

Modéré

Saulaie

44.92

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Haie de Chênes

84.1

/

C

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Parc boisé

85.11

/

CC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Fourré
Reprise naturelle de Pins maritimes sur
lande à Ajoncs
Lande à Fougère
Reprise naturelle de Pins sur lande à
Fougère
Formation de Robiniers et de Chênes

31.8

/

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

31.85

/

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

31.86

/

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

31.86

/

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

41.5
42.813 x
Plantation de Pins maritimes sur fourré
31.8
Formation de Pins maritimes et de
42.813 x
Robiniers
83.324
Cultures
82.1

/

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

/

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

/

CC

Dégradé

Très faible

Très faible

Très faible

/

/

/

Très faible

Faible

Très faible

Jardin potager

85.32

/

/

/

Très faible

Faible

Très faible

Friche agricole

87.1
86 x
85.3
86

/

/

/

Très faible

Faible

Très faible

/

/

/

/

/

Nul

/

/

/

/

/

Nul

Intitulé

Cours d'eau et fossés
Lande à Molinie et Fougère
Lande à Molinie et Fougère avec
Chênes épars
Reprise naturelle de Pins maritimes sur
lande à Molinie et Fougère
Prairie mésohygrophile à Joncs
Prairie à Jonc acutiflore
Prairies humides de transition à hautes
herbes
Chênaie acidiphile
Plantation de Pins maritimes sur lande
à Molinie et Fougère
Boisement mixte

Zones urbanisées et jardins
Zones urbanisées, routes et chemins

31.13 x
31.86
31.13 x
31.86
31.13 x
31.86
37.2

Rareté : Très rare (RR), Rare (R), Assez rare (AR), Assez commun (AC), Commun (C), Très commun (CC)
1 : selon secteur considéré (voir carte)
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VIII. 1. 2. 1.
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La faune
Introduction

Les différentes orientations du site, entre zones de cultures, agricoles et sylvicoles, habitats naturels et secteurs
anthropisés, en font un milieu favorable à l’accueil d’un riche cortège d’espèces communes.
Les prospections de terrain menées en 2016 ont révélé un cortège faunistique spécifique de ces différents
milieux. Le tableau présentant les espèces inventoriées est présent en annexe I.
Les espèces patrimoniales leurs habitats identifiés via l’étape de récolte des données et la réalisation
d’inventaires de terrain sont présentés ci-après.

VIII. 1. 2. 2.

Avifaune

La mosaïque d’habitats présents dans et autour du site d’étude est favorable à l’installation d’une forte diversité
spécifique.
Les inventaires menés au printemps et à l’été 2016 ont permis de recenser 52 espèces dans l’aire d’étude du
projet. Ce sont essentiellement des passereaux et quelques rapaces. Parmi ces espèces, beaucoup sont
communes tel que : les Mésanges charbonnière, bleue, à longue-queue et huppé, le Grimpereau des jardins, le
Pinson des arbres ou encore le Troglodyte mignon.
Sur l’ensemble de ce cortège, 5 espèces d’oiseaux présentent des enjeux de conservations au titre de leur
classement à l’Annexe I de la Directive Oiseaux :
l’Alouette lulu ;
la Bondrée apivore ;
le Circaète Jean-le-Blanc;
l’Engoulevent d’Europe ;
La Fauvette pitchou.
Une espèce est aussi indicatrice de Trame Verte au niveau régional : le Gobemouche gris.

Alouette lulu
L’Alouette lulu est un oiseau strictement paléarctique. En France elle est plus localisée dans le bassin parisien et
le quart nord-est du pays semble plus faiblement occupé. Au sud, les oiseaux sont sédentaires et grossissent
leurs effectifs à cette époque de l’année. En Aquitaine, l’espèce niche de l’extrême sud-ouest des Landes
jusqu’au département de la Dordogne.
L’Alouette lulu choisit avant tout des secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, coteaux sableux ou calcaires
très perméables. Le revêtement du sol est l'objet d'un choix attentif de la part de l’alouette qui court beaucoup à
terre et sautille très peu. Elle exige une strate herbeuse courte, discontinue, comportant des plages nues ou de
minuscules sentiers entre des touffes de graminées qui peuvent être plus élevées par endroits. Elle est présente
sur des milieux de landes pauvres avec quelques bouquets de genêts, d'ajoncs, de bruyères, de genévriers
dispersés. Durant les premières années qui suivent, les coupes rases générées par le traitement en futaie
régulière ou en taillis peuvent être occupées par l’Alouette lulu. Partout elle exclut la forêt continue, les fonds de
vallées humides à grande végétation épaisse et tous les milieux frais de grande culture intensive. La présence
proche de quelques arbres plus ou moins isolés, d'une haie vive ou de bordures forestières dont elle recherche
un perchoir et l'abri lui sont aussi nécessaires. Une ligne électrique, des fils de clôture, un poteau peuvent lui
suffire. Les zones riches en insectes et graines sont privilégiées par l’Alouette lulu. L’Aquitaine lui offre, avec sa
chaleur, une multiplicité de milieux favorables.

Figure 20 : Répartition nationale et régionale de l’Alouette lulu
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et
Niestlé ; Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

Lors de l’inventaire nocturne du 04/07/2016, un individu a été contacté en fin de journée, en survol de l’emprise.
Bien que certain habitats puissent être utilisés par l’espèce pour la reproduction, aucun indice de nidification n’a
été observé.
Bien que certain habitats soient favorable à la reproduction de l’espèce, cette dernière n’utilise pas le site pour
la reproduction. Ainsi l’enjeu pour l’espèce n’est pas significatif.
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Bondrée apivore

Circaète Jean-le-Blanc

La Bondrée apivore niche en Europe moyenne et septentrionale, et en Asie occidentale. En Europe, elle est
absente du pourtour méditerranéen, d'Islande et du nord de la Scandinavie, elle est rare dans les îles
britanniques. En hiver, elle est totalement absente d'Europe, et se répartit alors dans la zone forestière d'Afrique
tropicale, de la Guinée à l'Angola, en passant par le Cameroun et le Congo ; elle est beaucoup plus rare en
Afrique orientale. La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la France, excepté le bassin méditerranéen
et la Corse ; elle est plus rare dans les régions côtières, et niche en montagne jusqu'à 1500 mètres. Elle est
présente dans toute l’Aquitaine même si les effectifs semblent plus faibles dans le massif des landes de
Gascogne, dans certains secteurs peu boisés du Lot-et-Garonne et sur la côte.

Le Circaète Jean-le-Blanc est une espèce répandue des zones tempérées chaudes, méditerranéennes, steppiques
et tropicales de l’Europe du sud, du nord de l’Afrique, du Moyen-Orient, l’Asie centrale et du sous-continent
Indien. En Europe, l’aire de distribution s’étend sur 22 pays entre le Golfe de Finlande, le détroit de Gibraltar et le
nord de la Caspienne, l’essentiel des populations étant établi dans les pays méditerranéens. Espèce migratrice, le
Circaète passe l’hiver en Afrique sahélienne au sud du Sahara, du Sénégal à l’Ethiopie. En France, il ne niche
qu’au sud mais la majorité des couples sont fixés dans le sud-est. Le passage migratoire pour les oiseaux français
s’effectue en majorité par les Pyrénées dont 80% par l’Est de la chaîne, puis le détroit de Gibraltar pour rejoindre
les quartiers d’hiver. En Aquitaine, les plus fortes densités se retrouvent dans les zones forestières de Dordogne,
dans la Double, le landais et les landes médoquines. Le Circaète est quasiment absent de la plaine de l’Adour et
du gave de Pau.

La Bondrée semble préférer la présence alternée de massifs boisés et de prairies. Elle évite les zones de grande
culture, mais occupe aussi bien le bocage que les grands massifs forestiers, résineux ou feuillus. Pour se nourrir,
elle explore les terrains découverts et semi-boisés : lisières, coupes, clairières, marais, friches, forêts claires, prés
et cultures. La présence de zones humides, de cours d'eau ou de plans d'eau est fréquente sur son territoire. En
hiver, elle occupe les forêts tropicales, où elle mène une existence discrète.

Le Circaète recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais, riches en reptiles, sa nourriture principale :
pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes de divers types, forêts claires de pins purs ou en mélange avec
des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones humides. Il niche en forêt dans un secteur
tranquille, sur un pin de forme tabulaire ou un gros chêne à feuilles caduques ou persistantes offrant une grande
branche horizontale découverte. Le nid se retrouve dans des secteurs accidentés en moyenne montagne ou dans
de vastes forêts de plaine pourvu que l’accès aérien soit dégagé. Le site de reproduction, s’il ne connaît pas de
perturbations, est fidèlement occupé année après année, même si l’emplacement du nid change assez
régulièrement.

Figure 21 : Répartition nationale et régionale de la Bondrée apivore
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

La journée d’inventaire du 24/08/2016 a permis de mettre en évidence deux individus en transit dans des
courants ascendants. Compte tenu de la date des contacts, il est probable que ces deux individus effectuaient un
transit migratoire vers le Sud.
Aucun habitat ne réunit des conditions favorables pour la nidification de l’espèce. Le seul rôle possible que le
site pourrait avoir pour l’espèce est celui de zone de chasse. Compte tenu du rôle uniquement secondaire que
peut avoir le site pour la Bondrée apivore, l’enjeu n’est pas significatif.

Figure 22 : Répartition nationale et régionale du Circaète Jean-le-Blanc
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

Au même titre que les Bondrées apivore, un individu de Circaète Jean-le-Blanc a été contacté en transit le
24/08/2016. Il est ainsi possible de conclure que l’individu effectuait un mouvement migratoire en direction des
zones d’hivernage.
Aucun habitat ne réunit des conditions favorables pour la nidification de l’espèce. Le seul rôle possible que le
site pourrait avoir pour l’espèce est celui de zone de chasse. Compte tenu du rôle uniquement secondaire que
peut avoir le site pour le Circaète Jean-le-blanc, l’enjeu n’est pas significatif.
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L’Engoulevent d’Europe

Fauvette pitchou

L’aire de reproduction de l’Engoulevent d’Europe s’étend sur l’ensemble de l’Europe, y compris le sud des pays
nordiques. L’Engoulevent est un migrateur transsaharien. L’hivernage a lieu en Afrique tropicale, de l’Ethiopie au
Soudan jusqu’au sud du continent. En France, si l’espèce est présente dans tout le pays, elle reste plus rare au
nord et n’occupe pas tous les sites favorables. Il se rencontre essentiellement en plaine jusqu’à l’étage collinéen.
En Aquitaine il est largement présent sur le plateau landais, tandis que vers l’est, il dédaigne l’Entre-Deux-Mers
et ses vignobles. Il retrouve une répartition homogène dans le massif forestier de Dordogne et dans le nord du
Pays Basque.

Classée dans le type faunique méditerranéen, la Fauvette pitchou est particulièrement fréquente dans tout le
bassin méditerranéen et elle est bien présente en Bretagne, en Poitou-Charentes, en Gironde et dans les Landes.
Considérée comme polytypique, deux sous-espèces sont représentées : Sylvia undata undata dans le sud de la
France et Sylvia undata dartforiensi dans la région atlantique. En Aquitaine, la Fauvette pitchou est répartie sur
l’intégralité du massif forestier des Landes de Gascogne. Au sud de l’Adour elle est localisée sur le littoral et en
moyenne montagne.

Le territoire de l’Engoulevent est un espace semi ouvert, semi boisé, avec des zones buissonnantes et des parties
de sol nu. Cette espèce nichant au sol a besoin d’un substrat sec, sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe
facilement le jour. Le sol doit être perméable ou bien ressuyé fin mai. L’Engoulevent s’installe dans les dunes
stabilisées en cours de boisement, les friches, les landes et les coupes forestières. Dans les forêts de plaine
traitées en futaie régulière, il affectionne les vastes coupes rases pendant une quinzaine d’années où il peut
atteindre de fortes densités. En forêt, il occupe les parcelles feuillues et résineuses en régénération naturelle ou
artificielle qui peuvent comporter quelques arbres utilisés pour les postes de chants. Ceux-ci sont situés sur la
partie supérieure des couronnes de résineux ou sur une branche où l’oiseau est posé en long. A défaut, une
racine de chablis ou un piquet peuvent être utilisés comme poste de chant. Dans l’ouest de la France, il est plus
rare dans les massifs forestiers installés sur limons profonds et riches où les régénérations referment très vite le
couvert. Il peut s’installer, se maintenir ou se réinstaller dans des jeunes peuplements forestiers en croissance
dès l’instant où il trouve une clairière d’une surface supérieure à un hectare. Quand les peuplements grandissent
(au-delà de deux mètres jusqu’à six mètres), il niche dans les layons sylvicoles. Quelques couples peuvent
s’installer en lisière de vieilles futaies claires de Pin sylvestre jouxtées de zones ouvertes susceptibles d’être
utilisées comme territoire de chasse. Il présent également dans les tourbières faiblement boisées.

En Midi-Pyrénées, son milieu de prédilection est représenté par les coupes de grandes forêts de plaine en cours
de reboisement. Dans les Landes et en Poitou-Charentes, elle trouve son optimum dans les plantations de pins
âgées de six à douze ans et dans les stades préforestiers à genêt, ajonc et les brandes. En hiver, l’espèce est aussi
présente sur les schorres.

Figure 23 : Répartition nationale et régionale de l’Engoulevent d’Europe
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

L’Engoulevent d’Europe a été contacté au chant lors de l’inventaire nocturne du 04/07/2016 dans et à proximité
immédiate du site d’étude. Il est possible que plusieurs individus occupent le site.
Le site présente des habitats favorables à la reproduction de l’espèce, ainsi, il est possible que l’Engoulevent
nidifie dans l’aire d’étude. L’enjeu autour de cette espèce est significatif.

Fauvette pitchou © ETEN Environnement
Figure 24 : Répartition nationale et régionale de la Fauvette pitchou
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.
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Un individu de Fauvette pitchou a été contacté à une reprise dans la lande à molinie et fougère au Sud-ouest de
l’emprise. Bien que cet habitat soit favorable à la reproduction, la nidification de l’espèce n’a pas pu être
confirmé.
Il est possible que l’Alouette lulu utilise un habitat de l’aire d’étude pour la reproduction, ainsi, l’enjeu est
significatif pour l’espèce.

Gobemouche gris
Espèce de cohérence nationale Trame Verte et Bleue, le Gobemouche gris se reproduit depuis le nord de
l’Afrique du Nord jusqu’au lac Baïkal en Russie. En Europe, la sous-espèce nominale est présente du Portugal au
Nord de la Norvège. l’espèce est intégralement migratrice. Elle hiverne dès le sud du Sahel. En France, en période
de reproduction, l’espèce est répartie sur l’ensemble du territoire. Il est globalement peu abondant dans le SudOuest. En Aquitaine, le Gobemouche gris est présent dans tous les départements mais sa répartition reste
clairsemée en Dordogne et Lot-et-Garonne.
Pour s’installer, le Gobemouche gris recherche les boisements clairs et âgés, surtout de feuillus, qui lui offrent les
espaces dégagés et les perchoirs d’où il guette ses proies, pratiquement toujours capturées au cours d’un vol
bref. Les vieilles futaies de chênes et de hêtres, les vieilles ripisylves, les châtaigneraies sont les milieux qui
semblent les plus favorables à l’espèce. Il est souvent installé tout proche des habitations. En hivernage, le
Gobemouche gris occupe des milieux semblables à ceux qu’il fréquente en Europe, notamment les individus
parvenus jusqu’en Afrique du Sud.

Mairie de St-Michel-Escalus

VIII. 1. 2. 3.

Mammifères (hors chiroptères)

L’aire d’étude est favorable à l’accomplissement du cycle biologique de mammifères communs vivant dans les
Landes de Gascogne. La présence de plusieurs espèces communes a été mise en évidence, on trouve sur site : le
Chevreuil européen, le Sanglier, et le Ragondin.
Le site n’est pas propice à l’accueil des espèces de mammifères patrimoniales de la région du massif des landes
de Gascogne (Loutre d’Europe, Vison d’Europe,…). Ainsi, seules des espèces communes utilisent le site.
Une espèce invasive est aussi présente : le Ragondin

VIII. 1. 2. 4.

Chiroptères

Trois espèces communes de chiroptères ont été mises en évidence sur le site :
- la Pipistrelle commune ;
- la Pipistrelle de Khul / Nathusius (Complexe Khul / Nathusius difficilement discriminable) ;
- la Sérotine commune.

Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
La Pipistrelle occupe toute l’Europe continentale. Elle peut être considérée comme la chauve-souris la plus
commune du pays. Elle occupe l’ensemble des biotopes aquitains des mieux conservés aux plus dégradés.
La Pipistrelle commune utilise une gamme de gîtes très large tout au long de l’année. Les colonies s’installent
aussi bien dans les cavités d’arbres (trous, fissures, écorce décollée…) que les bâtiments. L’espèce occupe tout
type de petits espaces, s’installant sous les tuiles, sous les auvents, derrière les volets… En hiver, la Pipistrelle
commune ne semble pas occuper les cavités souterraines mais elle s’observe fréquemment dans les fissures des
vieux murs de moellons. La Pipistrelle commune peut être considérée comme ubiquiste. Elle occupe une très
large gamme d’habitats du plus forestier aux espaces très agricoles jusqu’aux zones urbaines très denses.
L’espèce chasse aussi bien à la frondaison des arbres qu’autour des sources lumineuses anthropiques ainsi qu’audessus de l’eau.

Figure 25 : Répartition nationale et régionale du Gobemouche gris
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

Plusieurs individus ont été contactés lors des inventaires du 02/08 et du 24/08/2016. Lors de ces deux
inventaires, entre quatre et cinq Gobemouche gris utilisaient les prairies et la zone de culture pour chasser des
insectes. Les alignements sénescents de chênes offrent des conditions adéquates pour la reproduction de cette
espèce. Il est probable que les individus contactés nichent dans ou à proximité de l’emprise d’étude.
Figure 26 : Répartition nationale et régionale de la Pipistrelle commune
L’enjeu autour de cette espèce est significatif compte tenu de son caractère nicheur probable dans ou à
proximité de l’emprise d’étude.

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN
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La Pipistrelle commune a été contactée à plusieurs reprises au niveau du site. Il apparaît qu’elle utilise le site
pour la chasse et le transit. Aucun gîte n’a été mis en évidence.
La Pipistrelle commune utilise l’emprise du site, mais uniquement dans le cadre de mouvement de transit et
pour la chasse. Ces deux activités ne justifient pas d’enjeu significatif pour l’espèce.

Complexe des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius
Les Pipistrelles de Khul et de Nathusius sont impossibles à différencier lors d’une écoute en hétérodyne. Seule
l’expansion de temps permet de déterminer les espèces.

Pipistrelle de Khul, Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Mairie de St-Michel-Escalus

Pipistrelle de Nathusius, Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
La Pipistrelle de Nathusius est caractéristique d’une zone biogéographique tempérée-humide. Elle est largement
répandue sur la zone paléarctique. En France l’espèce est répertoriée sur l’ensemble du territoire mais semble
plus présente dans le Nord.
Cette espèce affectionne les cavités arboricoles notamment en hiver. Elle semble préférer les essences feuillues
quel que soit leur état sanitaire. Elle s’observe dans diverses infractuosités des constructions humaines ou dans
des tas de planches de scieries. L’espèce est caractéristique des milieux forestiers de plaine mais peut être
rencontrée en montagne lors de ses mouvements migratoires. Elle fréquente des milieux boisés caducifoliés
diversifiés et riches en zones humides. La dépendance à la présence d’eau semble être une caractéristique
essentielle de l’espèce.

La Pipistrelle de Kuhl se trouve tout autour du bassin méditerranéen et dans l'Ouest de l'Asie, jusqu'au Pakistan
et à la limite de l'Inde. En Europe occidentale, elle remonte au Nord tout le long de la côte Atlantique et est
également présente en Grande-Bretagne. L'espèce étend sa répartition vers le Nord à travers toute l'Europe
depuis les années 1980. Elle se trouve habituellement dans le Sud de la France.
La Pipistrelle de Kuhl fréquente les milieux anthropisés, les zones sèches à végétation pauvre, à proximité des
rivières ou des falaises et occupe aussi les paysages agricoles, les milieux humides et les forêts de basse altitude.
Pour la chasse, elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette
attirance pour les zones urbaines avec parcs, jardins et éclairages publics. Pour hiberner, elle s’installe
préférentiellement dans des anfractuosités des bâtiments frais où elle peut se mêler à des essaims d’autres
espèces de Pipistrelles. Elle colonise parfois les caves et les fissures de falaise. Les colonies de mise-bas occupent
préférentiellement les bâtiments et s’insinuent dans tous types d’anfractuosités (fissures, volets, linteaux…), et
occupent plus rarement une cavité arboricole ou une écorce décollée.

Figure 28 : Répartition nationale et régionale de la Pipistrelle de Nathusius
Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN

Dans l’emprise d’étude, plusieurs contacts ont été effectuées. Compte tenu de la répartition des deux espèces et
de leur abondance, il est possible que les individus contactés soient des Pipistrelles de Khul.
Cette espèce a été contactée à plusieurs reprises au niveau du site. Il apparaît qu’elle utilise le site pour la chasse
et le transit. Aucun gîte n’a été mis en évidence.

Figure 27 : Répartition nationale et régionale de la Pipistrelle de Kuhl

Au même titre que la Pipistrelle commune, cette Pipistrelle utilise l’emprise du site uniquement dans le cadre
de mouvement de transit et pour la chasse. Ces deux activités ne justifient pas d’enjeu significatif pour
l’espèce.

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN
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Sérotine commune, Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
La Sérotine commune est répandue dans toute l’Europe, elle se trouve également en Russie, Turquie jusqu’en
Chine. En France elle est présente sur l’ensemble du territoire, de façon plus répandue en plaine. A l’échelle
régionale, la Sérotine commune fait partie des espèces le plus fréquemment contactées. C’est l’espèce la plus
régulière dans le cortège d’espèce des boisements monospécifiques de Pin maritime dans les Landes de
Gascognes.
Elle cherche les habitations humaines pour les colonies de mise-bas. Les individus utilisent également les cavités
d’arbres ou les carrières souterraines. Les terrains de chasse sont très variés. Elle peut s’observer autour des
lumières, elle affectionne les milieux ouverts et peut se trouver au-delà de la canopée jusqu’à 40m d’altitude.

Mairie de St-Michel-Escalus

VIII. 1. 2. 5.

Reptiles et amphibiens

Reptiles
Une seule espèce de reptile a été identifiée au cours de l’inventaire de terrain, il s’agit du plus répandu des
lézards, le Lézard des murailles.
Le Lézard des murailles se rencontre en Europe, surtout à l’Ouest (France, Pyrénées) , dans la partie Sud (pays
méditerranéens) et dans le centre (Alpes, Balkans). En Aquitaine, il est omniprésent.
Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils, les souches et apprécie
spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés. Ce lézard est beaucoup plus urbain que les autres
espèces. Il se nourrit d'araignées, de lépidoptères (papillons, chenilles, teignes), d'orthoptères (criquets, grillons),
de vers de terre, de pucerons, de diptères (mouches), coléoptères et même et d'hyménoptères. L'accouplement
a lieu au printemps, suivi de la ponte qui, selon les régions, intervient entre avril et juin. La durée de l'incubation
est de quatre à onze semaines.

Figure 30 : Répartition nationale et régionale du Lézard des murailles
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Figure 29 : Répartition nationale et régionale de la Sérotine commune
Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN

Un contact a été effectué lors de l’inventaire nocturne du 04/07/2016. L’individu utilisait les lisières forestières
du projet pour la chasse. Aucun gîte n’a été observé dans l’emprise d’étude.
Le site d’étude joue un rôle dans le transit et la recherche alimentaire de l’espèce. Ces activités secondaires du
cycle biologique de l’espèce n’induisent pas un enjeu significatif.

Lézard des murailles © ETEN Environnement
Le Lézard des murailles est présent sur l’ensemble des milieux de l’aire d’étude.
Compte tenu des caractères commun et ubiquiste de l’espèce et de sa capacité de report. L’impact du projet
sur l’espèce n’est ainsi pas significatif
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Amphibiens
Sur le réseau hydrographique de l’emprise d’étude, une seule espèce a été mise en évidence, la Grenouille
« verte » (complexe difficilement discriminable au niveau des caractères morphologiques).
5 taxons couvrent l’ensemble du territoire européen. En France la Grenouille rieuse et la Grenouille de Lessona
sont globalement présentes partout sauf dans le Sud ou cette dernière est remplacée par la Grenouille de Perez.
Globalement les populations de Grenouilles vertes sont en déclin, ce qui coïncide avec l’introduction des
Écrevisses de Louisiane et de la Grenouille taureau. Les Grenouilles vertes souffrent également de la pollution
des eaux et des actions de drainage.
Les Grenouilles vertes occupent tous types de plan d’eau, préférentiellement stagnant et eutrophes, même
poissoneux. La Grenouille rieuse préférera les grands plans d’eau (gravières, étangs) aux mares et abreuvoirs
prisés par la Grenouille de Lessona. Actives de jour comme de nuit, elles s’observent facilement aux abords de
tous types de plans d’eau mais se déplacent aussi hors de l’eau (surtout la nuit).

Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae)

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi)

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)

Figure 31 : Répartition nationale et régionale des Grenouilles vertes
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Quelques individus ont été contactés au chant et à vu au niveau du cours d’eau au centre de l’emprise d’étude.
Le réseau hydrographique est favorable à la reproduction et de anière générale à l’accomplissement de
l’ensemble du cycle biologique de cette espèce.
Compte tenu du caractère probable de la reproduction de l’espèce sur le site, l’enjeu induit est significatif.

Ensemble du complexe d’espèces

Grenouille de Graf (Pelophylax kl. grafi)
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VIII. 1. 2. 6.

