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Compte-rendu :
Flore et habitats naturels du site d’Habas (40)
Flore : Données bibliographiques existantes
Les données bibliographiques proviennent de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). Pour la commune d’Habas, 209 espèces
y ont déjà été répertoriées (toutes dates comprises). Deux espèces protégées font partie de cette liste :
 La scille lis-jacinthe (Tractema lilio-hyacinthus), protégée dans les Landes et recensée à plus
de 2,5 km à l’est du site, probablement en sous-bois des boisements frais longeant le ruisseau
de lataillade ;
 Le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), protégé partout en Aquitaine et observée à plus de 4
km au nord du site, probablement à proximité du ruisseau l’Arrigan.
D’après l’INPN, aucune espèce protégée végétale n’a été récemment recensée sur Habas.
Lors des prospections de terrain, une attention particulière a été portée sur les deux espèces protégées
connues historiquement sur Habas : la scille lis-jacinthe et le scirpe des bois.
Les milieux naturels présents, globalement très perturbés et non humides, ne semblent que peu
favorables à l’implantation de ces deux espèces protégées.

Résultats des prospections « flore »
Les prospections de terrain réalisées le 27 mai 2015 et le 17 juillet 2015 ont permis d’inventorier les
espèces végétales présentes à l’intérieur du site d’étude. 177 espèces végétales ont été recensées.
L’ensemble de la flore inventoriée est présentée en annexe.
Flore indigène
La flore retrouvée est globalement commune, souvent affiliée à des milieux riches en nutriments et
perturbés par des activités humaines (cultures, prairies fauchées, milieux envahis par des espèces
exotiques).
Espèces protégées
Aucune espèce bénéficiant d’un statut de protection légale (à l’échelle nationale, régionale ou
départementale) n’a été recensée sur le périmètre d’étude.
Flore exotique envahissante
Le site d’étude est majoritairement très perturbé et envahi par diverses espèces exotiques, souvent
envahissantes.
Vingt espèces végétales exotiques, dont quatorze envahissantes avérées (dites invasives), ont été
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observées. Parmi elles, cinq taxons invasifs sont très préoccupants car bien présents sur le site et très
dynamiques :
 Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) est une espèce originaire d’Amérique du
nord s’est largement naturalisée sur l’ensemble du territoire national au cours du dernier
siècle, allant jusqu’à former très rapidement des peuplements denses, quasi-monospécifiques,
sur de grandes superficies au détriment de la flore locale et de certains habitats naturels parmi
les plus sensibles. Outre sa forte compétitivité, l’installation de robiniers conduit à un
enrichissement important du milieu.
Ses capacités à s’installer dans des milieux pionniers et à enrichir les sols confèrent à cette
espèce un fort pouvoir de modification de la végétation qu’il colonise. Cela conduit à une
banalisation de la végétation, où seules des espèces appréciant ces sols riches subsistent.
En présence de robiniers à proximité, il est vivement déconseillé de réaliser des coupes à blanc
sans gestion ultérieure. L’augmentation soudaine de la luminosité conduit à une explosion de
germination de graines de robiniers présentes dans la banque de graines du sol. De plus, il
rejette et drageonne vigoureusement en cas de coupe non gérée par la suite.
Au sein de l’aire d’étude, le robinier faux acacia se développe surtout sous l’ancienne
peupleraie en bordure est du site, dans le tiers ouest ainsi que dans les fourrés arbustifs en
bordure nord-est.

Source : tela-botanica.org

Robinier faux acacia en fleur.

 Le buddleia du père David, surnommé « arbre aux papillons » (Buddleja davidii) a été
découvert en Chine en 1869. Cette plante a été largement cultivée à partir de 1916 et est
encore aujourd’hui très prisée du fait de sa robustesse, de sa floraison esthétique et de l’attrait
des papillons pour ces fleurs très nectarifères. Elle s’est bien propagée par la suite dans les
décombres des villes bombardées pendant la seconde guerre mondiale.
Grâce aux fortes capacités de dispersion de ses graines, il colonise aisément de nombreux
types de milieux très différents, souvent perturbés (friches, talus, voies ferrées, berges de
rivières, autres zones abandonnées ou remaniées).
Pionnier, il forme rapidement des peuplements monospécifiques relativement denses, limitant
le développement des espèces indigènes. De par son port, l’abondance et le coloris soutenu de
ses fleurs, il s’intègre mal à la végétation naturelle, apportant un élément assez horticole aux
paysages dans lesquels il s’est établi.
L’arrachage des individus, conjugué à la réimplantation d’espèces arbustives indigènes et à
une gestion ultérieure des nouveaux buddleias se développant, semble actuellement la
meilleure méthode de contrôle ou d’éradication.
Il est très présent dans les zones de fourrés arbustifs, surtout dans le tiers ouest du site.
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Buddleia du père David envahissant les fourrés en partie ouest du site.

