Etude des sensibilités environnementales et
relevés naturalistes sur la plage centrale de
Biscarrosse

1) Contexte
A la demande de la Communauté de Communes des Grands lacs, une recherche des
espèces patrimoniales présentes au niveau de la plage centrale de Biscarrosse a été
réalisée entre mai et juin 2019. L’objectif était de localiser d’éventuelles
stations/cantonnements d’espèces patrimoniales afin de se prémunir d’impacts sur leur
reproduction dans le cadre d’un projet de rechargement de sable de la plage centrale et
du pied de dune.

2) Etat des lieux environnemental du site
Les 1500 m ont été parcourus à pied le 20/06 lors d’une période de faible fréquentation
afin d’optimiser les chances d’observer la faune.
Secteur Nord :

L’impact du pétinement est tel qu’aucune végétation n’a pu être repérée sur la zone
d’étude.
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Secteur central :

La laisse de mer est ici fortement dégradée par le passage des 4*4. Pas de végétation
repérée ni de Gravelot à collier interrompu, espèce typique de la laisse de mer.
Secteur sud :
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Les passages d’engins sont très nombreux et ne laissent pas la possibilité à la végétation
de s’exprimer. En pied de dune et uniquement aux endroits où les fils lisses installés par
l’ONF ne sont pas dégradés, on peut retrouver des ébauches de banquettes (dune
embryonnaire) avec quelques pieds de Cakilier maritime. (Cakile maritima).

3) Impacts anthropiques
Aucune espèce de flore patrimoniale n’a été détectée lors de cette prospection. Des
stations de Linaire à feuilles de thym sont connues sur le secteur mais uniquement en
zone de dune blanche sur le plateau dunaire.
La Gravelot à collier interrompu, espèce d’oiseau patrimoniale qui fréquente le bas de
plage et nidifie entre le haut de plage et les dunes blanches, pourrait se cantonner sur ce
secteur. Toutefois, aucun contact n’a été réalisé avec cette espèce, ce qui peut s’expliquer
par la trop forte fréquentation et les niveaux de nettoyage de la plage.
Les cantonnements connus les plus proches se situent à plusieurs kilomètres au Sud (cf
carte ci-dessous).
Remarquons d’ailleurs, qu’en cette période de haute saison, plusieurs dizaines d’usagers
différents étaient présents sur site :
-

Promeneurs

-

Pêcheurs

-

Club de surf : 2 groupes de 10-20 personnes

Véhicule tout terrain : Atteinte la plus notable avec au moins 10 traces différentes
identifiées. En l’absence de quiétude, la faune et la flore patrimonaile sont donc absentes
du site. Concernant la flore, il y a quelques amorces de banquette sur certains secteurs
(Cakilier maritime, Chiendet des dunes), au pied des fils lisses de protection mais aucune
flore présente en haut de plage du côté Ouest des protections.

4) Enjeux biologiques à proximité
Le caractère anthropique de la zone étudiée permet une expression de la biodiversité
limitée. Toutefois, elle est cernée par une mosaïque de milieux dunaires qui concentre
des milieux extrêmement fragiles avec des espèces de flore et de faune dont les enjeux
de conservation relève aisément de l’échelle nationale voir européenne. La cartographie
en page suivante résume bien ces enjeux où nous avons uniquement reporté les données
d’espèces patrimoniales en notre possession : 3 espèces de faune et 3 espèces de flore.
La carte montre bien le caractère sensible et patrimonial de la « Lette du Vivier », zone
d’importance écologique majeure pour la région.
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Ces fiches d’identité succinctes synthètisent les statuts de protection et de liste rouge des
espèces patrimoniales identifées aux alentours de la zone d’étude.

Flore :
Silène de Porto (Silene portensis)
Statut de protection : Régional
Statut liste Rouge :
France : LC
Aquitaine : LC
Dernière donnée connue : 2015, CBNSA

Silène de Porto. Source : ONF, PT

Euphorbe péplis (Euphorbia peplis)
Statut de protection : National
Statut liste Rouge :
France : LC
Aquitaine : CR
Dernière donnée connue : 2017,
ONF

Euphorbe péplis. Source : ONF. GG

Bruyère du Portugal (Erica lusitanica)
Statut de protection : National
Statut liste Rouge :
France : VU
Aquitaine : VU
Dernière donnée connue : 2013, ONF

Bruyère du Portugal. Source : ONF, PT 6

Faune :
Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus)
Statut de protection : Européen et
national
Statut liste Rouge :
France : VU
Aquitaine : NE
Dernière donnée connue : 2018,
ONF
Gravelot à collier interrompu. Source : LPO, DG

Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes)
Statut de protection : Européen et
National
Statut liste Rouge :
France : VU
Aquitaine : EN
Dernière donnée connue : 2018,
ONF

Pélobate cultripède. Source : ONF, BD

Lézard ocellé (Timon lépidus)
Statut de protection : Européen et
National
Statut liste Rouge :
France : VU
Aquitaine : EN
Dernière donnée connue : 2019,
ONF

Lézard ocellé. Source : Cistude nature, MB
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Hormis la Silène de Porto,
l’ensemble
des
espèces
patrimoniales
présent
en
périphérie (200 m pour la proche)
est inscrit sur les listes rouges
nationales et régionales avec un
statut
défavorable
de
conservation,
allant
de
« Vulnérable » à « En danger
critique ».