Entomofaune

La mosaïque de milieux différents conditionne une riche entomofaunique riche. Ainsi, 10 espèces d’odonates, 2
espèces de coléoptères et 27 espèces de rhopalocères ont été mises en évidence sur le site. Sur l’ensemble de ce
cortège, 3 espèces sont protégées :
- le Lucane cerf-volant ;
- le Grand capricorne ;
- le Fadet des laîches.

Odonates

Mairie de St-Michel-Escalus

Un individu a été contacté volant au-dessus d’un alignement de chêne marquant la limite Nord du projet.
Plusieurs des essences composant ce boisement sont sénescentes et sont favorables à l’accueil de ce coléoptère
saproxylophage.
Dans l’emprise même d’étude, un alignement de chêne favorable à ce coléoptère est présent. Bien qu’aucun
individu n’ait été observé au niveau de ce milieu, certaine essence présente des caractéristiques favorables pour
l’accueil de l’espèce.
La conservation d’un groupe d’arbres favorable à la réalisation du cycle de vie du Grand capricorne constitue
un enjeu fort sur le site d’étude.

Les 10 espèces recensées sont communes du département des Landes. L’ensemble du réseau hydrographique
leur procure un habitat favorable pour la reproduction et le développement larvaire.

Le Lucane cerf-volant se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à la Caspienne et au Proche-Orient, et est présente
dans toute la France.

Compte tenu du caractère commun et de l’absence de protection sur le cortège d’odonate, l’enjeu n’est pas
significatif.

Les larves de Lucane cerf-volant sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort, se développent dans le
système racinaire des arbres. Essentiellement liées aux Chênes (Quercus spp.), ils peuvent se rencontrer sur un
grand nombre de feuillus, Châtaignier (Castanea sativa), Cerisier (Prunus spp.), Frêne (Fraxinus spp.), Saules
(Salix spp.), rarement sur les conifères (parfois sur les Pins et Thuyas.

Coléoptères
Le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne, les deux espèces de coléoptères contactés sur le site d’étude, sont
protégées à l’échelle européenne et aussi nationale pour le dernier.
Le Grand capricorne possède une aire de répartition correspondant à l’ouest-paléarctique et s’étendant sur
presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie mineure. C’est une espèce principalement méridionale, très
commune dans le sud de la France, en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte
vers le nord de la France et de l’Europe où l’espèce subsiste principalement dans quelques forêts anciennes, dans
de vieux réseaux bocagers où se pratique une activité sylvo-pastorale ou dans de vieux réseaux bocagers où
subsistent des arbres têtards ou émondés.
Le Grand capricorne est une espèce principalement de plaine qui peut se rencontrer en altitude en Corse ou dans
le Pyrénées. Ce cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux comportant des chênes relativement
âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais également des arbres isolés en milieu parfois très anthropisé (parcs
urbains, alignements de bord de route).

Figure 33 : Répartition nationale du Lucane cerf-volant
Source : INPN_MNHN-Cahiers d’habitat-fiches espèces-Insectes

Dans l’emprise du site, plusieurs individus ont été observés dans le même secteur que celui du Grand capricorne,
au niveau de l’alignement de chênes marquant la limite nord de l’emprise d’étude.
Au même titre que pour le Grand capricorne, l’emprise même d’étude abrite un alignement de chêne favorable à
ce coléoptère est présent. Bien qu’aucun individu n’ait été observé au niveau de ce milieu, certaine essence
présente des caractéristiques favorables pour l’accueil de l’espèce.
La conservation d’un groupe d’arbres favorable à la réalisation du cycle de vie du Lucane cerf-volant constitue
un enjeu fort sur le site d’étude.

Figure 32 : Répartition nationale du Grand capricorne
Source : INPN_MNHN-Cahiers d’habitat-fiches espèces-Insectes
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Rhopalocères
Le site abrite 27 espèces de rhopalocère. Dans ce cortège, une espèce protégée au niveau national et européen
est présente : le Fadet des laîches.
Le Fadet des laîches est présent du Japon à la côte atlantique française en passant par l'Asie tempérée, avec une
aire de répartition morcelée. En France, cette espèce se retrouve en région Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest.
Dans le domaine atlantique, elle était encore présente il y a une vingtaine d'années dans les régions Île-deFrance, Centre et Pays-de-Loire mais elle y est actuellement considérée comme éteinte.

La carte suivante présente les habitats et les points de contacts avec les espèces patrimoniales

Ce papillon est un hôte des zones humides. Il fréquente les bas-marais, les prairies marécageuses, les landes
tourbeuses, les bords des lacs et des étangs. Il se rencontre également dans les bois clairs et les forêts bordant
ces différents biotopes. Le Fadet des laîches ne dépasse pas 300 mètres d'altitude et vole de fin mai à septembre
selon les sites et les années en une seule génération. Les adultes passent la nuit dans les hautes touffes denses
de laîches (carex) et d'autres graminées (Canches, Brachypodes, ...). Dans la journée les mâles, plus actifs,
s'éloignent parfois de leurs milieux habituels à la recherche des femelles. Les œufs sont pondus isolément sur les
plantes-hôtes des chenilles : la canche bleue et le Choin noirâtre (Molinia caerulea et Schoenus nigricans). Les
chenilles naissent en été puis hivernent. La nymphose a lieu au mois de juin.

Fadet des Laîches © ETEN Environnement
Figure 34 : Répartition nationale du Fadet des Laîches
Source : Fiche Insectes protégés. Le Fadet des laîches. Josquin Lafranchis
Quelques individus de Fadet des Laîches ont été observés au niveau de la lande à molinie et fougère sein de l’aire
d’étude. Le Fadet y effectue son cycle de vie, néanmoins, la reprise spontanée de Pins maritime et la colonisation
par des essences arbustives tendent à rendre l’habitat défavorable pour l’espèce.
La présence du Fadet des Laîches dans la lande à Molinie et Fougère de l’aire d’étude font de la conservation
de ce milieu un enjeu significatif. Cet enjeu est néanmoins à relativiser compte tenu de la fermeture de
l’habitat et la dégradation des conditions de développement pour l’espèce.
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Carte 25 : Habitats d’espèces et points de contact avec la faune patrimoniale
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Bioévaluation de la faune et hiérarchisation des enjeux

Au terme de la phase de compilation des données et des inventaires de terrain, les principaux enjeux relevés au
sein de l’aire d’étude sont identifiés à hauteur :


des Landes à Molinie : Elles constituent l’habitat de prédilection pour la réalisation du cycle biologique du
Fadet des Laîches. Cette espèce de rhopalocère est inféodée à ce type de milieu. Néanmoins les
conditions présentes au sein du projet sont altérées par la fermeture du milieu.
Ainsi, les landes à molinie sont désignées, compte tenu de leur état de conservation, en enjeu modéré.



du réseau hydrographique : Ces milieux réunissent des conditions optimales pour la reproduction des
amphibiens et odonates. Ce sont aussi des habitats utilisés pour le transit ou encore l’alimentation
d’espèces de mammifères, de reptiles, ou encore d’oiseaux.
Ces éléments linéaires constituent un enjeu modéré pour les cortèges faunistiques des Landes de
Gascogne.



des pinèdes et les boisements mixtes: Ces milieux, offrent des conditions optimales pour le refuge
l’alimentation et la reproduction de nombreuses espèces communes (passereaux, reptiles,
micromammifères et macro-mammifères). L’Engoulevent d’Europe y trouve également des perchoirs
mais n’y nidifiera pas. Les chiroptères peuvent également y trouver des sites de chasse en lisière.
L’enjeu attribué est faible.



des alignements et boisements de chênes: Ces milieux, offrent des conditions optimales pour le refuge
l’alimentation et la reproduction de nombreux passereaux et notamment du Gobemouche gris. Les
essences de Chênes sénescentes sont aussi favorables au développement des populations de
coléoptères saproxylophages.
L’enjeu attribué à ce milieu est fort au niveau des essences sénescentes et modéré au niveau des
boisements jeunes ne présentant pas de conditions favorables pour les coléoptères saproxyliques.



des milieux buissonnants : La présence de jeune arbres et d’arbustes de type Bourdaine et Ajonc dans la
lande à molinie et à fougère est idéale pour la Fauvette pitchou qui affectionne ces habitats. Cette
espèce est probablement nidificatrice sur site.
Ainsi l’enjeu concernant l’habitat de la Fauvette est considéré comme modéré.



des zones de cultures et de prairies : Ces milieux offrent des habitats pour de nombreuses espèces
d’insectes communs. C’est aussi une zone d’alimentation pour l’avifaune, notamment des passereaux
insectivores et des rapaces tels que la Bondrée apivore.
L’enjeu attribué à ces habitats est faible.

Le tableau présenté ci-dessous, synthétise les enjeux associés aux habitats d’espèces identifiés au sein de l’aire
d’étude et dans la bibliographie

La cartographie suivante présente les enjeux des habitats d’espèces.
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Tableau 21 : Synthèse des enjeux faunistiques de l’aire d’étude
Statut réglementaire

Nom scientifique

Nom commun

Rareté
Directive
LR
LR
à
Oiseaux LR Aquitaine France
Monde
l'échelle
Protection nationale Bern / Bonn
/
(nicheur)
locale
Habitat

Habitat d'espèce

Fonctionnalités des habitats au
sein de l'emprise maîtrisée

Enjeu

Avifaune
Lullula arborea

Alouette lulu

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Art. 3

An. III

An. I

/

LC

LC

PCL

Art. 3

An. II

An. I

/

LC

LC

PCL

Art. 3

An. II

An. I

/

LC

LC

Landes et prairies basses
Coupes rases et Landes basses (chasse)

PCL

Habitats favorables pour
l'alimentation
Habitats favorables à
l'alimentation

Muscicapa striata

Sylvia undata

Gobemouche gris

Fauvette pitchou

Art. 3

Art. 3

Art. 3

An. II

An. II

An. II

An. I

/

An. I

/

/

/

LC

VU

LC

LC

Aucun habitat fonctionnel

Nul

Coupes rases et Landes basses (chasse)

Habitats favorables à
l'alimentation

Faible

Boisement (nidification)

Aucun habitat fonctionnel

Nul

Habitats annexes, utilisés comme
postes de chants
Habitats favorables à la
Landes basses (nidification)
nidification au sein de l’emprise
maîtrisée
Habitats favorables à
Coupes rases, prairies et Landes basses (chasse)
l'alimentation
Habitats favorables à la
Boisement de feuillus (nidification)
nidification
Habitats favorables pour la
Milieux buissonnants
nidification.

LC

NT

PCL

PCL

PCL

Faible

Boisement (nidification)

Boisement

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe

Faible

Faible
Modéré
Faible
Modéré
Modéré

Chiroptères
Chiroptères

/

/

/

/

/

/

/

Paysages fermées avec présence de linéaires
(Réseau hydrographique, Lisières forestières)

Alimentation et Transit

Faible

Milieux aquatiques

Réseau hydrographique
favorable à l'ensemble du cycle
biologique

Modéré

Amphibiens
Pelophylax sp.

Grenouilles
sp.

"vertes"

/

/

/

/

/

/

/
Invertébrés

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

/

An. III

An. II

/

/

/

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

Art. 2

An. II

An. II et
IV

/

DD

VU

Coenonympha
oedippus

Fadet des laîches

Art. 2

An. II

An. II et
IV

/

NT

EN

PN : Protection nationale
Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces espèces
LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger

/

Forêts de feuillus, individus âgés.
Forêts de feuillus, individus âgés.

/

Landes à molinie

Quelques Chênes pédonculés
occupés.
Quelques Chênes pédonculés
occupés.
Habitat fonctionnel mais dégradé
au sein de l'emprise

Fort
Fort
Modéré

VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année
en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement
présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence
significative sont remplis)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
Rareté à l’échelle locale
TC : Très Commun
C : Commun
PCL : Peu Commun ou Localisé
R : Rare
TR : Très Rare
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Carte 26 : Synthèse des enjeux faunistiques
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VIII. 2.

Trame verte et bleue

Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de matières et d’espèces sont essentiels
pour un fonctionnement optimal des écosystèmes.
Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre
les différents réservoirs de biodiversité.
Toutefois, lorsque la configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme, le principe
de continuité écologique n’est pas toujours respecté.
Bien souvent, la connexion entre les différents réservoirs de biodiversité est discontinu voire inexistante lorsque
les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas des plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création
de barrières écologiques.
La figure suivante présente les différents corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés et
permet une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné.

Mairie de St-Michel-Escalus

d’alimentation. Elle est également favorable à un peuplement aviaire diversifié favorisé par l’alternance de bois
et de milieux ouverts et aussi à un cortège riche d’insecte, grâce aux prairies, landes et au réseau
hydrographique.
Le réseau hydrographique, présents dans l’emprise maîtrisée, sont utilisés par certaines espèces d’amphibiens et
d’odonates pour la reproduction et peuvent aussi servir d’axe de déplacement pour certaines espèces de
mammifères aquatiques.
Le premier réservoir biologique : les « Zones humides de étang de Léon », se trouve à 525 m au Sud de l’emprise
d’étude.

VIII. 3.

Flux biologiques au sein du site

Les corridors biologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) constituent des éléments
essentiels au maintien des populations. Cette notion de flux biologiques est très importante et a été notamment
mise en exergue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ».
Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité de l’aire d’étude, trois types de flux
principaux ont pu être mis en évidence :
- les flux migratoires pré et post nuptial de l’avifaune,
- les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur,
- les flux des Chiroptère sur la zone d’étude.
Les flux concernant les espèces patrimoniales concernent essentiellement l’avifaune et notamment les rapaces
et le Gobemouche gris, espèce indicatrice de Trame Verte. La présence de boisements de feuillus au sein du site
lui assure un corridor écologique avec les milieux adjacents.
Bien que temporaires, le réseau hydrographique assure une liaison aquatique intermittente favorable aux
amphibiens ainsi qu’aux Odonates.

Figure 35 : Représentation schématique des continuités écologiques (TVB)

Les flux terrestres (grands mammifères) sont essentiellement localisés sur tout le site d’étude, principalement via
les habitats forestiers et notamment les alignements de feuillus et de milieux ouverts.

A une échelle élargie, le principe de continuité écologique est en partie assuré via la connexion entre les cours
d’eau (réseau hydrographique dense aux abords du projet) ainsi que par la matrice forestière favorisant les flux
diffus au sein du territoire.

Les flux migratoires d’Oiseaux sont possibles sur l’ensemble du site.

Les réseaux routiers primaire (RD374 à l’Ouest) et secondaires (voies communales), ainsi que l’urbanisation
constituent des barrières écologiques au sein du territoire. Ces barrières, résultant d’une anthropisation du
secteur, constituent les principales menaces au bon fonctionnement écologique du territoire. Toutefois,
l’immensité des étendues naturelles et sylvicoles et la faible circulation dans le secteur permettent une libre
circulation des espèces au sein du territoire.

Compte tenu de la surface concernée par le projet, le maintien de ces flux biologiques est important pour la
pérennité des espèces présentes. Néanmoins, à l’échelle du territoire des landes de Gascogne, la surface devant
accueillir le projet constitue uniquement un espace relais.

Enfin, les flux des Chiroptères sont localisés au niveau des lisières et du réseau hydrographique.

La cartographie ci-après présente les Trames Verte et Bleue ainsi que les flux biologiques.

Le site d’étude est composé de plusieurs types de milieux, agricoles, sylvicoles, urbains et naturels. Cette
physionomie est favorable à la grande faune (chevreuil, sanglier) qui bénéficie d’étendues boisées et de zones
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Carte 27 : Trame verte et bleue
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IX. 1.
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ETAT INITIAL - MILIEU HUMAIN

Contexte socio-démographique

(Source : INSEE)

IX. 1. 2. L’habitat
La croissance démographique observée sur la commune de St-Michel-Escalus justifie une hausse croissante du
nombre de logements.

IX. 1. 1. La population
Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la population de St-Michel-Escalus de 1968 à 2013.
Tableau 22: Evolution de la population sur la période 1968-2013

Comme en témoigne le tableau suivant, le nombre de logements a été multiplié par 4 sur la période 1968-2013.
Les résidences principales restent majoritaires sur le territoire communal et sont en constante hausse depuis
1982.
Toutefois, le nombre de résidences secondaires est en nette augmentation depuis 1990, justifiant l’attrait de la
façade atlantique.
Enfin, peu de logements sont vacants sur la commune, ce chiffre est relativement stable depuis 1982.
Tableau 24 : Évolution de l’habitat sur la commune entre 1968 et 2013

Entre 1968 et 1982, l’effectif communal a progressivement diminué (- 17 %). Une légère hausse de la population
communale est ensuite observée entre 1982 et 1990. En 1990, la population résidente de St-Michel-Escalus
retrouve son effectif de 1968.
A partir de 1982 et ceci jusqu’à 2013, la population communale connaît une hausse constante pour atteindre au
dernier recensement 295 habitants. La population communale a ainsi été multipliée par 2,2 sur la période 19822013.
Le tableau suivant, présente divers indicateurs démographiques caractérisant l’évolution de la population sur la
période 1968-2013.
Tableau 23 : Evolution des indicateurs démographiques de la commune sur la période 1968-2013

La figure suivante représente l’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale. Alors que le
nombre moyen d’occupants par résidence était de 3,5 en 1968, il tend progressivement vers 2 au fil des
décénies. Cette figure illustre un phénomène généralisé qui s’observe au niveau national et qui traduit des
modifications des modes de vie. En effet, les familles sont de moins en moins nombreuses sous un même toit,
d’une part en raison de frateries moins nombreuses, d’autre part en raison du fait que les générations sous un
même toit son limitées aujourd’hui à une ou deux alors qu’il n’était pas rare d’observer trois générations sous un
même toit dans les années 60 dans le département.

Ainsi, comme en témoignent les données précédentes, une croissance démographique est observée entre 1982
et 2013.
Les indicateurs démographiques montrent que le solde naturel (bilan entre les naissances et les décès) ne jouent
pas un rôle prépondérant dans l’évolution démographique observée sur la commune, mais qu’il résulte de
nouveaux arrivants sur la commune (solde des entrées/sorties).
Ceci traduit un certain attrait de la commune, et de façon générale l’attrait de la façade atlantique.

Figure 36 : Evolution du nombre moyen d’occupants/résidence principale depuis 1968
Au vu de l’évolution démographique observée ces 30 dernières années, l’aménagement de nouvelles zones à
urbaniser sur la commune est donc cohérent afin de répondre à la demande locale.
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IX. 2.

Activités économiques

Mairie de St-Michel-Escalus

Le Tableau 25, ci-dessous synthétise l’évolution de l’activité agricole de Saint-Michel-Escalus entre 1988 et 2010.
Tableau 25 : Evolution de l’activité agricole sur le territoire communal entre 1988 et 2010

(Source : INSEE)

IX. 2. 1. Contexte général
Au dernier recensement de 2013, il s’est avéré que les principaux secteurs d’activités sur la commune de St- Les
principales activités sur la commune de Saint-Michel-Escalus sont liées au commerce, transport et services divers
avec plus de 50 % des établissements actifs recensés en 31 décembre 2013 (cf. Figure 37, ci-dessous). Derrière
cette catégorie d’activité, il faut y voir le tourisme, point fort de l’activité communale.
La construction et l’agriculture, sylviculture et pêche, arrivent en deuxième et troisième position avec plus ou
moins 20 % des établissements actifs recensés.

Exploitations agricoles
Travail dans les exploitations agricoles Superficie agricole utilisée
ayant leur siège dans la commune
en unité de travail annuel
en hectare
2010
5

2000
4

1988
6

2010
9

2000
10

1988
9

2010
103

2000
146

1988
126

Cheptel
en unité de gros
bétail, tous aliments

Superficie en terres Superficie en cultures
labourables
permanentes
en hectare
en hectare

Superficie toujours en
herbe
en hectare

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

22

77

69

96

139

122

0

0

0

7

6

s

Lors du recensement de 2010 (INSEE), la SAU de la commune de Saint-Michel-Escalus représentait 103 ha. Cette
surface est relativement limitée au regard de la surface communale puisqu’elle représente moins de 6 %. Les
terrains cultivés présents au sein de l’aire d’étude représentent quant à eux 2,9 ha, soit près de 3 % de la SAU
totale de la commune. A noter qu’entre 2000 et 2010, la SAU de la commune a connu une diminution de près de
30 %.
Toujours lors du recensement 2010, 5 exploitations agricoles étaient recensées sur la commune. Contrairement à
l’évolution nationale, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune reste relativement constant depuis
1988.
L’agriculture représente une faible part du territoire communal, avec une SAU de moins de 6 % de la surface
communale. De plus, les terres cultivées (culture + friche agricole) de l’aire d’étude représentent moins de 3% de
la SAU communale et donc 0,1 % du territoire communal.

IX. 2. 3. Sylviculture
Figure 37 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2013
L’aire d’étude est directement concernée par 2 activités essentielles dans le département des Landes :
l’agriculture et la sylviculture.

Le site d’étude se caractérise par sa vocation en partie sylvicole des parcelles environnantes.
La forêt landaise appartient au massif des Landes de Gascogne, le plus important massif forestier d'Europe (plus
de 1 million d'hectares).
Avec un taux de boisement de 60 %, le département des Landes est le plus boisé de France métropolitaine. La
surface forestière landaise s'élève à près de 561 000 ha dont 93 % est privée.

IX. 2. 2. Agriculture
Le site d’étude se caractérise par sa vocation en partie agricole.
La surface agricole utilisée (S.A.U.) représente près du quart de la superficie du territoire landais. Elle se divise en
deux zones bien délimitées :
 une zone forestière très étendue au nord, dans laquelle s'est développée une agriculture intensive sur de
vastes superficies ;
 une zone agricole traditionnelle de polyculture élevage au sud dans laquelle se situe notamment la
production de palmipèdes gras. Elle représente 2/3 des exploitations agricoles.
L’activité agricole et tout particulièrement la culture céréalière est donc bien représentée dans le département
des Landes.

Figure 38 : Structure des forêts départementales d’Aquitaine en 2009 (INSEE, 2009)
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La commune de Saint-Michel-Escalus possède une surface forestière importante représentant environ 78 % de la
surface communale. Ces forêts sont composées majoritairement de Pins maritimes, mais présentent également
de grandes étendues de forêts de feuillus en particulier au niveau du site Natura 2000 des « Zones humides de
l’étang de Léon ».
Bien qu’occupant une place majeure au niveau surfacique, la sylviculture a une importance moindre en termes
d’emplois.
Néanmoins, la culture de Pin maritime constitue un enjeu important de l’économie locale. A l’échelle de
l’Aquitaine, plus de 8 236 000 m3 de bois rond de conifère ont été récoltés en 1999, ce qui représente 28 000
emplois salariés toute espèce confondue. Pour les Landes, 5 795 000 ± 204 600 m³ par an en 1999, ce qui
représente 70 % de la production de l’Aquitaine.
Cette filière a durement été touchée par la tempête de décembre 1999, avec 32,8 millions de m3 abattus,
représentant 204 400 ha touchés. La tempête de janvier 2009 (tempête Klaus) n’a fait qu’aggraver cette
situation. Au cours de l’été et de l’automne 2010, une nouvelle vague de dégâts causée par les scolytes a touché
fortement le Pin maritime.
Les parcelles de l’aire d’étude ne semblent pas avoir été impactées par la tempête Klaus, ni par les scolytes.
Bien qu’occupant une place majeure au niveau surfacique (78 %), la sylviculture a une importance moindre en
termes d’emplois sur la commune de St-Michel-Escalus.

IX. 2. 4. Tourisme

IX. 3.

Mairie de St-Michel-Escalus

Urbanisme

La commune de Saint-Michel-Escalus dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en date du 24 février
2015.
L’emprise du projet est incluse en zone AUh du PLU : Zone, équipée ou non, réservée pour une urbanisation à
caractère principal d'habitat, de service ou d'activités complémentaires à l'habitat et réalisée sur la base d’une
opération d’aménagement d’ensemble.
Le projet est compatible avec le zonage du PLU.

IX. 4.

Voiries et servitudes

L’accès à l’aire d’étude s’effectue depuis la RD 374 qui relie Linxe et Léon, puis via la rue des Mimosas depuis la
mairie dans le bourg d’Escalus.
Concernant le trafic routier, aucun comptage réalisé par le Conseil Départemental des Landes n’a été mené sur la
RD 374. Toutefois, des comptages ont bel et bien été réalisés courant 2013 sur les départementales directement
connectées à la RD 374 :
- RD 142 entre Léon et Castets : 2020 véhicules/jour ;
- RD 42 entre Linxe et Castets : 2650 véhicules/jour.

La commune de Saint-Michel-Escalus, située dans le secteur arrière dunaire du littoral atlantique, à proximité du
lac de Léon, le tourisme est donc un point fort de l’activité communale. En effet, bien qu’elle ne soit pas
directement ouverte sur la façade atlantique, ni sur le lac de Léon, elle bénéficie néanmoins de leur influence.

Ainsi, le trafic routier sur les départementales voisines de la RD 374 peut être qualifié de modéré à important
en période estivale. Toutefois, la RD 374 ne constituant qu’une route secondaire de transition, ce trafic est
donc à relativiser.

Le département des Landes et tout particulièrement le Côte Atlantique constitue la première destination
touristique d’Aquitaine avec une fréquentation touristique qui s’amplifie au cours des années. Son tourisme, et
en particulier dans le secteur de Saint-Michel-Escalus, est tourné vers l’Océan et ses plages, les lacs de l’arrièredune et leurs chevelus de cours d’eau, la forêt, etc.