 La balsamine géante ou impatience de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) est originaire de
l’ouest de l’Himalaya. Introduite dès le 19ème siècle en Europe comme plante ornementale et
mellifère, elle s’y est progressivement naturalisée au cours du même siècle. C’est au cours de
la seconde moitié du 20ème siècle qu’elle s’est considérablement étendue au point de devenir
préoccupante en colonisant des milieux alluviaux souvent perturbés (berges remaniées,
ripisylves coupées, …).
Annuelle de grande taille (> 2 m) produisant un grand nombre de graines, son fort pouvoir
colonisateur lui permet de former de grands massifs monospécifiques denses. Ses colonies
disparaissent l’hiver, laissant les sols nus et entrainant ainsi une forte érosion et fragilisation
des berges et des terrasses durant cette période. Sa forte biomasse entrave la bonne évacuation
des eaux lors des crues. La forte densité des herbiers à balsamines conduit à une disparition
locale des espèces indigènes typiques des zones humides, en réduisant leur habitat disponible.
Une fauche annuelle avant floraison est préconisée et doit être répétée plusieurs années de
suite dans l’optique d’épuiser la banque de graines (viabilité de quelques années).
Sur le site d’étude, elle est principalement retrouvée dans le tiers ouest du site et dans la
peupleraie/robiniaie en bordure est.

Balsamine géante en bordure est du site.
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 La renouée du Japon (Reynoutria japonica) provient de l’Asie orientale. Elle a été introduite
en Europe au 19ème siècle comme plante ornementale, fourragère et mellifère. Elle s’est
naturalisée dès la fin du 19ème siècle mais sa colonisation exponentielle n’a véritablement
débutée que vers le milieu du 20ème siècle, en lien direct avec les perturbations grandissantes
des milieux naturels.
Elle colonise rapidement les zones alluviales et berges de cours d’eau où la bonne
alimentation hydrique et le substrat riche en substances nutritives lui permet d’avoir une très
forte croissance et compétitivité. Elle est également retrouvée dans des milieux perturbés
(talus, bords de route, terrains abandonnées). Les formations denses et monospécifiques ont un
impact négatif sur la flore autochtone, entrainant la disparition d’espèces indigènes,
empêchant la régénération naturelle de la forêt et l’installation des ligneux (saules, frênes,
aulnes, …) qui assurent la fixation et la stabilité des berges. L’érosion des berges est ainsi
accrue en sa présence (système racinaire peu développé, surtout en profondeur), phénomène
accentué en hiver lorsque les parties aériennes meurent en laissant les rives à nu.
La gestion de cette espèce est très compliquée. Pour limiter ou empêcher son développement,
l’emploi simultané de plusieurs méthodes est recommandé : fauches répétées 6-8 fois par an,
plantations de ligneux locaux à croissance rapide avec couverture du sol par du géotextile. La
lutte mécanique par terrassement est envisageable mais reste très coûteuse.
Sur le site d’étude, elle se cantonne en bordure est du site d’étude, en lisière de la
peupleraie/robiniaie.

Renouée du Japon en bordure est du site.

 Le chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) est originaire d’Asie orientale et assez prisée
dans les jardins du fait de son caractère esthétique. C’est une liane très vigoureuse, pouvant
rapidement recouvrir les différentes strates de la végétation. Cette dernière est alors
progressivement étouffée. Elle apprécie surtout les fourrés, lisières et bords de routes.
Elle est en pleine expansion dans le Midi et dans le sud-ouest où elle envahit les haies.
L’arrachage et la coupe sont les méthodes de lutte naturelles les plus efficaces.
Dans l’aire d’étude, on la rencontre au niveau des haies, surtout la haie mixte au sud-est du
site.
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Chèvrefeuille du Japon au sein de la haie mixte.