Légende Liste Rouge UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

Entomofaune de la plage :
Hervé Thomas, spécialiste de ce groupe taxonomique, a réalisé une prospection le 30 mai
2019. Voici ses résultats :
Anthicus fenestratus (Schmidt, 1842) : Espèce très commune sur les hauts de plages du
littoral au sud de la Vendée (TRONQUET, 2014). Espèce caractéristique des sables littoraux.
Biscarrosse : très abondante, même sur les sables vifs et à nu.
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) : Espèce inféodée aux Brassicacées. Très commune dans
toute la France (DOGUET, 1994). Biscarrosse : Peu fréquente, seuls deux exemplaires ont été
vus dans une grosse touffe de Cakile maritima.
Psylliodes marcida (Illiger, 1807) : Espèce monophage, inféodée à Cakile maritima (DOGUET,
1994). Espèce présente sur toutes les côtes françaises. Constante dans la région sur Cakile
maritima. Biscarrosse : abondante.
Melanobaris laticollis (Marsham, 1802) : Espèce inféodée aux Brassicacées. Toute la France,
mais surtout sur le littoral en Nouvelle-Aquitaine, où elle n'est pas particulièrement
commune. Biscarrosse : un exemplaire, sur Cakile maritima.
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) : Espèce floricole, non spécialisée. Très commune
dans presque toute la France. Constante au printemps sur les fleurs des dunes et des hauts
de plage. Biscarrosse : deux exemplaires sur Cakile maritima.
Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) : Espèce halophile, commune sur les littoraux de
l'Atlantique et de la Méditerranée. Parfois à découvert, sur les sables vifs, mais le plus souvent
sous le collet des plantes dunaires. Espèce caractéristique des sables littoraux. Biscarrosse :
espèce bien implantée, trouvée sous le collet des Oyats (Ammophila arenaria).
Xanthomus pallidus (Curtis, 1830) : Espèce halophile, assez commune sur le littoral
atlantique, assez rare sur la côte méditerranéenne. L'adulte est visible d'octobre à mars, au
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pied des végétaux ou sous les bois échoués de grande taille. Espèce caractéristique des sables
littoraux. Biscarrosse : un individu trouvé mort, ce qui est habituel hors période hivernale.
Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) : Espèce assez commune par place, un peu
partout en France. En Nouvelle-Aquitaine, elle n'est pas rare sur les dunes, surtout fixées,
sous la végétation. Phytophage éclectique. Biscarrosse : un exemplaire au pied d'une
Euphorbia paralias.
Eurydema herbacea (Herrich-Schaeffer, 1833) :
Espèce halophile peu fréquente en France, localisée
dans quelques départements littoraux, et inféodée
à Cakile maritima. Biscarrosse : belle population
locale, abondante sur les grandes touffes de Cakile.
Il s'agit incontestablement de la rencontre la plus
intéressante sur le site.

Eurydema herbacea. Source : Galerie insecte.org

Armadillidium album Dollfus, 1887 : Espèce halophile des côtes atlantiques et de la
Méditerranée (SECHET & NOËL, 2015). Notamment présente sous les bois flottés, parfois en
abondance. Espèce caractéristique des sables littoraux. Biscarrosse : seulement 3
exemplaires, mais sous l'unique petite branche échouée en haut de plage.
Conclusion : La seule mention digne d'intérêt est la belle population de la punaise halophile
Eurydema herbacea, très localisée en France, liée à Cakile maritima. On notera d'ailleurs de 5
des 11 espèces signalées sont inféodées à Cakile maritima, espèce uniquement présente en
pied de dune préservé du piétinement. Il s'agit d'une espèce halo-nitrophile à tendance
rudérale bien présente sur les milieux perturbés du littoral. Pour le reste, le site s'est avéré ce
jour-là assez pauvre, ne présentant que des espèces très répandues par ailleurs.

5) Conclusion :
Sur l’emprise même du projet, les enjeux en termes de conservation sont très limités comme
l’on montré les prospections.
Toutefois et à proximité immédiate de la zone, la Lette du Vivier accueille une richesse
biologique exceptionnelle, représentative de la biodiversité menacée régionale, tant d’un
point de vue floristique que faunistique. De par les enjeux de conservation très forts qui en
découlent, le projet devra impérativement éviter d’impacter ce secteur.
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Pour l’Entomofaune, la prospection a montré que seules les zones végétalisées, hors zone
d’emprise du projet, révèlent un intérêt pour les insectes. Il est important de préciser que
malgré leur valeur patrimoniale, les espèces d’insectes rencontrées ne bénéficient d’aucune
mesure de protection.

Fait à Bruges
Le 30/08/2019
Paul Tourneur
Chef de projet Biodiversité
ONF Service Littoral
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