IX. 5.

Le territoire offre des possibilités d’activités de loisir variées : baignade en eau salée ou en eau douce,
randonnée, canoë (descente de la palue), etc.
D’autre part, de nombreux campings, chambres d’Hôtes, restaurants favorisent et participent activement au
développement touristique du secteur à l’étude. Plusieurs campings sont notamment recensés sur la commune
de Saint-Michel-Escalus.
Enfin, le positionnement géographique du territoire (communal et départemental de manière générale) est bien
desservi avec notamment l’autoroute A63, axe principal entre Bordeaux et l’Espagne, participe à cet attrait
touristique.
La commune de Saint-Michel-Escalus, au cœur de la forêt landaise, à mi-chemin entre l’A63 et l’Océan
atlantique et à proximité du lac de Léon, bénéficie d’une influence touristique non négligeable. L’aire d’étude
n’est toutefois pas concernée directement par cette activité.

Servitudes d’utilité publique

Aucune servitude n’est mise en évidence au droit de l’aire d’étude.

IX. 6.

Santé et sécurité
IX. 6. 1. Les installations classées

(Source : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)
Aucune Installation Classée Pour l’Environnement n’est recensée sur le territoire communal.

IX. 6. 2. Les sites et les sols pollués
(Source : BASOL, BASIAS)

IX. 2. 5. Autres activités économiques
L’activité industrielle est représentée pour l'essentiel par les entreprises artisanales liées au bâtiment
(maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité,…). Ce tissu se caractérise par une forte majorité de petites
entreprises (moins de 10 salariés).

Aucun site ou sol pollué recensé par les bases de données BASOL/BASIAS n’est présent sur le territoire
communal.

Aucune activité industrielle ou artisanale n’est concernée par l’aire d’étude.
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IX. 6. 3. Risques naturels et technologiques
(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs des Landes de 2011, Géorisques, BRGM)
L’aire d’étude est concernée par les risques naturels et technologiques suivants.
Tableau 26 : Synthèse des risques au niveau du projet
NATURE DU RISQUE

NIVEAU DE RISQUE

REMARQUES

Aléa très faible

/

Aléa modéré à fort

Présence de zones boisées au sein de
l’aire d’étude ainsi qu’en périphérie

Risque de retrait/gonflement d’argiles

Aléa nul

/

Zone inondable

Aléa nul

/

Aléa très fort

Présence d’une nappe d’eau à faible
profondeur confirmée par l’expertise
pédologique

Aléa nul

/

Sismicité
Risque de feu de forêt

Remontée des eaux de nappe
Risques technologiques

Les Carte 28 et Carte 29, pages 85 et 86, localisent respectivement l’aire d’étude au regard du risque de feu de
forêt et au risque de remontée de nappe.

IX. 6. 4. Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en
eau potable
(Source : Agence Régionale de la Santé)
Aucun captage d’eau potable n’est présent sur le territoire communal.

IX. 6. 5. Qualité de l’air
L’aire d’étude est située à proximité du bourg d’Escalus, bourg rural situé au sein du massif forestier des Landes.
Les pollutions atmosphériques sont vraisemblablement négligeables et proviennent essentiellement du trafic
routier alentour et des engins agricoles ou sylvicoles accédant au site.
La qualité de l’air sur l’aire d’étude peut donc être estimée comme étant bonne.

IX. 6. 6. Émissions sonores
Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores au niveau de l’aire d’étude.
Les principales émissions sonores affectant le site sont celles relatives au trafic routier environnant, aux bruits
générés par les riverains et temporairement, aux émissions sonores issues des engins agricoles ou sylvicoles
accédant au site.
L’ambiance sonore au droit de l’aire d’étude peut donc être qualifiée comme étant bonne.
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Carte 28 : Localisation de l’aire d’étude au regard du risque de feu de forêt
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Carte 29 : Localisation de l’aire d’étude au regard du risque de remontée de nappe
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X.
X. 1.
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ETAT INITIAL - PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL

Les Landes : un paysage en constante mutation

X. 2.

Analyse paysagère

(Source : Atlas des paysages des Landes)
(Source : Atlas des paysages des Landes)
Le territoire landais a connu de grandes mutations tout au long de son Histoire.
En effet, avant d'être un paysage recouvert de pins maritimes, les landes étaient avant tout un paysage de
marais, ouvert et peu praticable. La plantation de pins maritimes a totalement modifié le visage du territoire,
engendrant ainsi des modifications dans les perceptions et les pratiques.

Avant 1850 : Paysages ouverts de landes humides,
Etendues d'eau ponctuelles, feuillus, molinie.

X. 2. 1. A l’échelle du département
Le département des Landes est constitué de 3 grandes unités paysagères : le littoral, le plateau landais et les
territoires de l’Adour.
À l’échelle du territoire landais, le site d’étude est localisé à la frontière entre le plateau landais et le littoral, il
peut toutefois être apparenté à l’unité paysagère « Paysage forestier du littoral ».

Après 1850 : Paysages fermés, planté de pins maritimes.
Assainissement du sol par absorption de l'eau.

Figure 39 : Evolution du paysage landais avant et après 1850
Le passage d'un paysage de landes ouvert à un paysage fermé planté de pins est une des mutations les plus
importantes en Europe, durant les 150 dernières années.
Les tempêtes de 1999 et 2009, qu’a connu le département des Landes, ont également eu un réel impact sur le
paysage forestier landais.
En effet, ces événements météorologiques ont décimé d’importantes surfaces forestières et entraîné un
bouleversement brutal du paysage landais.
Aujourd’hui, de nombreuses parcelles forestières décimées sont restées à l’état de landes, friches, coupes rases,
ou bien ont été replantées. Ces tempêtes successives ont contribué à l’ouverture des milieux forestiers.

Site d’étude

Aujourd'hui, la sylviculture et l'agriculture occupent une place prépondérante dans les pratiques dites
"paysagères", liées essentiellement à l'économie.
Ainsi, le paysage des Landes a connu de grandes mutations au cours de son Histoire, résultant du développement
des activités humaines ou encore d’événements climatiques majeurs.

Figure 40 : Les grands paysages landais
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X. 2. 2. A l’échelle de l’unité « Paysage forestier du littoral »
L’unité « Paysage forestier du littoral » couvre l’intégralité du massif de dunes modernes, de Biscarrosse au nord,
à l’étang de Léon au sud.
Cette unité paysagère comprend aussi une frange d’environ 4km à l’est du massif dunaire, zone de contact avec
le plateau des Landes.
Dans cette vaste étendue boisée d’apparence uniforme, s’organisent de nombreux micro-paysages perceptibles
souvent par surprise : les étangs, leurs ruisseaux en amont et leurs courants en aval, les bourgs sous influence
littorale et les quartiers.

Site
d’étude

Figure 42 : Principales composantes du paysage forestier du littoral

X. 2. 3. A une échelle rapprochée
Figure 41 : Paysage forestier du littoral
Les principales caractéristiques/composantes du paysage forestier du littoral sont les suivantes :





Une variation de topographie au sein de la forêt ;
Présence de chevelus de cours d’eau, présence d’étangs, lagunes,… ;
Des bourgs sous double influence forestière et touristique ;
Présence de hameaux isolés du bourg.

Le paysage rapproché de l’aire d’étude correspond principalement à un paysage sylvicole dominé par la forêt de
Pins maritimes. Quelques boisements de feuillus relictuels subsistent en particulier au niveau du site Natura 2000
des « Zones humides de l’étang de Léon », mais également au niveau des habitations (airiaux).
Enfin, le territoire d’étude est marqué par le développement de l’urbanisation avec :
 le bourg de d’Escalus ;
 les hameaux résidentiels : Baffougne, Lebêque, le Cayre ;
 la zone industrielle au Nord du bourg ;
 les voies de circulation : RD 374 et routes communales.
Ce paysage à dominante sylvicole et rurale est également marqué par la présence d’un réseau hydrographique
directement connecté à l’Etang de Léon.
A l’échelle rapprochée, le paysage peut être qualifié de rural et anthropisé par la présence du bourg d’Escalus
intégré dans un paysage à dominante sylvicole. Le présent projet s’intègre donc dans un paysage anthropisé de
par la présence immédiate de résidences, de voies de circulation mas également de cultures et plantations
sylvicoles.
La Carte 30, page suivante présente l’occupation du sol à une échelle rapprochée.
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Carte 30 : Occupation du sol du secteur rapproché à l’aire d’étude
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X. 2. 4. A une échelle immédiate
A l’échelle immédiate, l’aire d’étude est constituée d’une alternance de milieux ouverts/fermés intercalés entre
la forêt de Pin maritime au Nord/Nord-ouest et les secteurs urbanisés à l’Est. Les boisements périphériques
limitent donc les points de vue sur l’aire d’étude, constituant de véritables barrières visuelles. Un réseau
hydrographique de faible importance en termes de paysage quadrille le site et encadre les milieux ouverts.
Ainsi, 3 points de vue sont possibles sur l’aire d’étude :
au Nord-Est, depuis la RD374 ;
au Sud, depuis la route d’Escalus ;
à l’Est, depuis les lotissements.
Ils constituent les principaux axes de découverte de l’aire d’étude.

4

La Carte 31, page suivante localise différents points de vue de l’aire d’étude permettant d’illustrer l’analyse
paysagère, menée à échelle immédiate.

5

1

6

2
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3
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Carte 31 : Analyse paysagère à l’échelle immédiate
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X. 3.

Patrimoine culturel
X. 3. 1. Site classé

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation.

Mairie de St-Michel-Escalus

Des évolutions naturelles touchent également ces étangs littoraux : il s’agit de leur comblement par l’apport de
sables et de matières organiques. Bien que des mesures de gestion et d’entretien de ces étangs existent,
nombreux sont ceux qui ont vu leur superficie réduire ces dernières décennies.
Malgré ces évolutions, les paysages emblématiques des étangs littoraux dominent et l’impression générale qui se
dégage de ces lieux est celle d’espaces encore préservés et à dominante naturelle.

X. 3. 3. Patrimoine archéologique

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis
qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni
détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des
travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning,
l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.

(Source : DRAC Aquitaine)

Aucun site classé n’est recensé sur la commune de St-Michel-Escalus, le plus proche étant localisé à 2280 m
environ à l’Ouest du projet.

Le dossier sera soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager car des sites inédits
peuvent être mis au jour lors des travaux. Cet organisme pourra, s’il le juge nécessaire, prescrire la réalisation de
fouilles préventives ou mesures de conservation du site identifié.

X. 3. 2. Site inscrit
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de
nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les
projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.

En l’état actuel de ses connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site archéologique
dans la zone d’étude.
Toutefois, le site archéologique « Eglise et cimetière, Moyen-âge » est situé à environ 280 m à l’Est du projet.

Durant la phase chantier, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la
législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional
de l’archéologie devra être immédiatement prévenu conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine
en cas de découverte fortuite.

Le territoire communal et tout particulièrement l’emprise du projet sont inclus au sein d’un site inscrit : il s’agit
des « Etangs landais Sud » (SIN0000208).
La procédure d’inscription a été initiée suite aux réflexions de la MIACA (Mission Inter-service pour
l’Aménagement de la Côte Aquitaine) sur le plan d’aménagement de la Côte Aquitaine qui visait à encadrer les
équipements sur cette côte mais également à renforcer les protections. L’inscription au titre des sites du littoral
aquitain constituait un axe de cette politique de protection.
Le site inscrit des Etangs landais sud s’étend sur plusieurs milliers d’hectares, entre l’océan et la RD 652. Il
comprend dans son périmètre plusieurs étangs classés eux-mêmes au titre des sites. Le site inscrit généralisé
constitue en quelque sorte un écrin à la multitude de sites classés du littoral. Les étangs Blanc, Noir, Hardy, de
Laprade, de Moliets, de Soustons, de Léon et de Moysan comptent parmi les étangs classés du site inscrit des
étangs landais Sud.
Ce site présente plusieurs unités paysagères :
- le littoral,
- les dunes boisées entre océan et lacs littoraux,
- le réseau hydrographique comprenant les étangs littoraux et les courants qui les relient,
- la pinède du plateau landais,
- les bourgs, hameaux et airiaux.
Ce site correspond à des espaces qui subissent des pressions fortes. En effet, les étangs landais subissent les
inconvénients de leur succès : l’urbanisation s’étend fortement et les milieux naturels, agricoles et forestiers
reculent. La pression à proximité des rives et des zones naturelles telles que ruisseaux, zones humides et leur
cortège de forêts feuillues grandit et la demande foncière ne cesse de croître.
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Carte 32 : Patrimoine culturel
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ETAT INITIAL – SYNTHESE DES ENJEUX

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 27 : Synthèse des enjeux environnementaux
MILIEU

PHYSIQUE

THEMATIQUE
Climat
Topographie
Géologie

Hydrogéologie

Hydrographie

AQUATIQUE ET
ZONES HUMIDES

Programmation SDAGE
Zones humides
élémentaires
Zones humides
pédologiques
Zones humides

Zones humides
floristiques
Zones humides au sens
de la note technique
du 26 juin 2017

Contexte
règlementaire

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Climat océanique, précipitations importantes et régulières, vents modérés de secteur ouest dominants.
Topographie du site relativement plane.
Le site est concerné par une seule formation géologique, la formation de Castets constituée de sables fins blanchâtres
fluviatiles.
Le site est concerné par deux masses d’eau souterraines : la masse d’eau libre des sables plio-quaternaires ainsi que la masse
d’eau captive des grés, calcaires et sables de l’Hévétien, concernée par des forages à vocation agricole. Ces deux masses
d’eau présentent un bon état global.
Seule la masse d’eau captive présente des pressions significatives relatives aux prélèvements d’eau (2 forages présents au
sein de l’aire d’étude).
Le site est concerné par un réseau hydrographique dense de cours d’eau et de fossés, dont l’exutoire final est l’étang de Léon.
La masse d’eau du ruisseau de Binaou, concernée par l’aire d’étude, présente un état écologique moyen et un état chimique
inconnu. Les objectifs pour cette masse d’eau sont le maintien du bon état chimique et l’atteinte du bon état écologique pour
2021.
Site intégré à l’UHR Etangs, lacs et littoral landais (Litt8), et concerné par la zone sensible « Les lacs et étangs littoraux
aquitains et le bassin d'Arcachon » (05009).
Les objectifs SDAGE concernant la commune de St-Michel-Escalus sont essentiellement des objectifs de qualité et de gestion
de la ressource en eau.

Une formation pédologique est caractéristique des zones humides pédologiques dans l’extrémité Ouest de l’aire d’étude
(sondage n°7). Présence de sols à dominante sableuse, plus ou moins favorables à l’infiltration selon les secteurs.
5 types d’habitats naturels sont caractéristiques des floristiques au sein de l’aire d’étude : la lande à Molinie (CCB : 31.13), la
prairie mésohygrophile à Joncs (CCB : 37.2), la prairie à Joncs acutiflore (CCB : 37.22), la prairie à hautes herbes de transition
(CCB : 37.25), et la saulaie (CCB : 44.92).
L’aire d’étude renferme à la fois des formations végétales spontanées et des formations anthropiques (culture, friche
agricole). Compte tenu de la note technique ministérielle du 26 juin 2017, seule la pointe Ouest de l’aire d’étude, cumulant
zone humide floristique et pédologique est considérée comme une zone humide effective. Elle représente 0,6 ha.
Le site n’est concerné par aucun périmètre règlementaire. Toutefois, l’aire d’étude via le cours d’eau qui la traverse est
indirectement connectée au site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon » (FR7200716) localisé à 565 m à l’Ouest et
au Sud.

Périmètres
d’inventaire

Le site n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire.

NATUREL
Flore

Faune et habitats d’espèces

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Les enjeux sont liés au maintien du bon état (qualitatif et
quantitatif) des masses d’eau souterraines.

Les enjeux sont liés au maintien de l’état de la masse d’eau
superficielle. Le projet ne devra pas entraver l’atteinte du bon
état écologique de la masse d’eau du ruisseau de Binaou.
Les enjeux sont liés au maintien de la qualité et à la gestion de la
ressource en eau.

Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Périmètres
réglementaire

Habitats naturels

ENJEUX ASSOCIES

25 formations végétales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude.
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’est recensé.
5 types d’habitats naturels sont caractéristiques des floristiques : la lande à Molinie (CCB : 31.13), la prairie mésohygrophile à
Joncs (CCB : 37.2), la prairie à Joncs acutiflore (CCB : 37.22), la prairie à hautes herbes de transition (CCB : 37.25), et la saulaie
(CCB : 44.92).
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, en revanche, plusieurs espèces exogènes envahissantes ont été observées : le
Robinier faux acacia, la Vergerette du Canada, le Raisin d’Amérique et le Laurier cerise.
Le site est concerné par plusieurs habitats d’espèces protégées :
- le réseau hydrographique constitue un habitat pour les amphibiens,
- les boisements de feuillus constituent un habitat pour le Gobemouche gris,
- les alignements de Chênes constituent un habitat pour les Coléoptères saproxyliques,
- les milieux de lande à Molinie et Fougère constituent un habitat pour la Fauvette pitchou, l’Engoulevent d’Europe et
le Fadet des Laîches.
Enfin, l’aire d’étude est globalement favorable à la chasse pour les rapaces et des Chiroptères.

Prise en compte des zones humides dans la conception du
projet.

Les enjeux sont liés aux fonctionnalités biologiques et au lien
hydraulique pouvant exister entre le ruisseau de Binaou qui
traverse l’aire d’étude et le site Natura 2000 des « Zones
humides de l’étang de Léon » (FR7200716).
Pas d’enjeu particulier
(sauf notion de fonctionnalité biologique)
Les principaux enjeux concernent le réseau hydrographique et
les habitats naturels associés, ainsi que les habitats
caractéristiques des zones humides floristiques et les
boisements de feuillus autochtones. Ils devront être pris en
compte dans la conception du projet.
Limiter la propagation des espèces invasives.
Les principaux enjeux concernent les habitats d’espèces
protégées : le réseau hydrographique, les boisements de
feuillus, les alignements de Chênes et les landes à Molinie et
Fougère. Ils devront être pris en compte dans la conception du
projet.
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MILIEU

THEMATIQUE

Trame verte et bleue

Population
Contexte sociodémographique

Habitat

Activités économiques
Urbanisme
HUMAIN

Voirie
Réseaux
Servitudes d’utilité publique
Installations classées
Sites et sols pollués
Risques naturels et
technologiques
Santé et
sécurité
Captages d’eau
potable
Qualité de l’air
Emissions sonores

Patrimoine
culturel

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La présence de lotissements à l’Est limite les flux terrestres possibles. Trois types de flux principaux ont pu être mis en
évidence :
- les flux migratoires pré et post nuptial de l’avifaune,
- les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur,
- les flux des Chiroptère sur la zone d’étude.
Le réseau hydrographique, et en particulier le ruisseau de Binaou, représente également une liaison aquatique favorable aux
amphibiens et aux Odonates
La population en augmentation constante depuis plus de 30 ans, surtout due aux nouveaux arrivants. Ceci traduit un certain
attrait de la commune, et de façon générale l’attrait de la façade atlantique.
Le nombre de logements est en constante augmentation sur la commune depuis plus de 30 ans (résidences principales et
secondaires) alors que le nombre de logements vacants est relativement stable (3 %). Les résidences principales représentent
61 %, et les résidences secondaires 36 %.
La commune de Saint-Michel-Escalus est principalement concernée par des activités de type touristique, sylvicole et agricole.
L’aire d’étude est quant à elle concernée par l’agriculture (3 % de la SAU communale) et la sylviculture (0,4 % de la surface
sylvicole communale). Bien qu’occupant une place majeure au niveau surfacique, leur importance est moindre en termes
d’emplois.
L’emprise du projet est située en zone AUh du PLU, zone à urbaniser pour l’habitat.
L’accès à l’aire d’étude s’effectue depuis la RD 374 qui relie Linxe et Léon, puis via la rue des Mimosas depuis la mairie dans le
bourg d’Escalus.
Avec la proximité immédiate de lotissements et sa localisation en bordure du bourg d’Escalus, l’aire d’étude est desservie par
les différents réseaux.
Aucune servitude n’est mise en évidence au droit de l’aire d’étude.
Aucune Installation Classée Pour l’Environnement n’est recensée sur le territoire communal.
Aucun site ou sol pollué recensé par les bases de données BASOL/BASIAS n’est présent sur le territoire communal.
L’aire d’étude est concernée par deux types de risques naturels : le risque de feu de forêt (aléa modéré à fort) et le risque de
remontée de nappe (aléa très fort).

ENJEUX ASSOCIES

Les enjeux sont liés à la préservation des corridors écologiques
et en particulier la trame bleue constituée par le ruisseau de
Binaou.

Le projet cherche à répondre aux difficultés que rencontrent
jeunes actifs issus de la commune ou du bassin d’emploi de la
région à se loger, mais aussi à accueillir des logements de type
résidence secondaire.

Pas d’enjeu particulier.
Projet compatible avec le zonage du PLU. Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Prise en compte de ces risques dans la conception du projet.

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur le territoire communal.

Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.
Pas d’enjeu particulier.

Sites classés

La qualité de l’air sur l’aire d’étude est estimée comme étant bonne.
L’ambiance sonore au droit de l’aire d’étude est qualifiée comme étant bonne.
L’aire d’étude est située à la charnière du plateau landais et du littoral, elle peut toutefois être apparentée à l’unité paysagère
« Paysage forestier du littoral ».
Le paysage rapproché correspond principalement à un paysage dominé par la forêt de Pins maritimes.
Le paysage immédiat est constitué d’une alternance de milieux ouverts et fermés intercalés entre la forêt de Pin maritime au
Nord/Nord-ouest et les secteurs urbanisés à l’Est. Les boisements périphériques limitent les points de vue sur le site
(barrières visuelles). 3 points de vue sont possibles sur l’aire d’étude : au Nord-Est, depuis la RD374 ; au Sud, depuis la route
d’Escalus ; à l’Est, depuis les lotissements ; ils les principaux axes de découverte du paysage.
Aucun site classé n’est recensé sur la commune de St-Michel-Escalus.

Sites inscrits

La commune de Saint-Michel-Escalus est concernée par le site inscrit des « Etangs landais Sud ».

Sites archéologiques

En l’état actuel des connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site archéologique dans l’aire
d’étude. Toutefois, un site, l’« Eglise et cimetière, Moyen-âge », est situé à environ 280 m à l’Est.

Paysage
PAYSAGE ET
PATRIMOINE
CULTUREL

Mairie de St-Michel-Escalus

Prise en compte du caractère rural dans la conception du projet.

Pas d’enjeu particulier.
Le maître d’ouvrage devra informer l’administration 4 mois à
l’avance, pour avis simple de l’architecte des bâtiments de
France.
Le Dossier devra être soumis à la DRAC et pourra conduire le cas
échéant à prescrire des mesures complémentaires d’étude ou de
conservation.

v. Juillet 2018

Page 95 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Mairie de St-Michel-Escalus

PIECE 4 - EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts temporaires ; c'est-à-dire réversibles, y compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts permanents et irréversibles y
compris ceux causés par les travaux.
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Mairie de St-Michel-Escalus

I. IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
I. 1. Impacts directs
Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du
bourg d’Escalus et sur une emprise totale de 6,60 ha. L’accès au lotissement se fera par le Nord via une voie
primaire structurante bordée de larges espaces publics. Cette voie dessert des voies secondaires. Le projet, dans
sa conception prévoit des distances de retrait aux cours d’eau et fossés de respectivement 10 m et 7 m de part et
d’autre. Les réseaux seront enterrés dans les zones de retrait au plus près de la limite des lots.
Les mesures d’évitements mises en place dans le cadre du projet sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES
VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

I. 1. 1.

Impacts sur les sols et la topographie

I. 1. 1. 1. Impacts en phase chantier
En phase chantier, le projet d’aménagement nécessitera de légers terrassements. Il s’agira de réaliser les
infrastructures publiques et de viabiliser les différents lots. L’aménagement des lots se fera progressivement par
les acquéreurs.
La topographie du site est relativement plane, l’impact du projet sur la topographie est jugé très faible.
Le risque de tassement des sols est toutefois envisageable au cours des travaux. La prise en compte de mesures
de réduction spécifiques permettra de limiter les incidences sur la pédologie du site.
L’impact du projet sur la topographie et les sols sera non négligeable pendant la phase de travaux, il peut
toutefois être jugé comme faible.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact sur les sols et la topographie en
phase chantier. Elles sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

I. 1. 1. 2. Impacts en phase d’exploitation
En phase exploitation, l’aménagement des lots sera étalé dans le temps et l’espace, et se fera progressivement
par les acquéreurs. L’impact du projet sur les sols et la topographie sera donc également étalé dans le temps et
l’espace.
Le risque de tassement des sols est envisageable au cours des travaux d’aménagement des lots. La prise en
compte de mesures d’atténuation spécifiques permettra de limiter les incidences sur la pédologie du site.
L’impact du projet d’aménagement sur la topographie et les sols sera non négligeable pendant la phase
exploitation, il peut être jugé comme faible, les principales atteintes ont toutefois lieu en phase travaux.

v. Juillet 2018

Page 97 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

II.
II. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE ET LES ZONES HUMIDES

Impacts directs

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du
bourg d’Escalus et sur une emprise totale de 6,60 ha. L’accès au lotissement se fera par le Nord via une voie
primaire structurante bordée de larges espaces publics. Cette voie dessert des voies secondaires. Le projet, dans
sa conception prévoit des distances de retrait aux cours d’eau et fossés de respectivement 10 m et 7 m de part et
d’autre. Les réseaux seront enterrés dans les zones de retrait au plus près de la limite des lots.
La réalisation de cet aménagement entraînera l’imperméabilisation maximum de 6,60 ha (si l’on considère
l’aménagement de l’ensemble des lots).
L’aménagement prévoit le franchissement du ruisseau de Binaou en 1 point ainsi que le franchissement d’un
fossé en 1 point. Il s’agira de cadres béton (Figure 43 ci-dessous). Ces franchissements seront transparents à
l’écoulement avec un tirant d’air hors-sol de 0,3 m.