Conclusion sur la flore du site

Aucune espèce patrimoniale (rare et/ou protégée) n’a été recensée sur le site d’étude.
L’aire d’étude abrite une flore très ordinaire, principalement affiliée à des milieux riches en matières
organiques où des activités d’origine anthropique actuelles (cultures, prairies fauchées) ou anciennes
(peupleraies, terrains perturbés).
De nombreuses espèces exotiques, la plupart envahissantes, sont présentes sur le site.
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Description des habitats naturels
Douze unités écologiques différentes ont été répertoriées sur le site d’étude. 3 grandes catégories de
milieux ressortent :
 Les milieux à dominante herbacée (cultures, prairies, ourlets) ;
 Les fourrés, haies denses et bosquets ;
 Les boisements (robiniaies, peupleraies).
On dénombre également, à l’extrémité nord-est du site, une zone artificialisée (code CORINE
Biotopes 86) anciennement occupée par l’homme et laissée en friche, d’intérêt faible à très faible de
préservation.

Milieux herbacés
Cinq milieux à dominante herbacée ont été identifiés sur le site d’étude :
 La majorité du site est occupée par des grandes cultures de maïs (code CORINE Biotopes
82.11). Le maïs commence à se développer, la flore compagne des cultures n’est qu’au stade
de plantules en raison du travail récent du sol.

Jeunes cultures de maïs (vue de la bordure centre-ouest de la zone cultivée).

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :
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Les monocultures avec une flore messicole absente ou très commune ne présentent pas d’enjeu de
conservation particulier.
 Deux zones de prairies mésophiles à fraîches de fauche (code CORINE Biotopes 38.2) sont
présentes dans l’aire d’étude. Le secteur le plus à l’est étaient déjà fauchés lors des
prospections du 27 mai : le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le pissenlit (Taraxacum
officinale), le trèfle rampant (Trifolium repens), le pâturin commun (Poa trivialis), la houlque
laineuse (Holcus lanatus) et la menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) ont toutefois été
aperçus en repousse ou sur les marges. Les trois dernières espèces mettent en évidence une
certaine fraîcheur de la végétation.
La seconde prairie, en secteur ouest du site, est dominée par la fétuque élevée (Festuca
arundinacea), le dactyle aggloméré et la houlque laineuse. Elle est toutefois en voie
d’enfrichement avec la présence régulière de la clématite vigne-blanche (Clematis vitalba), de
ronces (Rubus sp.) et de buddleias (Buddleja davidii).

Prairie fauchée lors des prospections du 27 mai, dans la partie sud-est du site.

Prairie non fauchée lors des prospections, en voie d’enfrichement, dans la partie sud-ouest du site.
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Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :

Prairies mésophiles à fraîches de fauche
38.2 (probablement 38.21)
Pour les deux, probablement
Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis

Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Faible

Les prairies mésophiles à fraîches de fauche sont encore communes en France. Elles abritent rarement
des espèces végétales protégées et/ou rares. Les plus courantes sont dominées par des graminées
sociales et peu fleuries, comme c’est le cas ici : elles ne sont pas d’intérêt communautaire et ne
présentent qu’un intérêt faible en tant qu’habitat naturel.

 Un ourlet à fougère aigle (code CORINE Biotopes 31.861) est présent entre deux parcelles
de cultures, au centre du site. La fougère aigle (Pteridium aquilinum) est fortement dominante,
principalement accompagnée de l’ortie dioïque (Urtica dioica), de ronces (Rubus sp.), de
gaillet gratteron (Galium aparine), de brome stérile (Anisantha sterilis) et de lianes : liseron
des haies (Convolvulus sepium), bryone dioïque (Bryonia cretica subsp. dioica) et houblon
(Humulus lupulus).
De rares prunelliers (Prunus spinosa), sureaux noirs (Sambucus nigra) et rosier des champs
(Rosa arvensis) sont présents.

Ourlet acidiphile à fougère aigle séparant deux parcelles cultivées.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :
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L’ourlet acidiphile à fougère aigle est un milieu très commun en France, surtout dans le sud-ouest. Peu
diversifié et aux faibles potentialités d’accueil d’une flore patrimoniale, il ne présente pas d’enjeu de
préservation particulier.

Les deux habitats à dominante herbacée restants sont en réalité mixtes, mais les ligneux restent peu
nombreux. Il s’agit :
 D’un ourlet nitrophile héliophile à orties (code CORINE Biotopes 37.72) associé à une
haie de platanes jadis taillés en têtards (code CORINE Biotopes 84.1). Aujourd’hui, cette
haie de platanes est très résiduelle, l’ourlet domine très nettement. L’ortie dioique, une ronce
de la section discolores (Rubus sect. discolor), le sureau yèble (Sambucus ebulus), le lierre
terrestre (Glechoma hederacea) et le gouet d’Italie (Arum italicum) sont les principales
espèces herbacées recouvrantes.