II. 1. 2. Impacts quantitatifs sur les masses d’eau superficielles
II. 1. 2. 1. Impacts en phase chantier
Le projet en phase travaux est susceptible d’intercepter des écoulements naturels. Ceux-ci seront rétablis au fur
et à mesure de l’avancement du chantier afin d’éviter d’éventuels dégâts des eaux sur la zone des travaux. Cet
impact est à relativiser compte tenu de son caractère temporaire.
Le caractère temporaire et la mise en place d’une gestion des eaux appropriées limitent les effets du projet et
sur les masses d’eau superficielles. L’impact en phase chantier est jugé modéré.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact en phase chantier. Elles sont
présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS
DU PROJET, page 109.

II. 1. 2. 2. Impacts en phase d’exploitation
En phase exploitation, les débits de ruissellement dus au projet vont augmenter par rapport à la situation
actuelle. Afin de garder la maîtrise de ces rejets, une filière de gestion des eaux pluviales, adaptée, sera mise en
place dès le début du chantier.
L’impact du projet lié à l’imperméabilisation du site en phase d’exploitation est très fort.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact en phase d’exploitation. Elles sont
présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS
DU PROJET, page 109.

Figure 43 : Profil de franchissement du cours d’eau
L’aménagement prévoit également l’évitement de la totalité des zones humides du site (au sens de la note
technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides).
Les mesures d’évitements mises en place dans le cadre du projet sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES
VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

II. 1. 1. Impacts quantitatifs sur les masses d’eau souterraines
Le projet d’aménagement ne prévoit pas de prélèvements d’eau. En effet, les lots seront raccordés au réseau
d’eau potable de la commune.
Aussi, le projet n’aura aucun impact quantitatif sur les masses d’eau souterraines, il peut même s’avérer
positif car en raison de la conversion de ce site agricole, les prélèvements agricoles seront donc moins
importants.

De plus, malgré une augmentation des surfaces imperméabilisées liées au projet d’aménagement, les mesures
d’accompagnement mises en œuvre permettent de conclure à l’absence d’impact notable du projet sur le bilan
hydraulique du milieu récepteur jusqu’à l’occurrence 10 ans.

II. 1. 3. Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles
II. 1. 3. 1. Impact en phase chantier
Le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur la piste de circulation et les zones de
stationnement. Des déversements accidentels de produits polluants (hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi
que des écoulements chroniques liés à la défaillance d’un engin de chantier peuvent également survenir. Les
substances polluantes pouvant alors se retrouver dans le réseau hydrographique superficiel relativement dense
sur le site.
En phase chantier, compte tenu de la perméabilité des sols et de proximité à la surface de la nappe
phréatique, l’impact du projet d’aménagement sur les masses d’eau superficielles est modéré.
La mise en place d’une gestion appropriée des eaux pluviales lors de la phase de travaux permettra de limiter
tout impact sur la nappe phréatique. Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact
en phase chantier. Elles sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.
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II. 1. 3. 2. Impact en phase d’exploitation
Les travaux d’envergure peuvent générer des accumulations de fines en surface, acheminées vers le réseau
hydrographique en période d’intempéries (phénomène de lessivage). De plus, les engins de chantier peuvent
faire l’objet de fuites accidentelles d’huiles ou d’hydrocarbures à hauteur des zones de circulation, d’intervention
ou de stationnement.
Le risque de pollution accidentelle entraine des effets négatifs qui peuvent être importants. Néanmoins,
compte tenu du caractère temporaire et accidentel de l’impact, l’incidence du projet d’aménagement sur la
masse d’eau superficielle est forte.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact en phase d’exploitation. Elles sont
présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS
DU PROJET, page 109.

II. 1. 4. Impact sur les zones humides

Mairie de St-Michel-Escalus

Les expertises pédologiques ont révélé la présence de sols à dominante sableuse, présentant une perméabilité
plus ou moins favorable à l’infiltration des eaux dans le sol. Ainsi, les substances polluantes s’infiltreront plus ou
moins rapidement et dans la masse d’eau souterraine.
En phase chantier, compte tenu de la perméabilité des sols, l’impact du projet d’aménagement sur les masses
d’eau souterraines est modéré.
La mise en place d’une gestion appropriée des eaux pluviales lors de la phase de travaux permettra de limiter
tout impact sur les masses d’eau souterraines. Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de
limiter l’impact en phase chantier. Elles sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER,
REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

II. 2. 1. 2. Impacts en phase d’exploitation
La contamination des eaux de ruissellement s’opère par lessivage de l’atmosphère et des surfaces urbaines. La
pollution dépend donc des secteurs à proximité desquels on se trouve et des surfaces interceptant les eaux.
Le synoptique suivant présente les différentes sources de polluant dans le ruissellement urbain.

II. 1. 4. 1. Impacts en phase chantier
Le projet d’aménagement intègre l’évitement des sensibilités environnementales et en particulier de la totalité
des zones humides du site (au sens de la note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation
des zones humides).
L’emprise du projet n’est donc concernée par aucune zone humide effective. Les travaux d’aménagement
n’entraineront donc aucun impact sur les zones humides.
L’impact du projet d’aménagement sur les zones humides en phase travaux est qualifié de nul.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet afin de limiter l’impact en phase chantier.
Elles sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS DU PROJET, page 109.

II. 1. 4. 2. Impacts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, l’aménagement des lots n’entrainera aucun impact sur les zones humides qui ont
totalement été évitées lors la conception du projet.
L’impact du projet d’aménagement sur les zones humides en phase d’exploitation est qualifié de nul.

Figure 44 : Sources de polluants urbains
(Source : Guide méthodologique « Aménagement et eaux pluviales » - Grand Lyon – Octobre 2013)

II. 2.

Impacts indirects
II. 2. 1. Impact qualitatif sur les masses d’eau souterraines
II. 2. 1. 1. Impacts en phase chantier

Le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur la piste de circulation et les zones de
stationnement. Des déversements accidentels de produits polluants (hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi
que des écoulements chroniques liés à la défaillance d’un engin de chantier peuvent également survenir.

En phase d’exploitation, les impacts sur la masse d’eau peuvent avoir différentes origines :
- Entretien des surfaces ;
- Relargage des matériaux au niveau des chaussés, parkings, bâtis et aménagements ;
- Pratique illicites ;
- Trafic automobile.

Entretien des surfaces
Compte tenu de la volonté du maître d’ouvrage de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires pour
entretenir les espaces publics (voirie, espaces verts publics). L’utilisation de produits phytosanitaires sera
également proscrite dans le règlement du lotissement. L’impact induit par ces polluants est donc négligeable.
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Relargage des matériaux au niveau des chaussés, parkings bâtis et aménagements
L’ensemble des constructions, en vieillissant entraineront inévitablement un relargage de particules dans le
milieu à travers le ruissellement de l’eau (toitures, peintures, mobilier extérieur,…). Cet impact reste néanmoins
minime et échelonné dans le temps. Une gestion appropriée des eaux pluviales permettra de traiter ce type de
pollution.

Pratique illicite
Cet impact reste éventuel. La commune de Saint-Michel-Escalus sera en charge de surveiller les bonnes pratiques
des entreprises sur son territoire.

Trafic automobile
L’aménagement d’un nouveau lotissement entrainera inévitablement une augmentation du trafic dans et aux
abords de ce secteur.
La circulation des véhicules sur les voies entraîne un risque de pollution par hydrocarbures notamment. Du fait
du ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées et de la récupération de ces eaux dans les
fossés, le projet générera inévitablement un certain volume d’eaux polluées.
Les eaux pluviales seront collectées de manière gravitaire par des noues de rétention et/ou tranchées drainantes
avant d’être acheminées gravitairement vers le cours d’eau ou les fossés pour un rejet à débit régulé.

Mairie de St-Michel-Escalus

par lessivage lors des terrassements. Cet effet est à relativiser en raison de la topographie relativement plane du
site.
La vulnérabilité des zones humides en phase travaux est qualifiée de modérée.
Les zones humides jouent un rôle fonctionnel important vis-à-vis des ressources en eau en particulier en ce qui
concerne l'équilibre écologique lié à la régulation du cycle de l'eau.
Les fonctions des zones humides impactées sont des fonctions :
- De zones tampons naturelles qui permettent la régulation des eaux de ruissellement et des
précipitations ;
- De connexions biologiques.

II. 2. 3. 2. A long terme
Les rejets d’eaux pluviales en l’absence de mesures de réduction sont susceptibles de modifier la qualité des
milieux en aval du projet et par conséquent les zones humides identifiées à proximité du réseau hydrographique.
L’impact sur les zones humides est jugé modéré.

En phase d’exploitation, le risque de pollution des masses d’eau souterraines sera modéré. Néanmoins,
l’impact de pollutions sur la masse d’eau souterraine est accidentel.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter cet impact. Elles sont présentées en détail
PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

II. 2. 2. Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles en
phase d’exploitation
Les eaux superficielles accumulées sur les surfaces imperméabilisées évacueront des polluants, provenant des
mêmes sources que les impacts sur la masse d’eau souterraine (cf. Figure 44, page 99) en direction des exutoires.
Ainsi, en tenant compte de la proximité de la masse d’eau et du caractère accidentel de l’impact, l’effet
qualitatif du projet d’aménagement sur la masse d’eau superficielle sera fort.
La mise en place d’une gestion appropriée des eaux pluviales lors de la phase d’exploitation permettra de
limiter tout impact sur les masses d’eau superficielles. Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin
de limiter cet impact. Elles sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

II. 2. 3. Impact sur les zones humides aux abords du projet
II. 2. 3. 1. A court terme, pendant les travaux
De même que pour les incidences sur les eaux superficielles, la phase travaux présente un risque de dégradation
des zones humides. Notamment en cas d’entraînement de matières en suspension dans les eaux superficielles
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III.
III. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU NATUREL

Impacts directs

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du
bourg d’Escalus et sur une emprise totale de 6,60 ha. L’accès au lotissement se fera par le Nord via une voie
primaire structurante bordée de larges espaces publics. Cette voie dessert des voies secondaires. Le projet, dans
sa conception prévoit des distances de retrait aux cours d’eau et fossés de respectivement 10 m et 7 m de part et
d’autre. Les réseaux seront enterrés dans les zones de retrait au plus près de la limite des lots.
L’aménagement prévoit également l’évitement d’habitats d’espèces protégées ainsi que de la totalité des zones
humides du site (au sens de la note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones
humides).
Les mesures d’évitements mises en place dans le cadre du projet sont présentées en détail PIECE 5 - MESURES
VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

III. 1. 1. Destruction d’habitats naturels et anthropiques
Le projet d’aménagement résidentiel entrainera un remaniement léger du terrain ainsi que la destruction des
habitats naturels présents au droit du projet. 5,47 ha d’habitats naturels et anthropiques seront détruits dans le
cadre de ce projet, dont :
- 1,62 ha de plantation de Pins maritimes sur fourré (CCB : 42.813 x 31.8) ;
- 1,45 ha de cultures de maïs (CCB : 82.1) ;
- 0,96 ha de friche agricole (CCB : 87.1) ;
- 0,47 ha de prairie mésohygrophile à Joncs (CB : 37.2), non caractéristique des zones humides au titre de
la note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides ;
- 0,45 ha de boisement mixte de Pins maritimes et de Chênes (CCB : 43.5) ;
- 0,23 ha de lande à Fougère (CCB : 31.86) ;
- 0,13 ha de plantation de Pins maritimes sur lande à Molinie et Fougère (CCB : 42.813 x 3113 x 31.86) ;
- 0,12 ha de zones urbanisées, routes et chemins (CCB : 86) ;
- 0,024 ha de chênaie acidiphile (CCB : 41.5) ;
- 0,011 ha de Formation de Robiniers et de Chênes (CCB : 41.5).
A noter que sur les 6,60 ha inclus dans l’emprise du projet, 1,12 ha correspondent aux bandes de retrait des
cours d’eau, fossés et chemins qui ne feront pas l’objet de l’aménagement. De plus, le projet prévoit 2 tranches
de réalisation, l’aménagement sera donc différé pour les lots 45 et 46, ainsi que pour leur voie d’accès. La
tranche n°2 représente 0,24 ha (hors bandes tampon).
Compte tenu des enjeux de conservation des habitats naturels et anthropiques et des surfaces concernées par
le projet, l’impact direct du projet sur les habitats naturels et anthropiques est jugé faible à modéré.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

III. 1. 2. Destruction de la flore
Le projet d’aménagement résidentiel entrainera un remaniement léger du terrain ainsi que la destruction des
habitats naturels présents au droit du projet, et donc de la flore qui les composent.
L’emprise du projet est caractérisée par une flore commune du massif des landes de Gascogne et des milieux
agricoles. D’autre part, aucune espèce protégée n’est présente dans l’emprise du projet.
L’impact direct du projet sur la flore est jugé faible.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

III. 1. 3. Destruction des habitats d’espèces faunistiques
L’emprise du projet est utilisée par la faune pour l’alimentation, le transit, le refuge ou encore la reproduction.
La totalité de l’emprise constitue une zone de chasse favorable pour les rapaces et les chiroptères. Le réseau
hydrographique constitue une zone de reproduction pour les amphibiens. Enfin, les boisements et alignements
de Chênes (incluant les Chênes présents au sein des boisements mixtes de Pins maritimes et de Chênes
pédonculés), offrent des conditions optimales pour le refuge l’alimentation et la reproduction de nombreux
passereaux et notamment du Gobemouche gris.
Le projet d’aménagement résidentiel entraînera l’altération et/ou la destruction d’habitats d’espèces
faunistiques, dont :
- la destruction de 5,47 ha d’habitats de chasse pour les rapaces et les chiroptères, toutefois les
chiroptères anthropophiles (Genre Pipistrelle) sont susceptibles de continuer à fréquenter le site pour la
chasse en phase d’exploitation.
- la destruction de 0,67 ha d’habitats favorables au Gobemouche gris (0,43 ha en tranche 1 et 0,24 ha en
tranche 2), toutefois, cette espèce s’installe souvent à proximité des habitations
- l’altération de 45 m² d’habitats favorables aux amphibiens, au niveau des franchissements de cours d’eau
et fossé (24 m² en tranche 1 et 23 m² en tranche 2).
A noter que sur les 6,60 ha inclus dans l’emprise du projet, 1,12 ha correspondent aux bandes de retrait des
cours d’eau, fossés et chemins qui ne feront pas l’objet de l’aménagement. De plus, le projet prévoit 2 tranches
de réalisation, l’aménagement sera donc différé pour les lots 45 et 46, ainsi que pour leur voie d’accès. La
tranche n°2 représente 0,24 ha (hors bandes tampon).
Au regard de ces éléments, seuls le Gobemouche gris et les amphibiens utilisent le site pour des activités
vitales (reproduction, repos). Les activités de chasse seront reportées sur les habitats attenants. Considérant
que le Gobemouche gris s’installe à proximité des habitations, et de la présence de grands jardins arborés à
proximité immédiate et dans le bourg, l’impact du projet sur cette espèce est jugé faible.
L’impact sur les habitats favorable aux amphibiens doit quant à lui être qualifié de temporaire, il est jugé
modéré.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.
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III. 1. 4. Perturbation des activités vitales des espèces animales
En phase travaux
Les opérations de déboisements et de nivellement génèreront des nuisances sonores et visuelles importantes
pour la faune locale.
Le passage répété et l’activité des engins de chantier sur site semblent constituer la principale source de
nuisances durant la phase travaux.
A noter que des nuisances pourront se prolonger lors de l’aménagement progressif des lots par les futurs
propriétaires, cet impact est toutefois relatif compte compte-tenu de la proximité actuelle de lotissement et de
l’exploitation du champ.
En phase travaux, le risque de perturbation des activités vitales des espèces est jugé modéré.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

En phase d’exploitation

III. 2.

Mairie de St-Michel-Escalus

Impacts indirects
III. 2. 1. Dégradation des habitats naturels et de la flore

En phase travaux, la circulation des engins sur des chemins périphériques peut entraîner la dégradation des
habitats naturels et des espèces floristiques présents hors emprise du projet, notamment via la poussière
engendrée par le passage répété des véhicules de chantier.
Compte-tenu des habitats naturels présents aux abords du projet, cet impact est jugé modéré. Il s’agit
toutefois d’un impact temporaire.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

III. 2. 2. Risque de propagation d’espèces invasives
En phase travaux

En phase d’exploitation, le trafic routier au sein du lotissement ainsi que le bruit généré par les habitants
constitueront les principales sources de perturbation des activités vitales des espèces. Cet impact est toutefois
relatif compte-tenu de la proximité actuelle de lotissement, de l’exploitation du champ et du caractère rural du
bourg d’Escalus.

Les véhicules de chantier peuvent être vecteurs d’espèces exogènes envahissantes, dites espèces invasives, par
déplacement de spores, de graines, de boutures, etc. En effet, la circulation des engins de chantier peut
entraîner l’importation d’espèces invasives, sur le site, mais également l’exportation d’espèces invasives
présentes sur le site vers d’autres sites.

En phase d’exploitation, le risque de perturbation des activités vitales des espèces est jugé faible.

Compte-tenu de la présence de plusieurs espèces invasives sur le site, le risque de propagation est jugé
modéré.

III. 1. 5. Impact sur les fonctionnalités écologiques
L’emprise du projet est située en continuité du bourg d’Escalus, limitant ainsi les flux terrestres possibles. En
revanche, le ruisseau de Binaou, qui traverse le site, constitue un corridor écologique de la trame bleue,
favorable aux amphibiens et aux Odonates.
Les études environnementales menées sur le site ont bien identifié cet enjeu en matière de fonctionnalité
écologique c’est pourquoi des mesures d’évitement ont été intégrées au projet, avec la mise en place de bandes
tampon de recul de part et d’autre des cours d’eau et des fossés (respectivement 10 m et 7 m de part et d’autre).
L’impact du projet sur la fonctionnalité écologique se résume donc aux franchissements. Ils sont au nombre de
2 : 1 franchissement de cours d’eau et 1 franchissement de fossé.
L’impact des franchissements du les fonctionnalités écologiques est jugé modéré.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

Des mesures de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de ce
projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS DU PROJET, page 109.

En phase d’exploitation
Les véhicules étant d’excellents vecteurs d’espèces invasives, par le déplacement de spores, de graines de
boutures, etc. En phase d’exploitation, la circulation peut entraîner la dissémination de ces espèces au sein du
site mais également vers d’autres secteurs.
En phase d’exploitation ce risque est toutefois jugé faible.

III. 2. 3. Dégradation d’habitats d’espèces faunistiques
En phase travaux, la circulation des engins sur des chemins périphériques peut entraîner la dégradation des
habitats naturels présents hors emprise du projet, et donc des habitats d’espèces faunistiques associés.
Compte-tenu des habitats d’espèces présents aux abords du projet, cet impact est jugé modéré. Il s’agit
toutefois d’un impact temporaire.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. L’ensemble des mesures mises en place dans
le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.
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IV.

Mairie de St-Michel-Escalus

IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU HUMAIN

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du
bourg d’Escalus et sur une emprise totale de 6,60 ha. L’accès au lotissement se fera par le Nord via une voie
primaire structurante bordée de larges espaces publics. Cette voie dessert des voies secondaires. Des
cheminements doux sont également intégrés au projet.

IV. 3. 2. En phase d’exploitation
IV. 3. 2. 1. Sur les commerces locaux

IV. 1.

Impact direct sur le trafic routier
IV. 1. 1. Impacts en phase chantier

L’acheminement des engins et des matériaux générera une augmentation du trafic routier à hauteur de la RD374
et de la rue des Mimosas, principales voies d’accès du secteur, ainsi que sur les routes périphériques où la
circulation est relativement faible.
L’impact du projet d’aménagement sur le trafic routier durant la période de travaux est donc modéré.

Le projet d’aménagement prévoit la création de 46 lots, soit une augmentation d’environ 20 % de l’offre de
logements de la commune. Ils permettront l’installation d’autant de familles et de jeunes actifs issus de la
commune ou du bassin d’emploi de la région. Il permettra également l’accueil de logements de type résidences
secondaires.
En phase d’exploitation ces nouveaux arrivants seront source de retombées économiques pour les commerces
locaux.
L’impact du projet d’aménagement sur les retombées locales et notamment sur les commerces locaux est
évalué comme positif modéré.

IV. 3. 2. 2. Sur les retombées fiscales pour la commune

IV. 1. 2. En phase d’exploitation
Le trafic routier aux abords immédiats du projet d’aménagement, et notamment sur la RD374 et la rue des
Mimosas, sera légèrement augmenté vis-à-vis de la situation actuelle.

L’augmentation d’environ 20 % de l’offre de logements de la commune, permettra l’installation d’autant de
familles et de jeunes actifs issus de la commune ou du bassin d’emploi de la région. Il permettra également
l’accueil de logements de type résidences secondaires.

En effet, le projet de lotissement entraînera une légère augmentation du trafic sur la commune, proportionnelle
à la capacité d’accueil du projet (46 lots).

Cette augmentation de la population sur la commune sera source de retombées fiscales pour la commune.

L’impact du projet d’aménagement sur le trafic routier en phase d’exploitation est évalué comme modéré.

L’impact du projet d’aménagement sur les retombées locales et notamment des retombées fiscales pour la
commune en phase d’exploitation est évalué comme positif fort.

IV. 2.
Impact direct sur l’offre de logements en phase
d’exploitation
Le projet d’aménagement prévoit la création de 46 lots, soit une augmentation d’environ 20 % de l’offre de
logements de la commune. Ils permettront l’installation d’autant de familles et de jeunes actifs issus de la
commune ou du bassin d’emploi de la région. Il permettra également l’accueil de logements de type résidences
secondaires.
L’impact du projet d’aménagement sur l’offre de logements sur la commune est évalué comme positif fort.

IV. 3.

Impact direct sur les retombées locales
IV. 3. 1. Impacts en phase chantier

En phase chantier, les travaux seront sources de retombées économiques pour diverses entreprises de la région.
Elles peuvent concerner la réalisation des travaux, la restauration ou encore le logement des ouvriers.
L’impact du projet d’aménagement sur les retombées locales est évalué comme positif modéré.

IV. 4.

Impact direct sur les activités économiques existantes
IV. 4. 1. Activité agricole

Le projet d’aménagement concerne en partie des cultures, il générera donc la destruction de 2,9 ha de parcelles
agricoles. Le projet participera donc à la diminution des terres agricoles. Néanmoins, il est important de rappeler
que les parcelles incluses au sein de l’emprise constituent sont classées AUh dans PLU de la commune, elles ont
donc pour vocation d’être urbanisées. A noter que la surface agricole détruite ne représente que 3 % de la SAU
totale de la commune. D’autre part, l’agriculture n’est pas une activité prépondérante sur la commune que ce
soit en termes d’emploi ou en termes de surfaces.
L’impact du projet d’aménagement sur l’activité agricole est faible.

IV. 4. 2. Activité sylvicole
Le projet d’aménagement concerne en partie des plantations de Pins maritimes, il générera donc la destruction
de 2,21 ha de parcelles sylvicoles. Le projet participera donc à la diminution des terres forestières. Néanmoins, il
est important de rappeler que les parcelles incluses au sein de l’emprise constituent sont classées AUh dans PLU
de la commune, elles ont donc pour vocation d’être urbanisées. A noter que la surface que la surface sylvicole
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détruite ne représente que 0,2 % de la surface sylvicole totale de la commune. D’autre part, la sylviculture, bien
qu’occupant une place majeure au niveau surfacique, la sylviculture a une importance moindre en termes
d’emplois.
L’impact du projet d’aménagement sur l’activité sylvicole est faible.

IV. 5.

Santé et sécurité
IV. 5. 1. Impacts sur la santé humaine
IV. 5. 1. 1. Impacts sur la qualité de l’air

Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé
A l’heure actuelle, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique commencent à être mieux connus grâce à
de nombreuses études menées au niveau international au cours des 15 dernières années.
Il existe des éléments de connaissance indiquant que les niveaux actuels d’exposition aux polluants représentent
un risque pour la santé, au moins à court terme. Ces études mettent en évidence une corrélation entre pollution
atmosphérique et indicateurs sanitaires.
Les risques individuels sont relativement faibles, mais, du fait de l’exposition à la pollution atmosphérique
(population exposée très importante), d’une part, et de la fréquence élevée des pathologies concernées, d’autre
part, les risques au niveau de l’ensemble de la population sont loin d’être négligeables.
En effet, les maladies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure, les maladies
respiratoires, les allergies, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont responsables d’une mortalité et
d’une morbidité importantes.
De plus, en France, comme dans tous les pays industrialisés, on constate une augmentation notable du nombre
de personnes allergiques et asthmatiques, depuis une vingtaine d’années, qui pourrait être expliquée par des
facteurs environnementaux.
Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des relations spécifiques entre
les polluants atmosphériques et les pathologies, particulièrement en ce qui concerne la relation quantitative
entre l’exposition à un polluant et ses effets ainsi que les paramètres en cause.

Mairie de St-Michel-Escalus

Les principaux polluants impactant la santé sont :
- le monoxyde de carbone (CO) qui, à des taux importants, est à l’origine d’intoxication pouvant
entraîner la mort ou laisser des séquelles irréversibles,
- le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), qui, en milieu clos, provoque des asphyxies,
- les oxydes d’azote (NOx) qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire,
- les composés organiques volatils (COV) qui, selon leur type, diminuent la capacité respiratoire ou sont
cancérigènes,
- le dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz irritant,
- les particules générant des troubles respiratoires et transportant souvent des éléments cancérigènes,
- les métaux lourds qui sont très toxiques,
- l’ozone provocant des irritations et des altérations pulmonaires.
Pour les polluants surveillés, les concentrations mesurées en moyenne annuelle respectent les valeurs limites
pour la protection de la santé humaine et les objectifs de qualité de l’air.
Identification des populations sensibles
Bien qu’il existe une très grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux polluants atmosphériques, il
apparaît clairement que certaines populations sont plus sensibles que d’autres en termes d’effets sur la santé.
Dans le domaine de la pollution atmosphérique, toute la population, dans son ensemble, est concernée.
Notamment, la pollution atmosphérique peut affecter la santé des adultes bien portants lorsqu’ils y sont plus
particulièrement exposés (conducteurs, agents de la circulation...), pratiquant une activité physique en zone
polluée ou sont fumeurs.
En tout état de cause, les résultats des études expérimentales et épidémiologiques ont permis d’identifier
clairement les populations sensibles suivantes :
- les enfants,
- les personnes âgées,
- les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques,
- les insuffisants respiratoires,
- les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

Effets connus de certains polluants
Les effets sur la santé sont connus pour la pollution acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde de
soufre), et photochimique (ozone), les produits cancérigènes et les allergènes.
Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique :
- Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de
l’asthme chez les personnes sensibles ;
- Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens.

Impacts en phase chantier
L’utilisation d’engins de chantier au cours des travaux aura un impact sur la qualité de l’air lié à une légère
augmentation des émissions de gaz combustibles et des particules de poussière.
Néanmoins, cet impact sera modéré et temporaire.

Impacts en phase exploitation
Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer "probablement
cancérigène chez l’homme" et les émissions d’essence "potentiellement cancérigène pour l’homme".
Les allergènes déclenchent des crises d’asthme et des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques
(conjonctivites).
En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base d’expositions à de fortes
doses, bien supérieures aux expositions constatées en pollution atmosphérique ambiante et doivent donc être
utilisés avec précaution.

En phase d’exploitation, le trafic routier au sein de l’emprise ainsi qu’aux abords immédiats sera légèrement
supérieur à l’état actuel. . En effet, le projet de lotissement entraînera une légère augmentation du trafic sur la
commune, proportionnelle à la capacité d’accueil du projet (46 lots). Cette augmentation de trafic génèrera une
légère augmentation des émissions de gaz combustibles liée à la circulation des véhicules à destination ou en
provenance du projet. A noter toutefois que le projet prévoit également des cheminements doux.
L’impact du projet d’aménagement sur la qualité de l’air en phase d’exploitation sera modéré et permanent.
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IV. 5. 1. 2. Impacts sur l’ambiance sonore
Rappel sommaire des effets du bruit sur la santé
L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À partir de 65 dBA, les gens soumis
à une telle intensité sonore sont considérés à risque.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un seuil aussi bas que 35 dBA doit être respecté pour que la
population puisse dormir en toute quiétude. C'est également le niveau recommandé par la Société canadienne
d'hypothèques et de logements (SCHL). Il s'agit du bruit mesuré dans une chambre à coucher dont toutes les
fenêtres sont fermées.

Mairie de St-Michel-Escalus

IV. 5. 2. Impact sur la sécurité humaine
Au terme de l’analyse bibliographique réalisé dans le cadre de la présente étude, il s’avère que l’emprise du
projet est concernée par les risques naturels suivants :
- risque de feu de forêt (aléa modéré à fort) ;
- risque de remontée de nappe (aléa très fort).

IV. 5. 2. 1. Risque de feu de forêt

L'OCDE estime que 16 % de tous les Européens subissent dans leur sommeil des niveaux sonores qui excèdent 40
dBA. De nombreuses études font ressortir différents problèmes de santé chez les populations soumises à de
faibles niveaux de bruit, notamment une pression sanguine plus élevée, une production accrue d'adrénaline et
des troubles de la mémoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants y seraient plus vulnérables que le reste
de la population.

Le défrichement ne pourra avoir qu’un impact positif sur le risque d’incendie en créant une zone tampon
permanente entre les peuplements forestiers. De plus, les règles d’aménagement et en particulier les distances
de recul par rapport aux boisements contribuent à réduire ce risque.

Le bruit occasionné par la circulation routière est apparu ces dernières années comme un polluant omniprésent,
mais souvent sous-estimé dans la vie quotidienne. En Europe, la proportion de la population exposée à des
niveaux supérieurs à 65 dB (A) est passée de 15 % dans les années 80 à 26 % au début des années 90. A titre de
comparaison, pour qu'on puisse comprendre relativement bien une personne qui parle normalement, le bruit ne
devrait pas dépasser 55 dB (A). Le bruit ambiant affecte la santé et le bien-être physique, mental et social (source
: OMS).

Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter cet impact. Elles sont présentées en détail
PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

Impacts en phase chantier
Durant la phase chantier, des nuisances sonores seront générées par les engins ainsi que par le personnel en
charge des travaux. L’ambiance sonore en périphérie du projet et tout particulièrement à hauteur des
habitations résidentielles sera donc inévitablement dégradée. Toutefois, l’incidence est à relativiser étant donné
que ces nuisances sonores ne seront que temporaires.

Les risques de l’aléa feu de forêt sur la sécurité humaine sont évalués comme étant faibles.

IV. 5. 2. 2. Risque de remontée de nappe
Le territoire à l’étude est sujet à un fort aléa de remontée de nappe, et une sensibilité existe dans les points bas
où la nappe est proche. En effet, le projet est situé essentiellement en zone de nappe sub-affleurante, ce qui est
susceptible de se traduire par des inondations par le sous-sol durant l’hiver hydrologique
Le risque d’inondation par remontée de nappe est jugé modéré.
Des mesures de réduction sont intégrées au projet afin de limiter cet impact. Elles sont présentées en détail
PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.

L’impact du chantier sur l’ambiance sonore est donc modéré.

Impacts en phase exploitation
En phase exploitation, l’augmentation du trafic routier au sein et aux abords immédiats du projet entraînera
inévitablement une dégradation de l’ambiance sonore. Cet impact est toutefois à relativiser compte tenu de la
présence de lotissements à proximité immédiate et du caractère rural du bourg d’Escalus.
Dans le cas présent, l’impact sur l’ambiance sonore est jugé faible.
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V.

IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du
bourg d’Escalus et sur une emprise totale de 6,60 ha. L’accès au lotissement se fera par le Nord via une voie
primaire structurante bordée de larges espaces publics. Cette voie dessert des voies secondaires. Des
cheminements doux sont également intégrés au projet.

V. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

Impact visuel sur le paysage « perçu »
V. 1. 1. Impacts liés au chantier

L’impact majeur sera lié au trafic des engins de chantier et à leur stationnement sur la zone ainsi qu’aux
différentes opérations prévues durant la réalisation du projet. L’impact visuel sera alors maximal pour les
personnes fréquentant le site, mais également les usagers de la RD374.
Cet impact est toutefois à relativiser, compte-tenu de la présence de lotissements à proximité immédiate et de la
topographie relativement plane du site, limitant les impacts visuels.
L’impact du projet sur le paysage perçu en phase travaux est jugé faible.

V. 1. 2. Impacts en phase d’exploitation
Le projet s’inscrit dans la continuité des lotissements du bourg d’Escalus. Ainsi, il ne constituera en aucun cas une
réelle tache paysagère. D’autre part, la topographie du site étant relativement plane, les impacts visuels seront
perçus uniquement à proximité immédiate du lotissement et depuis la RD374.

V. 3.

Impact sur le patrimoine culturel et archéologique

En l’état actuel des connaissances, le projet d’aménagement résidentiel n’intercepte aucun site classé. Toutefois,
il est concerné par le site inscrit : Etangs landais Sud.
La mairie de Saint-Michel-Escalus devra informer l’administration compétente, 4 mois avant le début des
travaux pour un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France.
De plus, aucun site archéologique ou monument historique n’est connu au sein de l’emprise du projet. Toutefois,
le site archéologique « Eglise et cimetière, Moyen-âge » est situé à environ 280 m à l’Est du projet.
Des découvertes fortuites au cours des travaux seront toutefois possibles. Si tel était le cas, afin d’éviter toute
destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits
contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le préfet de région, devra être avisé, en application de
l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. Celui-ci avisera l'autorité administrative compétente en matière
d'archéologie.
Par ailleurs le maître d’ouvrage s’engage, conformément à la réglementation en vigueur, à signaler
immédiatement toute découverte, à conserver les objets et à les tenir à disposition du service régional de
l’archéologie, à autoriser les visites des représentants mandatés de ce service et à permettre les prélèvements
scientifiques.
L’impact du projet sur le patrimoine culturel et archéologique est évalué comme étant nul en l’état actuel des
connaissances.

L’impact du projet sur le paysage perçu en phase d’exploitation est jugé faible.

V. 2.

Impact visuel sur le paysage « vécu »

Le projet s’inscrit dans la continuité des lotissements du bourg d’Escalus. Ainsi, il ne constituera en aucun cas une
réelle tache paysagère.
Les habitations, en limite Nord du lotissement existant attenant au projet, apparaissent comme les plus
impactées par le projet. Cet impact est toutefois à relativiser compte-tenu du caractère rural du bourg d’Escalus
et du fait que le projet vise à conserver une identité rurale par la conservation d’espaces libres au sein de zones
de développement urbain (espaces verts).
La propriété située au Sud du projet semble plus préservée de cet impact visuel, en raison de son parc arboré.
L’impact du projet en phase chantier sur le paysage vécu est jugé faible, il s’agit d’un impact temporaire.
L’impact du projet en phase d’exploitation sur le paysage vécu est jugé faible également.
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VI.

Mairie de St-Michel-Escalus

SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts bruts du projet.
Tableau 28 : Synthèse des impacts bruts du projet
MILIEUX

MILIEU PHYSIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Modification de la topographie du site en phase travaux

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Remaniement du sol en phase d’exploitation

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Modification de l’écoulement des eaux en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

+

Modéré

Pollution accidentelle durant la phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Modification de l’écoulement des eaux en phase exploitation

Direct

Permanent

Court terme

+

Modéré

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Modéré

Modification de l’écoulement des eaux en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Pollution accidentelle durant la phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

Modification de l’écoulement des eaux en phase exploitation

Direct

Permanent

Court terme

Indirect

Permanent

Moyen terme

Indirect

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Sols et topographie

Masse d’eau souterraine

Émissions ponctuelles de polluants durant la phase d’exploitation
MILIEU AQUATIQUE ET
ZONES HUMIDES
Masse d’eau superficielle

-

Très fort

Temporaire

Court terme
et
long terme

-

Modéré

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible à
modéré

Indirect

Temporaire

Court terme

Direct

Permanent

Court terme

Destruction de la flore aux abords du projet en phase travaux

Indirect

Temporaire

Court terme

Risque de propagation d’espèces invasives en phase travaux

Indirect

Temporaire

Moyen terme

Risque de propagation d’espèces invasives en phase exploitation

Indirect

Permanent

Moyen terme

Altération / Destruction d’habitats du Gobemouche gris

Direct

Permanent

Court terme

Altération / Destruction d’habitats d’amphibiens

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

-

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Direct

Permanent

Court terme

-

Modéré

Émissions ponctuelles de polluants durant la phase d’exploitation
Zone humide

Altération / Destruction accidentelle aux abords de l’emprise en
phase de travaux
Destruction d’habitats naturels au droit du projet

Habitats naturels

Dégradation d’habitats naturels aux abords du projet en phase
travaux
Destruction de la flore au droit du projet

Flore
MILIEU NATUREL

Faune et habitats d’espèces
faunistiques

Fonctionnalités écologiques

Dérangement de la faune locale causé par les nuisances sonores et
visuelles générées en phase de chantier
Nuisances sonores et visuelles générées par les entreprises et la
circulation des véhicules en phase d’exploitation
Altération de la fonctionnalité écologique du site

Modéré

Fort

Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Modéré
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Mairie de St-Michel-Escalus

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Légère augmentation du trafic local en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Augmentation du trafic local en phase d’exploitation

Direct

Permanente

Moyen terme

-

Modéré

Création de 46 nouveaux lots à bâtir

Direct

Permanent

Court terme

+

Fort

Retombées économiques en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

+

Modéré

Retombées économiques en phase d’exploitation

Direct

Permanente

Court terme

+

Modéré

Retombées fiscales pour la commune

Direct

Permanente

Moyen terme

+

Fort

Activité agricole : perte de terres agricoles (2,9 ha soit 3 % de la
SAU totale de la commune)

Direct

Permanente

Court terme

-

Faible

Activité sylvicole : perte de terres forestières (2,21 ha soit 0,2 % de
la surface sylvicole totale de la commune)

Direct

Permanente

Court terme

-

Faible

Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase chantier)

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase d’exploitation)

Indirect

Permanent

Long terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à la dégradation de l’ambiance sonore (phase
chantier)

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Risque sur la santé lié à la dégradation de l’ambiance sonore (phase
exploitation)

Indirect

Permanent

Long terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen terme

-

Modéré

Covisibilités depuis les routes et les habitations
(phase de chantier)

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Covisibilités depuis les routes et les habitations
(phase d’exploitation)

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Covisibilités depuis les habitations

Direct

Permanent

Moyen terme

-

Faible

Impact sur le patrimoine culturel et archéologique

Direct

Permanente

Court terme

/

Nul

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Trafic routier

Offre de logements

Emploi et retombées locales

MILIEU HUMAIN

Qualité de
l’air
Santé
humaine
Ambiance
sonore

Sécurité
humaine

Risque de feu
Risques liés à l’aléa incendie (modéré à fort)
de forêt
Risque de
remontée de Risque lié à l’aléa inondation par remontée de nappe (très fort)
nappe

Paysage perçu
PAYSAGE ET PATRIMOINE
CULTUREL
Paysage vécu
Patrimoine culturel et
archéologique
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PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU
PROJET
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Mairie de St-Michel-Escalus

I. MESURES D’EVITEMENT INTEGREES AU PROJET
Dans un souci de prise en compte de l’environnement, la mairie de Saint-Michel-Escalus a réalisé des études
environnementales préalables : une expertise des zones humides dans un premier temps (2015), puis des
inventaires faune-flore-habitats naturels (2016).
Les résultats de ces études ont permis de mettre en évidence les enjeux du site et de concevoir un projet le plus
en adéquation avec son environnement. Le projet a donc subit un certain nombre d’évolutions depuis le principe
d’aménagement initialement envisagé et présenté dans le PLU.
Le projet intègre un certain nombre de mesures d’évitement qui sont détaillées ci-après.

I. 1. ME 1 : Evitement du réseau hydrographique
Les inventaires de terrain menés sur le site ont permis de mettre en évidence le réseau hydrographique. Il est
constitué d’un cours d’eau principal (ruisseau de Binaou) auquel se connectent plusieurs fossés.
Ce réseau est favorable aux amphibiens, mais aussi aux Odonates. De plus, le ruisseau de Binaou représente
également un corridor de la trame bleue.
Dans la prise en compte de l’environnement à l’étape de conception du projet, la première mesure a été de
prévoir une distance de recul au réseau hydrographique. La distance de recul est de 10 m de part et d’autre du
cours d’eau et de 7 m de part et d’autre des fossés. Ces bandes tampon seront ainsi évitées dans le cadre du
projet.
Le corridor bleu du Binaou est également renforcé par cette mesure et continuera d’assurer la continuité
écologique. Les franchissements inévitables, au nombre de 2, permettront d’assurer la transparence écologique.
La mise en place de bandes tampon de recul permettra non seulement d’éviter le réseau hydrographique, les
habitats naturels et habitats d’espèces associés mais aussi de maintenir et renforcer un corridor écologique de
la trame bleue.
Cet évitement représente une réduction du projet de 1,1 ha.

I. 3. ME 3 : Evitement des habitats d’espèces protégées
Les inventaires de terrain menés sur le site ont permis de mettre en évidence des habitats d’espèces protégées :
- Amphibiens,
- Insectes saproxyliques,
- Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe et Fadet des Laîches,
- Gobemouche gris.
Les habitats amphibiens sont évités par les bandes tampon de recul mises en place par la mesure d’évitement du
réseau hydrographique, à l’exception des deux franchissements qui font l’objet de mesures de réduction des
impacts (PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, § II.
MESURES DE REDUCTION INTEGREES AU PROJET, page 112).
Les habitats des insectes saproxyliques, de la Fauvette pitchou, de l’Engoulevent d’Europe et du Fadet des
Laîches ont été évités en totalité.
Enfin, les habitats du Gobemouche gris, espèce plus anthropophile, ont été évités en partie. Des mesures de
réduction sont intégrées au projet (PIECE 5 - MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS DU PROJET, § II. MESURES DE REDUCTION INTEGREES AU PROJET, page 112).
L’évitement de ces habitats d’espèces représente une surface soustraite au projet, non négligeable, de 2,1 ha.

La carte page suivante localise les mesures d’évitement intégrées au projet.

I. 2. ME 2 : Evitement des zones humides
La prise en compte des zones humides a constitué une préoccupation majeure dans la conception du projet.
C’est pourquoi, la totalité des zones humides (au sens de la note technique du 26 juin 2017 relative à la
caractérisation des zones humides) ont été évitées.
Cet évitement représente 0,63 ha de zones humides, ce qui représente une réduction d’autant de surface pour
le projet.
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Carte 33 : Mesures d’évitement
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II.

Mairie de St-Michel-Escalus

MESURES DE REDUCTION INTEGREES AU PROJET

Le projet intègre un certain nombre de mesures de réduction qui sont détaillées ci-après.

II. 1.
MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion des eaux
pluviales
Le projet entrainera une imperméabilisation des sols et sera susceptible d’intercepter des écoulements naturels.
A ce titre, la mise en œuvre d’une filière des eaux pluviales, dès le début de la phase chantier (même s’agissant
d’ouvrages hydrauliques provisoires) permettra de réguler les écoulements et limiter les effets négatifs
quantitatifs et qualitatifs du projet en phase chantier et en phase d’exploitation sur le milieu aquatique. La filière
de gestion des eaux pluviales est dimensionnée pour T=10 avec rejets à débit régulé de l’ordre de 3l/s/ha vers le
réseau hydrographique.
A noter que l’infiltration des eaux de pluie sera favorisée quand cela est possible par l’emploi de filières de
gestion des eaux pluviales mixtes : rétention/infiltration. Le système de gestion des eaux pluviales envisagé se
compose de noues de rétention et/ou de tranchées drainantes associées à un réseau gravitaire permettant un
rejet à débit régulé vers le réseau hydrographique superficiel (Figure ci-dessous).

Figure 45 : Plan du réseau des eaux pluviales (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 06/2018)

II. 2.
MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques en station
d’épuration
En phase d’exploitation, les futurs logements seront raccordés au réseau d’eaux usées de la commune. Les eaux
usées domestiques générées seront donc traitées à la station d’épuration de Linxe, sur laquelle est raccordée la
commune.

II. 3.
MR 3 : Transparence hydraulique et écologique des
franchissements
Le site est concerné par un cours d’eau et plusieurs fossés, c’est pourquoi, le projet, dans sa conception a
cherché à réduire au maximum les franchissements hydrauliques (cours d’eau et fossés). Deux franchissements
subsistent.
Les ouvrages hydrauliques ont été choisis afin d’assurer la transparence hydraulique et écologique. Il s’agit de
cadres béton. Ainsi les ouvrages assureront un tirant d’air hors-sol de 0,30 m au droit de l’ouvrage, et seront
suffisamment profonds pour y reconstituer des lits mineurs semblables à ceux existants (reconstitution de
substrats favorables).

II. 4.

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions accidentelles

Afin de lutter contre ces risques de pollutions, des mesures simples devront être prises :
- Afin de réduire les risques accidentels, la première mesure à prévoir est la mise en œuvre des filières de
gestion des eaux de pluie dès le début de la phase chantier (même s’agissant d’ouvrages hydrauliques
provisoires) ;
- Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure du
possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible, de façon à
ne pas risquer de polluer la nappe phréatique, ou de générer des ruissellements dommageables pour le
milieu hydraulique superficiel ;
- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site permettra de réduire le risque de pollution ;
- Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se fera
hors zone sensible ;
- Des kits anti-pollution devront être présents dans chaque véhicule de chantier ;
- Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt automatique
et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés
puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ;
- La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ;
- La mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention permettra d’organiser une réaction rapide et adaptée
en cas de pollution accidentelle ;
- Enfin, en cas d’intempéries importantes, les travaux devront être stoppés et l’ensemble des engins,
matériaux et consommables (hydrocarbures,…) seront placés hors d’atteinte des eaux.
En cas de survenue d’une pollution accidentelle, il devra être procédé à un décapage des terres souillées par les
produits polluants. Les déchets récupérés seront évacués vers les sites habilités à traiter les terres polluées. Si
nécessaire, des analyses et une campagne de dépollution ciblée pourront être lancées.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour circonscrire la propagation des substances polluantes, les reprendre
et les évacuer selon les filières adéquates.
La mise en place de ces mesures simples permettra de limiter les risques de pollution du milieu aquatique mais
aussi du milieu naturel.
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De plus, dans le cas où les forages à vocation agricole actuellement présents sur le site venaient à être
abandonnés, ils seront condamnés par cimentation.

II. 5.
MR 5 :
phytosanitaires

Interdiction

de

l’utilisation

de

produits

Afin de limiter les impacts sur les milieux aquatiques et les milieux naturels, l’utilisation de produits
phytosanitaire sera proscrite. Cette mesure sera inscrite au règlement du futur lotissement.

Mairie de St-Michel-Escalus

Cette mesure permettra aussi d’éviter les impacts sur les individus d’espèces présents dans les habitats
adjacents.
Ainsi, l’emprise du chantier devra être limitée au strict nécessaire. Les véhicules emprunteront les accès
préalablement définis et ne devront s’en écarter.
La zone de chantier sera réduite au strict minimum pour limiter la destruction des habitats et des espèces. Un
itinéraire sera défini pour la circulation des véhicules. Un de l’emprise balisage sera réalisé à l’aire de piquets
et de filets orange.
Cette mesure permettra de réduire considérablement les impacts éventuels sur les milieux évités et ceux
situées aux abords immédiats de l’emprise du projet.

D’autre part, une sensibilisation devra être réalisée auprès des futurs acquéreurs de lots sur la prochaine
interdiction de certains produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides) à usage professionnels ou
non professionnels à compter du 1er janvier 2019.

II. 6.

MR 6 : Phasage des travaux

Les chantiers sont source de pollution visuelle et auditive pour la faune. Aussi, afin de réduire au maximum
l’impact sur la faune : mortalité accidentelle, dérangement, échec de reproduction, etc., un phasage des travaux
sera mis en place.

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Périodes de reproduction

Janvier

Le tableau suivant présente les périodes de reproduction des différents taxons présents sur le site ou aux abords
immédiats.
Tableau 29 : Périodes de reproduction des différents taxons faunistiques

Avifaune
Amphibiens
Mammifères
Chiroptères
Reptiles
Entomofaune

II. 8.

MR 8 : Limitation des projections de poussières

Les travaux, effectués en période sèche ou de vents forts, peuvent être source de projections de poussières sur la
végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions biologiques (photosynthèse) et une
modification des cortèges floristiques.
Pour pallier à cet effet, et si les conditions se présentent, le maître d’ouvrage veillera à :
- proscrire les travaux de terrassement en période de forts vents,
- un arrosage des emprises.

Les travaux seront réalisés d’octobre à fin février, pour éviter tout dérangement de la faune.
La mise en place de ce phasage de travaux permettra de réduire au maximum les impacts du projet sur les
espèces faunistiques en évitant tout dérangement en période sensible et réduisant ainsi considérablement le
risque de mortalité accidentelle.
NB : En cas de nécessité ponctuelle d’intervenir dans les périodes sensibles pour la faune, un écologue passera
préalablement aux travaux afin de vérifier la présence ou non d’espèces susceptibles d’être impactées.

II. 7.

Balisage de zones sensibles © ETEN Environnement

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur les habitats proches ainsi que des
impacts involontaires sur les arbres présents à proximité. Un itinéraire pour la circulation des véhicules sera
préalablement mis en place et strictement respecté.

La mise en place de cette mesure permettra, dans le cas où les conditions se présenteraient, de limiter
l’incidence indirecte des travaux sur les habitats naturels adjacents et les habitats d’espèces associés par dépôt
de particules sur les milieux limitrophes.

II. 9.

MR 9 : Lutte contre les espèces invasives

L’état initial du milieu naturel et en particulier les inventaires de terrain réalisés ont permis de mettre en
évidence la présence au sein de l’aire d’étude de 4 espèces exogènes envahissantes (dites espèces invasives).
Dans le cadre du projet le Maître d’ouvrage réduira au maximum les risques de propagation d’espèces invasives
depuis mais aussi vers le site.
En phase chantier, afin de réduire le risque de prolifération de plantes envahissantes, il est préconisé de
procéder à un nettoyage régulier des engins de chantier (sur des plateformes spécifiques) afin d’évacuer toutes
boutures, graines, etc., éventuellement coincées dans les engrenages et autres recoins des engins de chantier.
Les éventuelles terres de déblai devront être exportées vers des plateformes spécialisées et une attention toute
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particulière devra être portée aux éventuelles terres de remblai, les matériaux utilisés proviendront dans ce cas
de terres non colonisées par des espèces invasives et distantes de tout secteur colonisé.

II. 12.

En phase exploitation, le suivi environnemental sera l’occasion d’une surveillance des espèces invasives. Les
espèces identifiées feront l’objet d’une éradication systématique.

Le site est actuellement utilisé par les chiroptères pour la chasse. Compte tenu de la sensibilité de certains taxons
à la lumière, et notamment des Chiroptères, l’éclairage nocturne dans l’emprise du futur lotissement sera limité
au maximum. Les futurs aménagements lumineux seront orientés vers le sol comme préconisé par la figure cidessous. D’autre part, ils seront éteints une grande partie de la nuit (entre 23 h et 6 h), afin de lutter contre la
pollution lumineuse.

Les mesures qui seront mise en place en phase chantier et en phase d’exploitation permettront de limiter au
maximum les risques de propagation d’espèces invasives.