Ourlet nitrophile à orties et haie très résiduelle de platanes têtards, au centre du site.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Ourlet nitrophile héliophile à orties x
Haie de platanes têtards résiduelle
37.72 x 84.1
Pour l’ourlet : Aegopodion podagrariae résiduel. Pas de
correspondance pour la haie, trop peu développée.
Faible

L’ourlet nitrophile à orties ne présente pas d’enjeu de préservation en tant qu’habitat naturel (très
commun dans tout le pays) et a de faibles potentialités d’accueil pour une flore patrimoniale.
En l’état, la haie de platanes ne présente pas d’enjeu de préservation particulier.
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 D’un ourlet nitrophile héliophile à orties et sureaux yèbles (code CORINE Biotopes 37.72)
associé à un bosquet résiduel de noyers (code CORINE Biotopes 84.3). Cette unité
écologique très résiduelle est entourée par les cultures et la prairie à l’ouest du site.

Bosquet résiduel de noyers et ourlet nitrophile à orties/sureaux yèbles, dans la partie sud-ouest du site.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Ourlet nitrophile héliophile à orties et sureaux yèbles x
Bosquet résiduel de noyers
37.72 x 84.3
Pour l’ourlet : Aegopodion podagrariae résiduel. Pas de
correspondance pour le bosquet, trop peu développé.
Faible

L’ourlet nitrophile à orties et sureaux yèbles n’a pas d’enjeu de préservation particulier (très répandu
partout en France) et possède de faibles potentialités d’accueil pour une flore rare et/ou protégée.
Il en va de même pour le bosquet résiduel de noyers.

Fourrés, haies denses et bosquets
Cette catégorie de milieux regroupe quatre unités écologiques identifiées sur le site :
 Les fourrés arbustifs frais dégradés (code CORINE Biotopes 31.81 x 83.324) sont présents
à l’extrémité ouest du site. Ils sont considérés comme au minimum « frais » en raison du
recouvrement assez important de saules (Salix atrocinerea, S. alba, S. purpurea voire S.
caprea), surtout dans la partie sud de ces fourrés. L’aubépine à un style (Crataegus
monogyna), le buddleia et les ronces restent toutefois les essences les plus recouvrantes. Ils
sont considérés comme « dégradés » par la forte présence, surtout dans la partie nord de ces
fourrés, du buddleia (espèce exotiques envahissante).
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Fourrés frais dégradés autour d’un chemin, dominés par le buddleia, des saules et l’aubépine.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Fourrés arbustifs frais dégradés
31.81 x 83.324
Prunetalia spinosae
Faible

Les fourrés arbustifs frais présents sont composés d’espèces très communes voire invasives, sont très
répandus sur l’ensemble du territoire national, avec une valeur paysagère faible. Ils ne présentent pas
d’enjeu de conservation particulier en tant que tel.
Ils ne constituent qu’un stade intermédiaire entre des milieux ouverts (pelouses, prairies, landes) et des
milieux forestiers, qui sont souvent plus vulnérables, plus diversifiés et avec un intérêt de préservation
fréquemment plus élevé.

 D’autres fourrés arbustifs fertiles (code CORINE Biotopes 31.81) sont présents en bordure
nord-est du site et au sud-ouest également. Les espèces hygrophiles comme les saules sont ici
très peu présentes voire absentes. Ils sont dominés par des espèces plus mésophiles, à savoir le
sureau noir (Sambucus nigra), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et des ronces de la
section discolores. Les orties sont bien présentes également dans les trouées où les arbustes ne
se développent pas encore.
Le fourré en bordure nord-est du site est assez dégradé de par la présence non négligeable du
robinier (Robinia pseudoacacia) et du buddleia, deux espèces exotiques envahissantes.
Quelques érables négondo (Acer negundo), autre espèce exogène invasive, sont présents dans
l’autre fourré arbustif fertile mais la majorité de la végétation reste indigène.
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Fourrés fertiles à sureau noir, cornouiller sanguin et ronces (ouest du site).