MR 12 : Choix d’éclairages adaptés

II. 10.
MR 10 : Conservation des Chênes existants au niveau des
espaces verts et en limites de lots
Le Gobemouche gris utilise actuellement les boisements mixtes de Pins maritimes et de Chênes pédonculés
identifiés au sein de l’aire d’étude, et niche en particulier au niveau des Chênes. Une partie de ses habitats ont
été évités lors de la conception du projet, mais des impacts subsistent au niveau des zones qui n’ont pu être
évitées.
Le Gobemouche gris est une espèce qui s’installe souvent tout proche des habitations. Partant de ce constat et
de la volonté de la commune de maintenir une identité rurale dans la conception du projet, il a été choisi de
favoriser le maintien du Gobemouche gris sur le site par la conservation des Chênes présents au niveau des
futurs espaces verts ainsi qu’en bordure des futurs lots.
Cette mesure permettra de réduire au maximum l’impact du projet sur les habitats du Gobemouche gris.
Figure 46 : Préconisation pour l’éclairage artificiel
(source : Service du Patrimoine Naturel, Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité)

II. 11.

MR 11 : Mise en place de barrières amphibiens

Afin de limiter les impacts sur le cortège d’amphibiens, une mesure complémentaire à celles déjà énoncées peut
être mise en œuvre : la mise en place d’une barrière à amphibiens le long des secteurs sensibles, soit au niveau
des bandes tampon de recul au réseau hydrographique.
Cette mesure permettra d’éviter le déplacement des amphibiens sur le chantier. Le grillage devra être exclue car
facilement franchissable par certaines espèces. Il est préconisé la mise en place de géotextile ou de bâche en
guise de barrière.

Implantation de barrières amphibiens en géotextile permettant d’éviter les déplacements
des individus du cours d’eau vers le chantier © ETEN Environnement

II. 13.
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de signalisation et
de sécurité routière en phase travaux
Une légère perturbation du trafic est attendue aux abords du site et de la RD 374durant la phase de travaux par
les engins de chantier et l’acheminement de matériaux. Des mesures simples et fonctionnelles pourront alors
être mises en place sur site afin de limiter l’impact du projet sur le trafic routier :
- Mise en place de dispositifs de signalisation et de sécurité routière adéquats au niveau de l’entrée du
chantier ;
- Mise en place de dispositifs de signalisation et de sécurité routière adéquats sur les routes concernées
par les transports à l’extérieur du chantier ;
- Adaptation de la signalisation sur les routes, à l’évolution de l’emprise du chantier ;
- Information des utilisateurs et fournisseurs sur les règles de sécurité à suivre dans et à l’extérieur du
chantier, avec notamment le rappel sur le Code de la Route ;
- Horaires du trafic liés au chantier : 8h-12h et 14h-17h ;
- Stationnement des engins de chantier interdit sur les voies publiques, ainsi que le dépôt de matériel ou
de matériaux.
Enfin, les mesures concernant l’arrosage du chantier, précédemment citées, permettront également de limiter
l’éventuelle dégradation des conditions de circulation sur les routes départementales via l’augmentation de
particules et poussières en suspension dans l’air.
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o des pistes d’accès à la zone de travaux ;
o des zones de circulation des engins ;
o du remblai utilisé avant dépôt sur site (arrosage dans les bennes des camions important ces
matériaux).
o des secteurs dernièrement remblayés.

II. 14.
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en phase
d’exploitation et mise en place d’une signalétique adaptée
Afin de limiter l’impact de l’augmentation du trafic, des mesures simples comme la limitation de la vitesse dans
l’enceinte du futur lotissement à 30 km/h et la mise en place d’une signalétique appropriée sur les routes
devront permettre de réduire les nuisances dues à l’augmentation du trafic.
Cette mesure permettra également de limiter l’émission de gaz d’échappement dans l’atmosphère ainsi que les
nuisances sonores liées au trafic en phase d’exploitation.

II. 15.
MR 15 : Respect de la législation en matière d’émissions
sonores en phase chantier
Dans l’objectif de réduire les nuisances sonores générées durant la phase « chantier », des mesures simples
pourront être instaurées :





Le chantier pourra être organisé et équipé de manière à réduire au minimum les bruits susceptibles de
troubler la tranquillité des riverains : utilisation de matériel conforme aux normes en vigueur, respect de
la législation en matière de bruit, respect des horaires de chantier. Les travaux nocturnes (de 22h à 7h)
seront interdits.
Les travaux s’assortiront de toutes les informations et signalisations de chantier nécessaires à la sécurité
des personnes.
L’arrêté du 22 mai 2006 relatif à la limitation des niveaux sonores des moteurs des engins de chantier
sera respecté. Les travaux s’effectueront de jour, aux heures légales de travail.

II. 16.
MR 16 : Mesures en faveur de la qualité de l’air en phase
chantier
L’impact sur l’air se limite aux émissions de poussières et de gaz d’échappement liées au chantier. Les
terrassements sont généralement sources de poussière, notamment lors d’épisodes de sécheresse. Ces
poussières se déposent sur les végétaux à proximité et peuvent altérer leur fonctionnement (photosynthèse). La
pollution par les gaz d’échappement est également à prendre en compte.
Afin de réduire l’incidence du projet sur la qualité atmosphérique, des mesures simples pourront être prescrites
durant la phase chantier :
-

Les engins de chantier respecteront les normes de rejet des gaz d’échappement (entretien..) et devront
justifier d’un contrôle technique récent ;

-

Un itinéraire d'accès au chantier sera transmis aux différentes entreprises. Cet itinéraire permet d'éviter
le passage des engins dans les zones urbanisées,

-

L’éloignement autant que possible des engins de chantier à moteur thermiques des zones d'habitations
et des tiers.

-

Afin de limiter l’altération de la qualité de l’air durant la phase travaux, le Maître d’ouvrage veillera à
proscrire le remblaiement du site en période de forts vents ;

-

De plus, afin de réduire la suspension de fines dans l’atmosphère au cours des travaux, un arrosage
régulier devra être réalisé à hauteur :
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II. 17.

MR 17 : Cheminements doux

Des cheminements doux sont prévus dans le cadre du projet. En effet, les larges espaces verts qui seront
aménagés permettront également le cheminement doux. De même, un chemin existant connecté à la route
d’Escalus permettra un accès Sud-ouest doux.
Cette mesure permettra en outre de limiter l’émission de gaz d’échappement dans l’atmosphère ainsi que les
nuisances sonores liées au trafic en phase d’exploitation.

II. 18.
MR 18 : Respect de la règlementation en vigueur en
matière de prévention des incendies
Le projet suivra la règlementation en vigueur en matière de prévention des incendies et en particulier les
distances de recul nécessaires aux plantations de Pins maritimes (6 m requis pour les lotissements).
A noter que les bandes tampon de recul associées à la voie de desserte principale assurent une distance de recul
de 13 m, bien supérieure aux 6 m de recul requis pour les lotissements.

II. 19.
MR 19 : Prévoir des vides sanitaires et des fondations
adéquates sous les nouveaux bâtiments à construire
Le territoire à l’étude est sujet à un fort aléa de remontée de nappe, et une sensibilité existe dans les points bas
où la nappe est proche. En effet, le projet est situé essentiellement en zone de nappe sub-affleurante, ce qui est
susceptible de se traduire par des inondations par le sous-sol durant l’hiver hydrologique.
Afin de pallier à ce risque, les futurs bâtiments qui seront construits devront prévoir des vides sanitaires ainsi que
des fondations adéquates. Cette mesure sera inscrite au règlement du futur lotissement.

II. 20.

MR 20 : Respect de l’identité rurale de la commune

L’aménagement de la zone vise, au regard du PADD, à conserver une identité rurale par la conservation de larges
espaces libres au sein de zones de développement urbain (espaces verts).
Cette identité rurale passe également par la création de lots de taille suffisante pour mêler bâti et jardin (lots de
711 à 1 271 m²), par l’intégration de cheminements doux (Mesure de réduction détaillée précédemment) mais
aussi par le maintien de Chênes existants au sein des espaces verts et en limites de lots (Mesure de réduction des
impacts du projet sur les habitats du Gobemouche gris détaillée précédemment).
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III.
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SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts résiduels du projet après mesures d’évitement et de réduction.

MILIEUX

MILIEU
PHYSIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

Sols et topographie

Masse d’eau
souterraine

Tableau 30 : Synthèse des impacts résiduels du projet après mesures d’évitement et de réduction
NATURE
IMPORTANCE
DE
CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
DE L’IMPACT
EVITEMENT
REDUCTION
L’IMPACT
BUT
BRUT
Modification de la topographie
Faible
du site en phase travaux
/
/
Remaniement du sol en phase
Faible
d’exploitation
Modification de l’écoulement des
eaux en phase travaux

+

Modéré

Pollution accidentelle durant la
phase travaux

-

Modéré

Modification de l’écoulement des
eaux en phase exploitation

+

Modéré

Émissions
ponctuelles
de
polluants durant la phase
d’exploitation

-

Modéré

Modification de l’écoulement des
eaux en phase travaux

MILIEU
AQUATIQUE ET
ZONES
HUMIDES

Pollution accidentelle durant la
phase travaux
Masse d’eau
superficielle

Modification de l’écoulement des
eaux en phase exploitation

-

SUIVI

MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion
des eaux pluviales

/

MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques
en station d’épuration
MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires
MS 1 : suivi en phase
chantier

Modéré

MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion
des eaux pluviales
MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques
en station d’épuration

Modéré

Très fort

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique

-

Faible

-

Faible

+

Fort

-

Très faible

+

Fort

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Nul

MR 3 : Transparence hydraulique et écologique
des franchissements
MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

Émissions
ponctuelles
de
polluants durant la phase
d’exploitation

Zone humide

Altération
/
Destruction
accidentelle aux abords de
l’emprise en phase de travaux

-

-

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

Fort

Modéré

MR 8 : Limitation des projections de poussières

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

/

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

Habitats naturels

Flore
MILIEU
NATUREL

Faune et habitats
d’espèces faunistiques

Fonctionnalités
écologiques
Trafic routier

MILIEU
HUMAIN

Offre de logements
Emploi et retombées
locales

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Destruction d’habitats naturels
au droit du projet

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
BUT
BRUT

-

Faible à
modéré
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EVITEMENT

REDUCTION

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

SUIVI

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique

-

Faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Faible

-

Très faible

ME 2 : Evitement des zones
humides

Dégradation d’habitats naturels
aux abords du projet en phase
travaux

-

Destruction de la flore au droit du
projet

-

Destruction de la flore aux abords
du projet en phase travaux

-

Modéré

Faible

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées
ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

Modéré

Risque de propagation d’espèces
invasives en phase travaux
Risque de propagation d’espèces
invasives en phase exploitation
Altération
/
Destruction
d’habitats du Gobemouche gris
Altération
/
Destruction
d’habitats d’amphibiens
Dérangement de la faune locale
causé par les nuisances sonores
et visuelles générées en phase de
chantier
Nuisances sonores et visuelles
générées par les entreprises et la
circulation des véhicules en phase
d’exploitation

-

-

Faible

Altération de la fonctionnalité
écologique du site

-

Modéré

Légère augmentation du trafic
local en phase travaux

-

Modéré

Augmentation du trafic local en
phase d’exploitation

-

Modéré

Création de 46 nouveaux lots à
bâtir
Retombées économiques en
phase travaux
Retombées économiques en
phase d’exploitation

+

Fort

+

Modéré

+

Modéré

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires
MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux
MR 8 : Limitation des projections de poussières
MR 9 : Lutte contre les espèces invasives
MR 10 : Conservation des Chênes existants au
niveau des espaces verts et en limite de lots

Modéré
/

MS 1 : suivi en phase
chantier

-

Faible

-

Faible

MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions
accidentelles

-

Très faible

-

Modéré

MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Faible

+

Fort

+

Modéré

+

Modéré

-

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique

Modéré

MS 2 : Suivi en phase
d’exploitation

MR 6 : Phasage des travaux

ME 2 : Evitement des zones
humides

MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées

MR 9 : Lutte contre les espèces invasives

MR 8 : Limitation des projections de poussières

MR 10 : Conservation des Chênes existants au
niveau des espaces verts et en limite de lots
MR 11 : Mise en place de barrières amphibiens
MR12 : Choix d’éclairages adaptés
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

/

/

/
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MILIEUX

ÉLÉMENT IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
Retombées fiscales pour la
commune
Activité agricole : perte de terres
agricoles (2,9 ha soit 3 % de la
SAU totale de la commune)
Activité sylvicole : perte de terres
forestières (2,21 ha soit 0,2 % de
la surface sylvicole totale de la
commune)

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
BUT
BRUT

Mairie de St-Michel-Escalus

EVITEMENT

REDUCTION

SUIVI

NATURE
IMPORTANCE
DE
DE L’IMPACT
L’IMPACT
RESIDUEL
RESIDUEL

+

Fort

+

Fort

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Très faible

Modéré

MR 16 : Mesures en faveur de la qualité de l’air
en phase chantier
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

-

Très faible

Modéré

MR 17 : Cheminements doux
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux

-

Très faible

MR 15 : Respect de la règlementation en
matière d’émissions sonores en phase chantier
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en
phase d’exploitation et mise en place d’une
signalétique adaptée

-

Très faible

MR 17 : Cheminements doux
MR 18 : Respect de la règlementation en
vigueur en matière de prévention des incendies

-

Très faible

MR 19 : Prévoir des vides sanitaires et des
fondations adéquates sous les nouveaux
bâtiments à construire

-

Très faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

/

Nul

MR 8 : Limitation des projections de poussière

Qualité de
l’air

Santé
humaine

Ambiance
sonore

Sécurité
humaine

Risque de
feu de forêt
Risque de
remontée
de nappe

Paysage perçu
PAYSAGE ET
PATRIMOINE
CULTUREL
Paysage vécu
Patrimoine culturel et
archéologique

Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la pollution
atmosphérique (phase chantier)

-

Modéré

Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la pollution
atmosphérique
(phase
d’exploitation)

-

Risque sur la santé lié à la
dégradation
de
l’ambiance
sonore (phase chantier)

-

Risque sur la santé lié à la
dégradation
de
l’ambiance
sonore (phase exploitation)

-

Risques liés à l’aléa incendie
(modéré à fort)

-

Faible

Risque lié à l’aléa inondation par
remontée de nappe (très fort)

-

Modéré

-

Faible

Covisibilités depuis les routes et
les habitations
(phase de chantier)
Covisibilités depuis les routes et
les habitations
(phase d’exploitation)
Covisibilités depuis les
habitations
Impact sur le patrimoine culturel
et archéologique

-

MR 13 : Mise en place d’un dispositif de
signalisation et de sécurité routière en phase
travaux

Faible

Faible

-

Faible

/

Nul

ME 1 : Evitement du réseau
hydrographique
ME 2 : Evitement des zones
humides

MR 20 : Respect de l’identité rurale de la
commune

ME 3 : Evitement des
habitats d’espèces
protégées
/

/

/

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont négatifs faible à très faibles voire même positifs modérés à forts. Les mesures d’évitement et de réduction ont nettement permis de réduire
les impacts du projet, aussi, la mise en place de mesures de compensation n’apparait pas nécessaire.
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IV.
IV. 1.

Mairie de St-Michel-Escalus

INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITE NATURA 2000

Rappels de la présentation du projet

La commune de Saint-Michel-Escalus souhaite réaliser un aménagement résidentiel de type lotissement sur une
partie de la zone identifiée AUh dans son PLU, et située dans la continuité immédiate du bourg d’Escalus (Nordouest). La Carte 34, ci-dessous, localise le projet à différentes échelles. Le projet représente 6,60 ha et concerne
les parcelles AA 179, 180, 181, 182, 400, 482 (en partie) et 499.

o puis sur le foncier aujourd’hui privé que la commune envisage d’acquérir à l’amiable (parcelles
AA 180 et 400 – 19 lots),
-

enfin, la tranche 2 (qui ne concerne que 2 lots) sera réalisée ultérieurement après acquisition à l’amiable
de la parcelle AA 179.

Le délai de réalisation de l’ensemble n’est à ce jour pas connu.
L’accès se fera par le Nord via une voie primaire structurante bordée de larges espaces publics dans la continuité
de la rue des Mimosas menant à la mairie. Des accès secondaires connectés à la voie primaire permettront de
desservir les différents lots. Un cheminement doux permettra également un accès Sud-ouest, utilisant un chemin
existant connecté à la route d’Escalus. De larges espaces verts aménagés sont également prévus et permettront
également le cheminement doux. La voirie sera traitée en enrobé.
Le projet, dans sa conception, a pris soin de prévoir des distances de retrait aux cours d’eau et aux fossés du site
de respectivement 10 m et 7 m. Ces bandes de retrait ou bandes tampon, ont pour but non seulement de
préserver le réseau hydrographique mais également de maintenir des corridors écologiques le long des cours
d’eau et au sein même du projet. Deux franchissements sont toutefois prévus : le franchissement du ruisseau de
Binaou en première tranche et le franchissement d’un fossé en seconde tranche. Il s’agit de cadres béton avec un
tirant d’air hors-sol de 0,3 m.
Les réseaux seront enterrés au niveau des bandes de retrait au plus près de la limite avec les lots. Les eaux
pluviales seront collectées de manière gravitaire par des noues de rétention et/ou tranchées drainantes avant
d’être acheminées gravitairement vers le réseau hydrographique superficiel pour un rejet à débit régulé.

Carte 34 : Localisation du projet
L’aménagement de la zone vise, au regard du PADD, à conserver une identité rurale par la conservation
d’espaces libres au sein de zones de développement urbain (espaces verts).
Le projet prévoit la création de 46 lots de 711 à 1 271 m² en continuité immédiate du bourg (Figure 47, cicontre). La mise en œuvre du projet est prévue en 2 tranches :
- la tranche 1 (44 lots) concerne les parcelles AA 180, 181, 182, 400, 482 (en partie) et 499 mais les travaux
seront réalisés en deux phases distinctes :
o d’abord sur le foncier d’ores-et-déjà propriété de la commune (parcelles AA 181, 182, 482p et
499 – 25 lots),

Figure 47 : Plan de masse du projet (source : SARL DUNE, géomètres experts, version 03/2018)
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IV. 2.
2000

Positionnement du projet par rapport aux sites Natura

L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre Natura 2000. Toutefois, le site d’étude via le cours d’eau qui le
traverse est indirectement connecté au site Natura 2000 « Zones humides de l’étang de Léon » (FR7200716)
localisé à environ 500 m à l’Ouest et au Sud.

Mairie de St-Michel-Escalus

Les grandes unités écologiques du territoire du site s’organisent autour d’une succession de milieux imbriqués et
interdépendants : les dunes, les étangs littoraux et leurs marais et marécages associés, les forêts-galeries
réparties tout au long du réseau hydrographique qui alimente les étangs. 22% de la surface du site sont
recouverts par des milieux lacustres fortement intéressants. Une importante diversité en zones humides est
présente sur ce site : milieux aquatiques, forestiers, tourbeux... permettant l’expression d’écosystèmes variés,
typiques et pour la plupart menacés à l’échelle nationale et européenne.
Les étangs littoraux qui conservent une connexion directe avec l’océan au travers des courants sont ceinturés par
des marais périphériques. Plusieurs faciès de végétation s’y entremêlent : groupements amphibies des rivages,
boisements hygrophiles, tourbières, ou même des marais flottants lorsque la végétation s’étend sur les surfaces
en eau libre.
Des forêts caducifoliés et de résineux couvrent des surfaces importantes. Les forêts galeries, forêt qui viennent
former une voûte naturelle au-dessus des cours d’eau, représentent de vrais corridors biologiques. Plus ou moins
encaissés, ces boisements sont composés par deux essences dominantes, l’Aulne dans les stations les plus
longuement engorgées, et le Chêne pédonculé, occupant le fond des vallées comme les pentes. Peu exploitées et
d’accès limité, les forêts galeries se sont aujourd’hui bien développées pour former de véritables refuges de
biodiversité.
Plusieurs espèces animales rares trouvent donc 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… Les zones humides du Marensin et
notamment les milieux en arrière-dune accueillent une avifaune riche tant en halte migratoire que pour la
nidification. Au printemps, le Blongios nain, un petit héron d’une trentaine de centimètres de haut, revient
d’Afrique pour nicher dans les marais bordant les étangs. Le très fort déclin constaté en Europe et sa rareté en
France en font une des espèces prioritaires du site.
Enfin, ces zones humides procurent au territoire son identité paysagère et socioculturelle. Les étangs accueillent
les activités traditionnelles comme la chasse ou la pêche, et également les loisirs de plein air et sont le lieu de
développement d’activités touristiques.
Les étangs côtiers du Marensin se caractérisent par un état avancé d'eutrophisation, généralement stable ou en
voie de dégradation. Les problématiques des espèces végétales invasives et du comblement sont arrivés à un
stade préoccupant. L'évolution des pratiques agricoles marquent également le territoire : compartimentation
des usages (distinctions nettes entre zones agricoles et zones naturelles), artificialisation des zones agricoles
(labour annuel, apports d'intrants chimiques, colonisation des bandes enherbées par des espèces rudérales,
réduction des éléments linéaires ou surfacique structurant le paysage). Les impacts sont limités par la protection
réglementaire d'une partie du site, mais des opérations de gestion sont nécessaires

Carte 35 : Périmètres règlementaires et d’inventaires

IV. 3.
Description du site Natura 2000 : Zones humides de
l’étang de Léon (FR7200716)
(Source : Formulaire Standard de Données)
Le site Natura 2000 des Zones humides de l’étang de Léon s’étend sur 1 594 hectares. Il est situé dans le massif
forestier des Landes de Gascogne, caractérisé par son sol sableux et sa forêt de pins maritimes. Ce site est boisé
à plus de 50 %. Il est relié directement à l’océan dont il est séparé par une zone de dunes. Il est alimenté par
plusieurs cours d’eau, le principal étant le Ruisseau de la Palue.

Les tableaux suivants présentent les habitats et les espèces d’intérêts listés au formulaire standard de données
du site Natura 2000 :
Tableau 31 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaires présents sur le site (FSD)
Intitulé

Code EUR28
(Natura 2000)

Forme prioritaire
de l’habitat

Dunes boisées des régions atlantique, continentale
et boréale

2180

/

Dépressions humides intradunaires

2190

/

3110

/

3130

/

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea

Superficie (ha)
(% de couverture)
320
(20,03 %)
5
(0,31 %)
10
(0,63 %)
1
0,06 %)
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Intitulé
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Lacs et mares dystrophes naturel
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Landes humides atlantiques tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Code EUR28
(Natura 2000)

Forme prioritaire
de l’habitat

3140

/

3150

/

3160

/

3260

/

4020

X

4030

/

6410

/

6430

/

Tourbières hautes actives

7110

X

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles
de régénération naturelle

7120

/

Tourbières de transition et tremblante

7140

/

7150

/

7210

X

Landes sèches européennes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae
Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur

Superficie (ha)
(% de couverture)
1
(0,06 %)
320
(20,03 %)
1
(0,06 %)
3.41
(0,21 %)
80
(5,01 %)
20
(1,25 %)
15,02
(0,94 %)
2
(0,13 %)
11
(0,69 %)
140
(8,76 %)
0,1
(0,01 %)
1
(0,06 %)
1
(0,06 %)

91E0

X

5
(0,31 %)

9190

/

22
(1,38 %)

Tableau 32 : Liste des espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site (FSD)
Espèce

Population présente sur le site

Nom vernaculaire

Type

Unité

Catégorie

Qualité des
données

Oxygastra curtisii
Coenagrion
mercuriale
Coenonympha
oedippus
Lucanus cervus

Cordulie à corps fin

Insectes
Espèce résidente (sédentaire)

Individus

Rare

Bonne

Agrion de Mercure

Espèce résidente (sédentaire)

Individus

Rare

Bonne

Fadet des Laîches

Espèce résidente (sédentaire)

Individus Commune

Moyenne

Lucane Cerf-volant

Individus

Moyenne

Petromyzon marinus
Lampetra planeri

Lamproie marine
Lamproie de Planer

Espèce résidente (sédentaire)
Poissons
Reproduction (migratrice)
Espèce résidente (sédentaire)

Nom scientifique

Présente

Individus Très rare
Individus Commune

Bonne
Bonne

Mairie de St-Michel-Escalus

Espèce
Nom scientifique
Emys orbicularis
Rhinolophus
ferrumequinum
Lutra lutra
Mustela lutreola
Luronium natans

IV. 4.

Nom vernaculaire

Population présente sur le site
Type

Unité

Catégorie

Qualité des
données

Cistude d'Europe

Reptiles
Espèce résidente (sédentaire)
Mammifères

Individus Commune

Grand rhinolophe

Espèce résidente (sédentaire)

Individus

Rare

Moyenne

Loutre d’Europe
Vison d’Europe

Espèce résidente (sédentaire)
Espèce résidente (sédentaire)
Plante
Espèce résidente (sédentaire)

Individus
Individus

Rare
Très rare

Bonne
Moyenne

Individus

Très rare

Bonne

Flûteau nageant

Bonne

Rappel des enjeux du site et des incidences du projet

Le projet de lotissement de Saint-Michel-Escalus est situé à environ 500 m au Nord du site Natura 2000 : Zones
humides de l’étang de Léon (FR7200716). Il possède également un lien hydraulique d’environ 2 000 m vers
l’ouest via le ruisseau de Binaou qui traverse l’emprise du projet.
L’emprise du projet est concernée par un réseau hydrographique dense de cours d’eau et de fossés, dont
l’exutoire final est l’étang de Léon. La masse d’eau superficielle du ruisseau de Binaou, concernée par le projet,
présente un état écologique moyen et un état chimique non connu. Les objectifs de cette masse d’eau sont le
maintien du bon état chimique et l’atteinte du bon état écologique pour 2021.
Le projet a cherché à réduire au maximum le nombre de franchissements. Ils sont au nombre de 2, un au
niveau du ruisseau du Binaou et un au niveau du fossé Ouest. Des cadres béton avec un tirant d’air de 0,30 m
sont envisagés.
Une zone humide (au sens de la note technique ministérielle du 26 juin 2017) de 0,6 ha est présente dans la
partie Sud-ouest de l’aire d’étude. Le projet prévoit d’éviter totalement cette zone.
25 formations végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude et aucun habitat naturel d’intérêt
communautaire. L’aire d’étude, située en périphérie du bourg d’Escalus, est caractérisée par des habitats en
grande partie anthropisés : anciennes cultures, prairie pâturée et fauchée, plantations de Pins maritimes et
jardins. Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, en revanche, plusieurs espèces exogènes envahissantes
ont été observées : le Robinier faux acacia, la Vergerette du Canada, le Raisin d’Amérique et le Laurier cerise.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs habitats d’espèces faunistiques protégées :
- le réseau hydrographique constitue un habitat pour les amphibiens,
- les boisements de feuillus constituent un habitat pour le Gobemouche gris,
- les alignements de Chênes constituent un habitat pour les Coléoptères saproxyliques,
- les milieux de lande à Molinie et Fougère constituent un habitat pour la Fauvette pitchou, l’Engoulevent
d’Europe et le Fadet des Laîches.
Elle est globalement favorable à la chasse pour les rapaces et des Chiroptères.
Le projet a cherché à éviter au maximum les habitats d’espèces protégées.
Du point de vue de la fonctionnalité écologique, la présence de lotissements à l’Est limite les flux terrestres
possibles. Trois types de flux principaux ont pu être mis en évidence : les flux migratoires pré et post nuptial de
l’avifaune, les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur, les flux des Chiroptère sur la zone d’étude.
Le réseau hydrographique, et en particulier le ruisseau de Binaou, représente également une liaison aquatique
favorable aux amphibiens et aux Odonates.
Le projet a été conçu avec une réelle volonté de maintenir et de valoriser les continuités écologiques, en
particulier l’axe du ruisseau de Binaou.
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Les impacts directs du projet sont essentiellement liés à des modifications d’écoulements des eaux superficielles,
cet impact est jugé modéré en phase travaux et très fort en phase d’exploitation.
Des risques de pollutions accidentelles sont également à prendre en compte en phase travaux, cet impact est
jugé modéré. A noter que le projet aura un impact positif modéré sur les modifications d’écoulements liées aux
masses d’eau souterraines, en effet, l’arrêt de l’exploitation des cultures de l’emprise aura pour conséquence un
arrêt du prélèvement d’eau dans la nappe.
Du point de vue des milieux naturels, les impacts concernent la destruction/altération d’habitats naturels
communs, de la flore commune et d’habitats d’espèces. Cet impact est faible à modéré. Il existe également un
risque de dérangement de la faune en phase travaux, cet impact est jugé modéré. Enfin, le projet aura également
un impact modéré sur la fonctionnalité écologique du site.
Les impacts indirects du projet sont essentiellement liés à des émissions ponctuelles de polluants en phase
d’exploitation, cet impact est jugé modéré à fort. Il existe également un risque d’altération/destruction
accidentelle des zones humides présentes à proximité en phase travaux, cet impact est jugé modéré.
Du point de vue des milieux naturels, les impacts concernent la destruction/altération d’habitats naturels
communs, de la flore commune et d’habitats d’espèces aux abords du projet. Cet impact est modéré. Ainsi qu’un
risque modéré de propagation d’espèces invasives en phase travaux.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet pour en diminuer ses impacts. L’ensemble
des mesures mises en place dans le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 - MESURES VISANT A
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, page 109.
Après application des mesures ER les impacts résiduels sont négatifs nuls à faibles concernant les milieux
aquatiques et humides et le milieu naturel ; voire positif fort concernant les masses d’eau souterraines (cf.
Tableau 30, page 116).

IV. 5.
2000

Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura

Après application des mesures ER les impacts résiduels sont négatifs nuls à faibles concernant les milieux
aquatiques et humides et le milieu naturel ; voire positif fort concernant les masses d’eau souterraines (cf.
Tableau 23, page 102).
D’autre part, le projet n’est concerné par aucun habitat naturel ni espèce d’intérêt communautaire.
Bien que la commune de Saint-Michel-Escalus soit concernée par la Z.S.C. « zones humides de l’étang de Léon
» (FR7200716), le projet est situé à 568 mètres du périmètre le plus proche et ne possède qu’un lien
hydraulique éloigné avec ce site (2 054 mètres). A ce stade, il peut donc être conclu à l’absence d’incidence du
projet sur les le site des Zones humides de l’étang de Léon, d’autant que des mesures de gestion quantitative
et qualitative sont prises vis-à-vis des rejets d’eau pluviale.
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Deux secteurs ont été étudiés pour cibler les projets à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés. :
- une aire d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des projets ayant bénéficié d’un avis de l’autorité
environnementale ;
- une aire d’un rayon de 10 kilomètres concernant les projets de même nature que le présent dossier.
Dans un rayon de 5 kilomètres, 2 sites contigus ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Il s’agit de 2 projets photovoltaïques sur la commune de Linxe (« Route de Retgeyre » et « Saint-Jean-de-Linxe »).
Ces avis datent de 2010, à la vue des orthophotos récentes de la zone, il semblerait que ces projets n’aient
jamais vu le jour.
N
Projets de centrales
photovoltaïques de Linxe

Projet

Figure 48 : Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE dans un rayon de 5km
(Source : SIGENA)
Dans un rayon de 10 km, aucun ne correspond à la création d’un lotissement.
Il n’existe donc aucun effet cumulé au projet.

v. Juillet 2018

Page 123 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Mairie de St-Michel-Escalus

PIECE 6 - MOYENS DE MISE EN ŒUVRE, DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
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I. MODALITES DE SUIVI DES MESURES
Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation.

I. 1. Suivi en phase travaux
En phase travaux, un suivi environnemental de chantier sera réalisé par un assistant à maitrise d’ouvrage
environnementale afin de respecter la bonne mise en œuvre des mesures précitées (ainsi que celles
mentionnées dans le dossier de police de l’eau) et de limiter tout risque de destruction accidentelle d’habitats
naturels ou d’habitats d’espèces non impactés par le projet.
Il se basera sur l’état initial du présent rapport, permettant le balisage des zones sensibles préalablement
répertoriées : positionnement des bâches à amphibiens (MR 11) et marquage des arbres à conserver pour le
Gobemouche gris (MR 10).

En fonction des résultats, des mesures de gestion complémentaires pourront être proposées.

I. 2. 2.

Sensibilisation des habitants du lotissement

En phase d’exploitation, une campagne de sensibilisation sera réalisée auprès des acquéreurs des lots afin de les
sensibiliser à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires. Sa forme reste à définir (réunion de quartier,
entretiens en mairie, réalisation d’une plaquette, etc.). Des solutions de substitution écoresponsables pourront
être proposées.
Les acquéreurs pourront également être sensibilisés à la question des espèces invasives.

Au cours du suivi de chantier, une sensibilisation du personnel des entreprises retenues pour la réalisation des
travaux sera effectuée.
En phase de préparation du sol (défrichement, terrassement, …), un passage toutes les semaines sera réalisé par
un écologue qui sera en charge de la vérification de la bonne mise en œuvre des mesures.
Les visites de chantier feront toutes l’objet d’un compte rendu. Ces derniers seront compilés dans un rapport de
suivi chantier tous les 2 mois pour transmission aux services de l’État.

I. 2. Suivi en phase d’exploitation
I. 2. 1.

Suivi naturaliste

En phase d’exploitation, un suivi environnemental sera réalisé par des experts naturalistes afin d’effectuer un
suivi naturaliste du site et en particulier des zones évitées (Corridor du ruisseau de Binaou, points de
franchissement cours d’eau et du fossé, milieux naturels attenants).
Il s’agira de suivre l’évolution des milieux en phase d’exploitation et d’évaluer l’effet des mesures mises en
œuvre :
- Suivi faune/flore des milieux naturels attenants au projet et en particulier du corridor du ruisseau de
Binaou ;
- Suivi des amphibiens au niveau du réseau hydrographique superficiel du site ;
- Suivi du Gobemouche gris sur le site ;
- Suivi des espèces invasives.
Ce suivi sera réalisé les 3 premières années après réalisation des aménagements du lotissement (lots, voirie,
assainissement), puis à n+5, n+10 et n+15. Chaque année de suivi fera l’objet d’un compte-rendu et un bilan sera
établi tous les 5 ans pour transmission aux services de l’Etat.
Chaque année de suivi, 3 passages sur site seront prévus, répartis de la manière suivante :
- 1 passage nocturne amphibiens fin février-début mars ;
- 1 passage floristique entre le printemps et l’été ;
- 1 passage faune diurne entre mai et septembre.
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II.

Mairie de St-Michel-Escalus

MODALITES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN

Moyens de surveillance des déversements prévus

Ces pollutions accidentelles devront être stoppées au plus vite et la source recherchée dans la mesure du
possible, et ce afin d’éviter toute contamination des eaux superficielles et des nappes. La pollution déversée
devra être pompée et le cas échéant, il conviendra de récupérer les strates de sol contaminé.

Pour assurer des rejets quantitatifs et qualitatifs conformes aux normes indiquées dans le présent dossier, il
convient d’effectuer une exploitation et un entretien réguliers de l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux
pluviales (OGEP). Cette politique permettra de prévenir entre autre tout dysfonctionnement hydraulique. Cette
surveillance sera mise en place par le maître d’ouvrage.

Dans tous les cas, il sera nécessaire de nettoyer l’ensemble du réseau affecté par cette pollution (canalisations,
noues, bassins, ouvrages de stockage enterrés…).

L'entretien préventif

II. 2.

II. 1.

Cet entretien a pour objet principal le maintien du fonctionnement hydraulique des ouvrages, notamment par
réduction des phénomènes de colmatage. Il sera effectué avec une fréquence assidue et importante (au moins 2
fois/an).
Les principales actions sont décrites ci-après :
-

Entretien extensif des zones herbacées

L’entretien des zones herbacées publiques sera réalisé de manière extensive, permettant à la biodiversité de
pleinement s’exprimer notamment au niveau du corridor du ruisseau de Binaou. Ainsi, l’utilisation de produits
phytosanitaires est proscrite sur le site. De plus, une fauche tardive de type mécanique devra être privilégiée sur
site.

ramassage des déchets flottants et des encombres végétales au sein des noues et des bassins à ciel
ouvert,
le cas échéant, entretien de la végétation au sein même de ces ouvrages (tonte de la strate herbacée, taille
des strates arbustives éventuellement conservées au sein des ouvrages),
nettoyage des caniveaux, grilles, regards, paniers, décanteurs et organes de régulation des débits en aval
des systèmes de rétention,
tri et acheminement des déchets en fonction de leur nature vers des filières de traitement adaptées.

Est rappelée ici l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires au sein des espaces verts conformément à
la loi Labbé. Y sera donc prévu l’emploi de techniques alternatives.
En tout état de cause, un entretien préventif est d’autant plus efficace qu’il repose sur une approche empirique,
c’est-à-dire par observation du fonctionnement des ouvrages par temps de pluie qui permet de définir une
politique de gestion adaptée au mieux au site. Pour faciliter le tout, il faut bien entendu que les OGEP soient
facilement accessibles.

L'entretien curatif classique
Un entretien curatif sera réalisé lorsque le fonctionnement hydraulique des OGEP n’est plus assuré ou s’avère
défaillant (apparition de débordements anormaux pour des pluies inférieures au temps de retour pour lequel
sont dimensionnés les ouvrages, stagnation d’eau dans les ouvrages d’infiltration).
Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder à des hydrocurages de réseaux, vérifier le bon fonctionnement des
organes de fuite, curer éventuellement les ouvrages de rétention et scarifier les surfaces d’infiltration (parfois,
sont susceptibles d’apparaitre en effet des croûtes de battance).

L'entretien curatif en cas de pollution accidentelle
Sont rappelés ici les principaux symptômes d’une pollution accidentelle :
- présence dans l’eau de produits pulvérulents (laitances de ciments, plâtres, chaux), susceptibles d’en
modifier le taux d’oxygène dissous et le pH,
- formation d’irisations en surface de l'eau (carburants, combustibles, hydrocarbures, huiles minérales,
lubrifiants).
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures est présenté ci-dessous.
Tableau 33 : Calendrier de mise en œuvre des mesures
Mesures

Phase de conception

Phase préalable aux
travaux

Phase de travaux

Phase d'exploitation

ME 1 : Evitement du réseau hydrographique
Mesures d’évitement

ME 2 : Evitement des zones humides
ME 3 : Evitement des habitats d’espèces protégées
MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de gestion des eaux pluviales
MR 2 : Traitement des eaux usées domestiques en station d’épuration
MR 3 : Transparence hydraulique et écologique des franchissements
MR 4 : Plan de lutte contre les pollutions accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires
MR 6 : Phasage des travaux
MR 7 : Limitation de l’emprise des travaux
MR 8 : Limitation des projections de poussières
MR 9 : Lutte contre les espèces invasives
MR 10 : Conservation des Chênes existants au niveau des espaces verts et en
limites de lots

Mesures de réduction

MR 11 : Mise en place de barrière amphibiens
MR 12 : Choix d’éclairages adaptés
MR 13 : Mise en place d’un dispositif de signalisation et de sécurité routière en
phase travaux
MR 14 : Limitation de la vitesse à 30 km/h en phase d’exploitation et mise en
place d’une signalétique adaptée
MR 15 : Respect de la législation en matière d’émissions sonores en phase
chantier
MR 16 : Mesures en faveur de la qualité de l’air en phase chantier
MR 17 : Cheminements doux
MR 18 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de prévention des
incendies
MR 19 : Prévoir des vides sanitaires et des fondations adéquates sous les
nouveaux bâtiments à construire
MR 20 : respect de l’identité rurale de la commune
MS 1 : Suivi en phase travaux

Mesures de suivi
MS 2 : Suivi en phase d’exploitation
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IV.

COUT DES MESURES MISES EN OEUVRE

Dans le cadre de ce dossier, il y a lieu d'estimer le coût financier des différentes mesures de réduction mises en
place, afin de préciser les réels efforts fournis par le concepteur du projet pour respecter l'environnement.

MR 14 : Limitation de la vitesse à 30
km/h en phase d’exploitation et mise
en place d’une signalétique adaptée
MR 15 : Respect de la législation en
matière d’émissions sonores en
phase chantier
MR 16 : Mesures en faveur de la
qualité de l’air en phase chantier

Deux approches d'estimation du coût de ces mesures d’atténuation sont possibles : soit l’addition des coûts
unitaires des différentes mesures mises en place, soit par estimation du surcoût global du projet respectueux de
l'environnement par rapport à un projet brut.
Cette seconde approche est la plus pertinente, car elle prend en compte le (sur)coût des mesures globales. Mais
elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des impacts environnementaux
extrêmes) n'existe pas.

MR 17 : Cheminements doux

Le coût des mesures environnementales est donc évalué ici d’après la première approche.

MR 18 : Respect de la réglementation
en vigueur en matière de prévention
des incendies
MR 19 : Prévoir des vides sanitaires
et des fondations adéquates sous les
nouveaux bâtiments à construire
MR 20 : respect de l’identité rurale
de la commune

Les coûts sont estimés à partir de la note d’information : Éléments de coût et mesures des mesures d’insertion
environnementales (Source : SETRA, Janvier 2009).
Le tableau ci-dessous liste les coûts relatifs aux mesures mises en œuvre dans le cadre du projet.
Tableau 34 : Coût des mesures mises en œuvre
Mesure
ME
1:
Evitement
hydrographique
Mesures
d’évitement

du

Coût
réseau

ME 2 : Evitement des zones humides
ME 3 : Evitement des habitats
d’espèces protégées
MR 1 : Mise en œuvre d’une filière de
gestion des eaux pluviales
MR 2 : Traitement des eaux usées
domestiques en station d’épuration
MR 3 : Transparence hydraulique et
écologique des franchissements
MR 4 : Plan de lutte contre les
pollutions accidentelles
MR 5 : Interdiction de l’utilisation de
produits phytosanitaires
MR 6 : Phasage des travaux

Mesures de
réduction

MR 7 : Limitation de l’emprise des
travaux
MR 8 : Limitation des projections de
poussières
MR 9 : Lutte contre les espèces
invasives
MR 10 : Conservation des Chênes
existants au niveau des espaces verts
et en limites de lots
MR 11 : Mise en place de barrière
amphibiens

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût chantier

/

Pas de surcoût

/

Pas de surcoût

/

Pas de surcoût

/

Intégré au coût chantier

/

Pas de surcoût

/

Pas de surcoût

16 € HT / ml x 1 300 ml

Mairie de St-Michel-Escalus

MS 1 : Suivi en phase travaux
Mesures de
suivi

MS 2 : Suivi en phase d’exploitation

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût chantier

/

Intégré au coût chantier

/

Intégré au coût projet

/

Intégré au coût projet

/

Pas de surcoût

/

Intégré au coût projet

- Réalisation d’une charte
environnementale - 500 € HT
- Réunion de lancement et
sensibilisation des entreprises 500 € HT
- Opérations de balisage (hors
matériel) - 500 € HT
- 6 passages étalés sur toute la
durée du chantier avec compterendu - 500 € HT
3 passages par an à n+1, n+2,
n+3, n+5, n+10, n+15 avec
rédaction d’un compte rendu,
soit 30 passages sur 15 ans.
600 € HT l’unité

4 500 € HT

10 800 € HT

TOTAL

36 100 € HT

Les coûts sont estimés à partir de la note d’information : Éléments de coût et mesures des mesures d’insertion
environnementales (Source : SETRA, Janvier 2009).
Le montant total des mesures mises en place par le maître d’ouvrage est estimé à environ 36 100 € HT.

20 800 € HT

MR 12 : Choix d’éclairages adaptés

/

Intégré au coût projet

MR 13 : Mise en place d’un dispositif
de signalisation et de sécurité
routière en phase travaux

/

Intégré au coût chantier
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I. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
La Commune de Saint-Michel-Escalus dispose d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 24 février
2015.
L’emprise du projet de lotissement se situe en zone AUh du PLU en vigueur.
Le règlement indique que la zone AUh est :
« Zone, équipée ou non, réservée pour une urbanisation à caractère principal d'habitat, de service ou d'activités
complémentaires à l'habitat et réalisée sur la base d’une opération d’aménagement d’ensemble.».
Le zonage dans lequel prend place le projet de lotissement est destiné à l’urbanisation à caractère principal
d’habitat. Ainsi, le PLU de Saint-Michel-Escalus est favorable au projet de lotissement.

II.

II. 1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) COTE LANDES
NATURE
Présentation d’un Schéma de Cohérence Territoriale

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).
Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles
centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement
commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents
sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat
(PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal.
Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le renouvellement
urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces
naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect
de l’environnement.

II. 2.

Compatibilité du projet avec le SCOT

Le SCOT Côte Landes Nature est approuvé depuis le 5 juin 2018.
Il s’articule autour de 4 grands axes :
1. Accueillir en ménageant le territoire
2. Penser les déplacements et les communications
3. Organiser le développement économique de demain
4. Préserver durablement les ressources naturelles et protéger les populations des risques

Mairie de St-Michel-Escalus

Le projet s’inscrit non seulement dans le chapitre 1 : Accueillir en ménageant le territoire, par sa nature ; mais
aussi dans le chapitre 4 : Préserver durablement les ressources naturelles et protéger les populations des risques,
par sa prise en compte de l’environnement dans sa conception.
Le projet et les efforts d’intégration environnementale engagés dans le cadre du projet répondent directement à
ces 2 axes :
Tableau 35 : Compatibilité du projet avec le SCOT Côte Landes Nature
Objectifs et orientations du SCOT

Compatibilité du projet

CHAPITRE 1 : ACCUEILLIR EN MENAGEANT LE TERRITOIRE
OBJECTIF 1 : ORGANISER LE TERRITOIRE EN SECTEURS
Dans cette orientation la commune de Saint-Michel-Escalus est
considérée comme une commune de proximité, où le maintien
du cadre de vie, l’accueil de l’artisanat et de commerces de
1 - s’engager vers une polarisation progressive de la
proximité sont envisagés à l’horizon 2040. Ces communes
croissance démographique
contribuent à préserver l’image de « parenthèse verte » du
territoire.
Le projet s’inscrit dans le respect de l’identité rurale de la
commune.
Le modèle villageois « durable » consiste à favoriser une
urbanisation qui serait économe en espace et centralisée
autour des centre-bourgs, à développer une offre en
commerces, en équipements et en services qui accompagnerait
2 - Tendre vers un modèle villageois durable
la croissance, et enfin, à limiter les déplacements.
Le projet est situé dans la continuité du bourg d’Escalus. De
plus, un effort d’évitement important a été réalisé dans le
cadre de ce projet (zones humides, réseau hydrographique,
habitats d’espèces protégées).
Dans sa conception, le projet intègre de larges espaces publics
« verts ». Il prévoit également la préservation de bandes
3 - Préserver les grands équilibres entre espaces bâtis
tampon de 7 à 10 m de part et d’autre du réseau
et naturels
hydrographique, permettant de maintenir un corridor
écologique (trame verte et bleue) le long du ruisseau de
Binaou.
OBJECTIF 2 : SE PREPARER A ACCUEILLIR 5.000 HABITANTS SUPPLEMENTAIRES D’ICI 2040
1 - Adapter l’offre en logements aux besoins des
Ce projet d’aménagement répond à plusieurs objectifs :
habitants actuels et futurs
- Produire des terrains à bâtir en prenant en compte les
2 - Se donner les moyens d’être attractif pour les
enjeux de mixité,
jeunes ménages et les ménages à petits revenus
- Loger les jeunes actifs issus de la commune ou du bassin
4 - Développer un habitat satisfaisant tous les besoins
d’emploi de la région qui rencontrent de plus en plus de
en diversifiant l’offre de logements
difficultés à se loger (résidences principales),
5 - Améliorer l’offre de logements sociaux afin de
- Accueillir des logements qui s’orientent vers la résidence
permettre aux ménages de franchir les étapes du
secondaire.
parcours résidentiel
3 - Accompagner le vieillissement de la population
Le projet ne répond pas à cette mesure.
6 - S’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre
Le projet ne répond pas à cette mesure.
d’un Programme Local de l’Habitat
OBJECTIF 3 : SE DEVELOPPER SANS S’ETALER
1 - Privilégier le renouvellement urbain et la
Le projet est situé dans la continuité du bourg d’Escalus. De
densification des zones déjà urbanisées
plus, un effort d’évitement important a été réalisé dans le
2 - Faire évoluer les formes urbaines en développant
cadre de ce projet (zones humides, réseau hydrographique,
de nouvelles formes d’habitat plus dense pour
habitats d’espèces protégées).
économiser
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Objectifs et orientations du SCOT

Compatibilité du projet

OBJECTIF 4 : METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’ACCUEIL D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

III.

Le projet ne répond pas à cet objectif.

Mairie de St-Michel-Escalus

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOURGARONNE

Chapitre 4 : Préserver durablement les ressources naturelles et protéger les populations des risques
OBJECTIF 1 : PRESERVER LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITE ET LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE PAR LA TRAME VERTE
ET BLEUE
1 - Hiérarchiser la sauvegarde des réservoirs de
biodiversité entre «sites naturels à protéger» et «sites Le projet ne répond pas à cette mesure.
naturels à préserver»
2 - Protéger les corridors écologiques et maintenir les
Dans sa conception, le projet prévoit la préservation de
coupures d’urbanisation
bandes tampon de 7 à 10 m de part et d’autre du réseau
hydrographique, permettant de maintenir un corridor
écologique (trame verte et bleue) le long du ruisseau de
Binaou. De plus, un effort d’évitement important a été réalisé
dans le cadre de ce projet (zones humides, réseau
hydrographique, habitats d’espèces protégées).
OBJECTIF 2 : PRESERVER LES RESSOURCES EN EAU : EAUX DE SURFACE ET EAUX SOUTERRAINES
1 - Garantir la qualité des milieux aquatiques et
Un effort d’évitement important a été réalisé dans le cadre de
humides et maintenir la bonne qualité des eaux de
ce projet (zones humides, réseau hydrographique, habitats
baignade
d’espèces protégées). Des bandes tampon de 7 à 10 m sont
2 - Gérer durablement la ressource en eau
maintenues de part et d’autre du réseau hydrographique,
permettant la préservation des cours d’eau et fossés du site.
De plus, le projet intègre la mise en œuvre d’une filière de
gestion des eaux pluviales (rétention/infiltration).
OBJECTIF 3 : PROTEGER LA POPULATION FACE AUX RISQUES ET NUISANCES
1 - Protéger le massif forestier, les personnes et les
biens du risque feu de forêt

2 - Stopper l’urbanisation dans les zones concernées
par des risques littoraux forts : submersion marine et
érosion du trait de côte
3 - Sécuriser et apaiser les traversées des bourgs
4 - Prévenir les risques technologiques et nuisances

(Source : agence de l’eau Adour-Garonne)

III. 1.

Approuvé par le préfet coordonnateur de bassin en décembre 2015, le schéma directeur d’aménagement et de
gestion de l’eau (SDAGE) Adour-Garonne pour la période 2016/2021 répond aux orientations de l’Union
européenne et de la directive cadre sur la politique de l’eau (D.C.E. 2000/60/C.E.).
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin
Adour-Garonne. A ce titre, les programmes et les décisions administratives dans ce domaine doivent être
compatibles avec lui. Il constitue en outre le projet pour l’eau à l’échelle du bassin. Il traite donc :
des règles de cohérence, continuité, solidarité entre l’amont et l’aval, à respecter par les différents SAGE
: par exemple les questions de débits, de qualité, de crues et de poissons migrateurs,
des enjeux significatifs à l’échelle du bassin, par exemple les milieux aquatiques exceptionnels,
des orientations relevant de la responsabilité ou de l’arbitrage des organismes de bassin : priorités de
financement, banques de données sur l’eau, organisation institutionnelle de la gestion...
Le socle du SDAGE 2016/2021 est constitué de 4 orientations fondamentales. Ces nouvelles priorités tiennent
compte des dispositions du SDAGE précédent (2010/2015) et des objectifs de la D.C.E. :


orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables en vue d’une politique de l’eau cohérente
et à la bonne échelle :
mieux gérer l’eau en local tout en rationnalisant les efforts,
renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique,
mieux évaluer le cout des actions et les bénéfices environnementaux,
prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ;



orientation B : réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi
les différents usages. Il convient donc :
d’agir sur les rejets de polluants (assainissement et rejets industriels),
de réduire les pollutions d’origine agricole,
de préserver et reconquérir la qualité de l’eau (eau potable et usages de loisirs),
de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux littoraux ;



orientation C : améliorer la gestion quantitative en maintenant une quantité d’eau suffisante dans les
rivières capable d’assurer les prélèvements pour l’eau potable, les activités économiques et de loisirs et
tout en assurant le bon état des milieux aquatiques :
approfondir les connaissances et valoriser les données,
gérer durablement la ressource en eau dans le contexte du changement climatique,
gérer les situations de crise (sécheresses…) ;



orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…) :
réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,
préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,
préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments,
réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

La mesure MR 18 prévoit le respect de la règlementation en
vigueur en matière de prévention des incendies : bandes de
recul de 13 m bien supérieures aux 6m requis pour les
lotissements.
Le site n’est pas concerné par cette mesure.
Le site n’est pas concerné par cette mesure.
Le site n’est pas concerné par cette mesure.

OBJECTIF 4 : PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE
1 - Préserver les marqueurs paysagers et
Le projet s’inscrit dans le respect de l’identité rurale de la
architecturaux de la forêt habitée : l’airial
commune rurale par la conservation de larges espaces libres
au sein de zones de développement urbain (espaces verts).
Cette identité rurale passe également par la création de lots
2 - Prendre en compte la typologie des formes
de taille suffisante pour mêler bâti et jardin (lots de 711 à
urbaines des bourgs lors de leur développement et
1 271 m²), par l’intégration de cheminements doux mais aussi
respecter les traditions architecturales
par le maintien de Chênes existants au sein des espaces verts
et en limites de lots.
OBJECTIF 5 : ECONOMISER LES ENERGIES, DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES ET S’ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le projet ne répond pas à cette mesure.

Compte tenu des mesures adoptées visant à intégrer et respecter les milieux naturels, humains, physiques et
paysagés. Le projet de lotissement de Saint-Michel-Escalus est compatible avec le SCOT Côte Landes Nature.

Présentation
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Le SDAGE est aussi accompagné du programme de mesures (P.D.M.). Ce document récapitule des actions qui
sont la traduction concrète des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ces dernières
ne sont pas opposables aux actes administratifs et il n’est donc pas nécessaire d’évaluer la compatibilité du
projet avec celui-ci, découpé localement en unités hydrographiques de référence (U.H.R.).

III. 2.

Mairie de St-Michel-Escalus

Dispositions du SDAGE

Mesures mises en œuvre dans le cadre du projet

Disposition D26 : définir des milieux aquatiques et
humides à forts enjeux environnementaux
Disposition D38 : cartographier les milieux humides

Des zones humides ont été identifiées et ont fait l’objet d’un
évitement intégral en phase de conception du projet
Dans le cadre du présent dossier, une campagne de terrain a
été
menée
sur
site
afin
de
permettre
l’identification/délimitation des zones humides au sein du
projet
La commune de Saint-Michel-Escalus promeut dans son projet
d’aménagement des mesures de ralentissement dynamique en
facilitant l’infiltration et la rétention d’eau dans les sols (M.R. 1
à 1’’)
La maîtrise d’ouvrage intègre dans son projet d’aménagement
des mesures qui limitent les risques d’inondation par maîtrise
de l’écoulement des eaux pluviales (M.R. 1 à 1’’)

Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE
Disposition D48 : mettre en œuvre les principes du
ralentissement dynamique

Les efforts engagés dans le cadre du projet répondent directement à quelques-unes des 154 dispositions du
SDAGE 2016/2021 :
Tableau 36 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne
Dispositions du SDAGE

Disposition D50 : adapter les projets d’aménagement

Mesures mises en œuvre dans le cadre du projet

Orientation A :
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
Disposition A37 : respecter les espaces de Les mesures de réduction et d’évitement mises en œuvre dans
fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre du projet répondent directement à la non-dégradation
l’utilisation des sols et la gestion des eaux de pluie
du bon état écologique des masses d’eau et visent à préserver
les différents espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques :

-

-

-

des systèmes de gestion des eaux pluviales sont
mis en œuvre conformément au principe
d’élaboration de zones nécessaires à la gestion
des crues (M.R. 1 à 1’’),
ces mêmes systèmes participeront au bon
fonctionnement et à la recharge des nappes,
les zones humides ont été identifiées et ont fait
l’objet d’un évitement intégral en phase de
conception du projet,
des mesures de retrait des cours d’eau ont été
mises en œuvre afin de préserver les espaces
nécessaires aux cours d’eau et renforcer leur rôle
de corridor biologique (M.E. 3).

De plus, la filière de gestion des eaux pluviales définie dans le
cadre du projet propose de favoriser les processus d’infiltration
minimisant les ruissellements et préconise des débits de fuite
régulés permettant de maîtriser les effets consécutifs de
l’imperméabilisation. Ces mesures favorisent ainsi la recharge
des nappes
Orientation B :
Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques
Disposition B17 : adopter des démarches d’utilisation Il est fait rappel dans ce dossier de l’interdiction des produits
raisonnée des produits phytosanitaires en zone non phytosanitaires dans les espaces verts publics depuis le 1er
agricole et préparer la transition vers l'interdiction janvier 2017 et de la sensibilisation à faire auprès des futurs
d'utilisation de ces produits dans les espaces publics
acquéreurs de lots sur les prochaines interdictions progressives
de ces produits à usage professionnels ou non professionnels à
partir du 1er janvier 2019 (M.R. 4)
Disposition B22 : améliorer la protection rapprochée Les mesures de retrait des fossés et cours d’eau mises en
des milieux aquatiques
œuvre dans le cadre du projet permettent la protection
rapprochée des micro-habitats aquatiques du ruisseau qui
traverse le futur lotissement (M.E. 3)
Orientation D :
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides

III. 3.
Compatibilité du projet avec les zonages règlementaires
et de programmation découlant du SDAGE
Le SDAGE définit en outre un certain nombre d’outils pour parvenir aux objectifs fixés, outils qui peuvent parfois
limiter ou orienter certaines actions, notamment celles souhaitées dans le cadre de l’élaboration du présent
projet. Il faut donc que celui-ci soit aussi compatible avec les zonages réglementaires et de programmation qui
intéressent le territoire.
Tableau 37 : Contexte réglementaire des milieux aquatiques
Thématiques

Sousthématiques
ZOS4
Z.P.F.6

Programmation
au titre du SDAGE

Zonages
règlementaires

Axes à migrateurs
amphihalins7
Cours d’eau en
très bon état
LEMA8

5
6
7
8
9

N.C.5
Projet non concerné
Le ruisseau de Paribon n’est pas concerné. Sont classées en axes
migrateurs les masses d’eau affluentes : ruisseau de Binaou, étang de
Léon… L’incidence du projet sur ce classement est nulle ce qui permet de
conclure à la compatibilité du projet
Projet non concerné

Réservoirs
biologiques LEMA

Comme les axes à migrateurs amphihalins, seules les masses d’eau
affluentes en aval sont concernées. L’incidence du projet sur ce
classement étant de nouveau nulle, la compatibilité est donc assurée

Classement des
cours d’eau selon
l’article L214-17
du C.E.

Classement qui ne concerne que les cours d’eau précédemment
identifiés au titre des axes à migrateurs amphihalins et réservoirs
biologiques LEMA

A.A.C.9

4

Enjeux associés

Projet non concerné

Zones à objectifs plus stricts pour réduire les traitements pour l’eau potable.
Projet non concerné.
Zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable.
Poissons vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Aires d’alimentation de captages.
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Thématiques

Sousthématiques

Enjeux associés

Z.R.E.10

Projet non concerné

Zones vulnérables

Projet non concerné

Zones sensibles

Mairie de St-Michel-Escalus

Les zones sensibles désignent les territoires sujets aux pollutions ou à
l'eutrophisation et dans lesquels les rejets de phosphore et d'azote
doivent être réduits. Les obligations réglementaires imposées dans ces
zones sont généralement la mise en place d'un système de collecte et de
station(s) d'épuration avec traitement complémentaire de l'azote et/ou
du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique afin
de satisfaire aux directives « eaux brutes », « baignade » ou
« conchyliculture ».
Le projet ne provoquant pas de pollutions particulières (les eaux usées
étant envoyées en station d’épuration), aucun enjeu lié à ce classement
n’est donc retenu

Compte-tenu des éléments présentés, le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016/2021.

10

Zones de répartition des eaux.
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ANNEXES
I. ANNEXE 1 : Arrêté portant décision d’examen au cas par
cas

v. Juillet 2018

Page 136 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Mairie de St-Michel-Escalus

II.
II. 1.

ANNEXE 2 : LISTES DES ESPECES DE FLORE ET DE
FAUNE IDENTIFIEES SUR LE SITE
Flore
Tableau 38 : Liste de la flore inventoriée au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

Agrosis canina
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Bromus sp.
Calluna vulgaris
Carex flava
Carex pendula
Convolvulus arvensis
Dactylis glomerata
Epilobium angustifolium
Epilobium palustre
Erica cinerea
Erica scoparia
Erica tetralix
Erigeron canadensis
Eupatorium cannabinum
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Galium album
Hedera helix
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Juncus acutiflorus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica
Mentha rotundifolia
Molinia caerulea
Phytolacca americana
Pinus pinaster
Plantago lanceolata
Poa trivialis
Potamogeton sp.
Potentilla reptans
Pseudarrhenatherum longifolium
Pteridium aquilinum

Nom vernaculaire
Agrostide des chiens
Agrostis capillaire
Flouve odorante
Brome
Bruyère commune
Laîche jaunâtre
Laîche à épis pendants
Liseron des champs
Dactylis aggloméré
Epilobe en épi
Epilobe des marais
Bruyère cendrée
Bruyère à balais
Bruyère à quatre angles
Vergerette du Canada
Eupatoire à feuilles de chanvre
Cotonnière commune
Fausse spirée
Bourdaine
Gaillet blanc
Lierre commun
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Jonc à fleurs aiguës
Jonc aggloméré
Jonc diffus
Ray-grass anglais
Chèvrefeuilles des bois
Lotier commun
Grande lysimaque
Menthe aquatique
Menthe à feuilles rondes
Molinie bleue
Raisin d'Amérique
Pin maritime
Plantain lancéolé
Pâturin commun
Potamot
Potentille rampante
Avoine de Thore
Fougère aigle

Statut
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Invasive potentielle
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Invasive potentielle
/
/
/
/
/
/
/
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Quercus pyrenaïca
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Salix caprea
Scrophularia auriculata
Senecio vulgaris
Stellaria graminea
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulex europaeus
Ulex minor

II. 2.

Statut

Chêne tauzin
Chêne pédonculé
Robinier faux-acacia
Ronce
Grande oseille
Petite oseille
Saule des chèvres
Scrofulaire à oreillettes
Séneçon commun
Stellaire à feuilles de graminées
Pissenlit
Trèfle commun
Trèfle blanc
Ajonc d'Europe
Ajonc nain

Nom
scientifique

/
/
Invasive avérée
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

noire

Sylvia undata

Fauvette
pitchou

Garrulus
glandarius

Geai des chênes

Muscicapa
striata
Ficedula
hypoleuca

Gobemouche
gris
Gobemouche
noir

Certhia
brachydactyla

Grimpereau des
jardins

Tableau 39 : Liste des oiseaux inventoriés au sein de l’aire d’étude
Nom
scientifique

Nom commun

Statut réglementaire
Protection
Directive
Bern
nationale
Oiseaux

LR France 2011
Nicheur

Hivernant

De
passage

LR
Statut
Monde biologique

Prunella
modularis
Lullula arborea

Accenteur
mouchet
Alouette lulu

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

N, H

Pernis apivorus
Emberiza cirlus
Buteo buteo

Bondrée apivore
Bruant zizi
Buse variable

Art. 3
Art. 3
Art. 3

An. II
An. II
An. II

LC
LC
LC

/
/
NAc

LC
NAd
NAc

LC
LC
LC

Anas
platyrhynchos

Canard colvert

/

An. III

An. I
/
/
An. II/1
et
An.III/1

LC

LC

NAd

Carduelis
carduelis

Chardonneret
élégant

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

Art. 3

/

/

LC

Art. 3

An. II

An. I

/

/

Art. 3

Circaetus
gallicus

Chouette
hulotte
Circaète Jean-leBlanc

Corvus corone

Corneille noire

Strix aluco

Cuculus canorus Coucou gris
Caprimulgus
Engoulevent
europaeus
d'Europe
Etourneau
Sturnus vulgaris
sansonnet
Faucon
Falco subbuteo
hobereau
Sylvia
Fauvette à tête

Date
observation

Art. 3

An. II

/

LC

NAc

/

LC

N, H

27/04/2016

Art. 3

An. III

An. I

LC

NAc

/

LC

N, H

N, M
N, H
N, M, H

04/07/2016
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016

LC

N, H

27/04/2016

NAd

LC

N, H

NAc

/

LC

LC

/

NAd

An. II/2

LC

NAd

An. III

/

LC

Art. 3

An. II

An. I

/

/

Art. 3
Art. 3

Nom commun

atricapilla

Turdus
viscivorus
Turdus
philomelos

Oiseaux

Mairie de St-Michel-Escalus

Hirundo rustica

Grive draine
Grive
musicienne
Hirondelle
rustique,
Hirondelle de
cheminée

Statut réglementaire
Protection
Directive
Bern
nationale
Oiseaux

LR France 2011
Nicheur

Hivernant

LR
Statut
De
Monde biologique
passage

Date
observation
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
24/08/2016

Art. 3

An. II

An. I

LC

/

/

NT

N, M, H

06/07/2016
27/04/2016;
04/07/2016
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
02/08/2016
24/08/2016

/

/

An. II/2

LC

NAd

/

LC

N, M, H

Art. 3

An. II

/

VU

/

DD

LC

N, M

Art. 3

An. II

/

LC

/

DD

LC

M

24/08/2016

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

N, H

27/04/2016
02/08/2016
24/08/2016

/

An. III

/

LC

NAd

NAd

LC

N, M, H

27/04/2016

/

An. III

An. II/2

LC

NAd

NAd

LC

N, M, H

Art. 3

An. II

/

LC

/

DD

LC

N, M

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

N, M

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAd

LC

N, M

02/08/2016

Art. 3

An. III

/

LC

/

DD

LC

N, M

/

An. III

An. II/2

LC

NAd

NAd

LC

N, H

06/07/2016
27/04/2016 ;
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
04/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016

Upupa epops

Huppe fasciée

Hippolais
polyglotta
Apus apus

Hypolaïs
polyglotte
Martinet noir

Turdus merula

Merle noir

27/04/2016
02/08/2016
24/08/2016

Aegithalos
caudatus

Mésange à
longue queue

Art. 3

An. III

/

LC

/

NAb

LC

N, H

N, H

27/04/2016

Cyanistes
caeruleus

Mésange bleue

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAb

LC

N, H

LC

N, M

24/08/2016

/

LC

N, H

Parus major

Mésange
charbonnière

Art. 3

An. II

/

LC

NAb

NAd

LC

N, H

/

DD

LC

N, M

27/04/2016 ;
27/06/2016
02/08/2016
27/04/2016

LC

/

NAc

LC

N, M

04/07/2016

Lophophanes
cristatus

Mésange
huppée

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

N, H

An. II/2

LC

LC

NAc

LC

N, H

27/04/2016
24/08/2016

/

/

LC

/

NAd

LC

N, M

24/08/2016

Passer
domesticus

Moineau
domestique

Art. 3

/

/

LC

/

NAb

LC

N, H

An. II

/

LC

NAc

NAc

LC

N, M, H

27/04/2016 ;
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Nom
scientifique
Dendrocopos
major

Nom commun

Pic épeiche

Statut réglementaire
Protection
Directive
Bern
nationale
Oiseaux
Art. 3

An. II

/

LR France 2011
Nicheur

LC

LR
Statut
De
Monde biologique
Hivernant
passage
NAd

/

LC

N, H

Dendrocopos
minor

Pic épeichette

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

N, H

Picus viridis

Pic vert

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

N, H

Pica pica

Pie bavarde

/

/

An. II

LC

/

/

LC

N, H

Columba
palumbus

Pigeon ramier

/

/

/

LC

LC

NAd

LC

N, M, H

Fringilla coelebs

Pinson des
arbres

Art. 3

An. III

/

LC

NAd

NAd

LC

N, M, H

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Art. 3

An. II

/

LC

/

DD

LC

N, M

Phylloscopus
bonelli

Pouillot de
Bonelli

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAd

LC

N, M

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAc

LC

N, M, H

Regulus
ignicapilla

Roitelet à triple
bandeau

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

N, H

Luscinia
megarhynchos

Rossignol
philomèle

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAc

LC

N, M

Erithacus
rubecula

Rougegorge
familier

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

N, H

Phoenicurus
ochruros

Rougequeue
noir

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

N, M, H

Sitta europaea

Sittelle
torchepot

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

N, H

Saxicola
torquatus

Tarier pâtre

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

N, H

Jynx torquilla

Torcol
fourmilier

Art. 3

An. II
et
An. III

/

NT

NAc

NAc

LC

N, M

Streptopelia
decaocto

Tourterelle
turque

/

An. III

An. II/2

LC

/

NAd

LC

N, H

Troglodytes

Troglodyte

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

N, H

Date
observation
27/04/2016;
04/07/2016
02/08/2016
24/08/2016

Nom
scientifique

06/07/2016

Nom commun

troglodytes

mignon

Carduelis chloris

Verdier
d'Europe

24/08/2016
27/04/2016;
04/07/2016
24/08/2016
27/04/2016
27/04/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016 ;
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
24/08/2016
27/04/2016
02/08/2016
24/08/2016

Mairie de St-Michel-Escalus

Statut réglementaire
Protection
Directive
Bern
nationale
Oiseaux

Art. 3

Légende :
PN : Protection nationale
Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son
habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est
réglementée
DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur
habitat, afin d'assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas
interdite à condition que cela ne porte pas
atteinte à la conservation des espèces

An. II

/

LR France 2011
Nicheur

LC

Hivernant

NAd

LR
Statut
De
Monde biologique
passage

NAd

LC

N, H

Date
observation
27/06/2016
02/08/2016
27/04/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute
de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500,
(b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en
métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne
remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont
remplis)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

27/04/2016 ;
27/06/2016;
04/07/2016
27/04/2016 ;
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
24/08/2016
27/04/2016
27/04/2016
27/06/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016
27/06/2016
02/08/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016 ;
27/06/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/06/2016
27/04/2016 ;
27/06/2016;
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016
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II. 3.

Mammifères

II. 5.

Tableau 40 : Liste des mammifères inventoriés au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom commun

Statut réglementaire
PN
Bern
DH

LR France 2009

LR monde

Chevreuil européen

/

An. III

/

LC

LC

Myocastor coypus
Sus scrofa

Ragondin
Sanglier

/
/

/
/

/
/

NAa
LC

LC
LC

PN : Protection nationale
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce
prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière
stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non
sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort
pour ces espèces

II. 4.

Date
observation
27/04/2016;
04/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Nom scientifique Nom commun

Podarcis muralis

Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Eptesicus serotinus

Art. 2

An. II

PN : Protection nationale
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce
prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière
stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs
de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces
espèces

II. 6.

An. IV

LR Aquitaine
2013
LC

LR France
2009
LC

LR monde

Date
observation

LC

27/06/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Amphibiens
Tableau 43 : Liste des amphibiens inventoriés au sein de l’aire d’étude

Statut réglementaire
PN
Bern
DH

LR France 2009

LR monde

Date
observation

Pelophylax sp.

Grenouille "verte" sp.

Pipistrelle commune

Art. 2

An. III

An. IV

LC

LC

04/07/2016

Légende :

Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Art. 2
Art. 2

An. III
An. II

An. IV
An. IV

LC
LC

LC
LC

04/07/2016
04/07/2016

PN : Protection nationale
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat

Légende :
PN : Protection nationale
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce
prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière
stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non
sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort
pour ces espèces

Statut réglementaire
PN
Bern
DH

Nom scientifique Nom commun

Tableau 41 : Liste des chiroptères inventoriés au sein de l’aire d’étude
Nom commun

Lézard des murailles

Statut réglementaire
PN
Bern
DH

Légende :

Chiroptères

Nom scientifique

Reptiles
Tableau 42 : Liste des reptiles inventoriés au sein de l’aire d’étude

Capreolus
capreolus

Légende :

Mairie de St-Michel-Escalus

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Art. 5

Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce
prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière
stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs
de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces
espèces

An. III

An. V

LR Aquitaine
2013

LR France
2009

LR monde

Date
observation

/

LC

LC

02/08/2016

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

v. Juillet 2018

Page 140 sur 141

Projet d’aménagement résidentiel sur la commune de St-Michel-Escalus (40) - Procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

II. 7.

NT
LC
LC
LC

LC

LC

06/07/2016

/

LC

LC

/

/

LC

LC

/

/

/

LC

LC

Piéride du chou
Point de Hongrie

/
/

/
/

/
/

LC
LC

LC
/

Colias crocea

Souci

/

/

/

LC

LC

04/07/2016
04/07/2016

Pararge aegeria

Tircis

/

/

/

LC

LC

Limenitis camilla

Sylvain azuré

/

/

/

LC

LC

Vanessa atalanta

Vulcain

/

/

/

LC

LC

Thymelicus lineola

Hesperie du dactyle

/

/

/

LC

/

Nom scientifique

Nom commun

Hipparchia statilinus
Minois dryas
Thymelicus sylvestris
Melitaea cinxia
Heteropterus
morpheus

Faune
Grand Nègre des Bois
Hespérie de la Houque
Mélitée du plantain
Miroir

/

/

/

Maniola jurtina

Myrtil

/

/

Limenitis camilla

Petit Sylvain

/

Pieris rapae

Piéride de la rave

Pieris brassicae

27/06/2016
02/08/2016
24/08/2016
04/07/2016

Tableau 44 : Liste de l’Entomofaune inventoriés au sein de l’aire d’étude
Nom commun

Aeschna affinis
Ceriagrion tenellum
Somatochlora
flavomaculata
Cordulegaster
boltonii
Lestes dryas
Lestes virens
Libellula fulva
Orthetrum
coerulescens

Aeschne affine
Agrion délicat

Statut réglementaire
PN
Bern
DH
Odonates
/
/
/
/
/
/

LR
nationale

LR monde

LC
LC

LC
/

Date
observation
27/06/2016
06/07/2016
27/06/2016
02/08/2016

Cordulie à taches jaunes

/

/

/

LC

LC

Cordulégastre annelé

/

/

/

LC

/

27/06/2016

Leste des bois
Leste vert
Libellule fauve

/
/
/

/
/
/

/
/
/

LC
LC
LC

LC
LC
LC

04/07/2016
02/08/2016
27/06/2016

Orthétrum bleuissant

/

/

/

LC

LC

02/08/2016

Sympetrum
sanguineum

Sympetrum rouge-sang

/

/

/

LC

LC

Boyeria irene

Spectre paisible

/
/
Coléoptères

/

LC

/

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Art. 2

DD

VU

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

/
An. III
Rhopalocères

/

/

Pyronia tithonus

Amaryllis

LC

LC

An. II

An. II
et IV
An. II

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

/

/

/

LC

LC

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

/

/

/

LC

LC

Cupido argiades

Azuré du trèfle

/

/

/

LC

LC

Lampides boeticus

Azuré porte-queue

/

/

/

LC

LC

Cacyreus marshalli
Coenonympha
arcania

Brun des pelargoniums

/

/

/

NA

NA

02/08/2016
24/08/2016
04/07/2016;
06/07/2016
24/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
04/07/2016
02/08/2016
06/07/2016
02/08/2016
02/08/2016

Céphale

/

/

/

LC

LC

06/07/2016

/

/

/

Gonepteryx rhamni

Citron

/

/

/

LC

LC

Aricia agestis

Collier-de-corail

/

/

/

LC

LC

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

/

/

/

LC

LC

Lycaena tityrus
Coenonympha
pamphilus
Coenonympha
oedippus

Cuivré fuligineux

/

/

/

LC

LC

Fadet commun

/

/

/

LC

LC

Art. 2

An. II

An. II
et IV

NT

EN

Fadet des laîches

Statut réglementaire
PN
Bern
DH
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Date
observation
24/08/2016
02/08/2016
27/04/2016
24/08/2016

Entomofaune

Nom scientifique

Mairie de St-Michel-Escalus

27/04/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
02/08/2016
04/07/2016;
06/07/2016

Légende :
PN : Protection nationale
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Bern : Convention de Bern
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce
prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière
stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs
de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces
espèces

LR
nationale
LC
LC
LC
LC

LR monde

27/04/2016;
06/07/2016
24/08/2016
27/04/2016
27/04/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
06/07/2016
02/08/2016
27/04/2016
04/07/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
06/07/2016
02/08/2016
24/08/2016
02/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
27/04/2016;
04/07/2016;
06/07/2016

LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France
est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

06/07/2016
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