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Fourrés arbustifs fertiles
31.81
Prunetalia spinosae
Faible

Les fourrés arbustifs fertiles sont également constituées d’essences très répandues en France voire
invasives, sont très communs partout dans le pays et avec une faible valeur paysagère. Comme pour
les fourrés arbustifs frais, ils ne présentent pas d’enjeu de conservation majeur en tant que tel.

 Des haies arborées de platanes (codes CORINE Biotopes 84.1 x 83.32) parcourent le site au
nord et au centre d’est en ouest. Quelques saules blancs (Salix alba), peupliers (Populus x
canadensis) et ormes champêtres (Ulmus minor) sont présents et relativement âgés (trentaine
d’années ?), sans avoir une forte valeur esthétique. Quelques robiniers et sureaux noirs sont
également présents. Dessous dominent les ronces de la section discolore, principalement
accompagnées d’orties et sureaux yèbles, plus localement de baldingères (Phalaris
arundinacea) et laîches pendantes (Carex pendula).
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Haie arborée de platanes au centre du site, séparant les deux grandes zones cultivées.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Haies arborées de platanes
84.1 x 83.32
Modéré

En tant qu’habitat naturel, les haies arborées de platanes ne présentent qu’un intérêt limité : peu de
potentialités d’accueil pour la flore patrimoniale, cortège floristique et habitat très communs partout en
France. L’enjeu de préservation de cet habitat est modéré du fait de son faible intérêt patrimonial, mais
indéniable du fait de son intérêt fonctionnel et en tant qu’habitat d’espèces.
En l’occurrence ces haies constituent la ripisylve plantée sur les berges du ruisseau de la Plaine et du
ruisseau du Moulin.
Elles présentent divers intérêts physiques et écologiques : protection contre l’érosion des cultures
avoisinantes, filtration et épuration des eaux de ruissellement, valeur paysagère, rôles pour la faune
(corridors écologiques, zones refuges et/ou sites de nidification).
Les haies servent en effet d’écotone, de milieu de transition entre les différents habitats avoisinants.
Elles participent activement à la mosaïque d’habitats du territoire et constituent des corridors
écologiques efficaces.

 Un autre type de haie, plus « naturelle » (indigène), est présent dans la partie sud-est du site :
une haie mixte à chênes pédonculés, noisetiers et ronces (codes CORINE Biotopes 31.81 x
84.1 x 84.2). Ces trois taxons dominent en effet la végétation : le chêne dans la strate arborée,
le noisetier dans celle arbustive (avec le cornouiller sanguin, le prunellier, le chèvrefeuille du
Japon [Lonicera japonica] et le rosier des champs) et les ronces dans celles
buissonneuse/herbacée (avec l’ortie dioïque surtout).
Le chèvrefeuille du Japon est en effet localement bien implanté dans cette haie et commence à
étouffer la végétation indigène.
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Haie mixte au sud-est du site.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Haie mixte à chênes pédonculés, noisetiers et ronces
31.81 x 84.1 x 84.2
Prunetalia spinosae
Faible

La haie mixte à chênes pédonculés, noisetiers et ronces est intéressante par sa diversité (21 espèces
recensées à ce niveau) mais reste peu développée sur le site et commence à être envahie par des
espèces exotiques, surtout le chèvrefeuille du Japon. Le buddleia est aussi présent sporadiquement.
En l’état, elle ne présente qu’un faible enjeu de préservation (cortège floristique et habitat commun
partout en France, assez résiduelle).

Boisements
Deux types de boisements sont concernés par cette catégorie de milieux boisés :
 Une formation spontanée de robiniers (code CORINE Biotopes 83.324) se développe au
détriment de la flore indigène au nord-ouest et au sud-est du site. Dessous, ce sont
principalement l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), le buddleia et des ronces qui sont retrouvés
en tant que ligneux. La strate herbacée, peu recouvrante, est plutôt dominée par le lierre
terrestre (Glechoma hederacea) et le lierre grimpant (Hedera helix) dans les zones bien
ombragées ou la baldingère (Phalaris arundinacea) et le dactyle aggloméré dans les secteurs
plus ouverts.
La balsamine géante (Impatiens glandulifera) et la renouée du Japon (Reynoutria japonica),
deux espèces exotiques envahissantes, sont localement bien développées.
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Robiniaie se développant dans le tiers ouest du site, au détriment des ligneux indigènes.

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation
en tant qu’habitat naturel :

Formation spontanée de robiniers
83.324
Robinio pseudoacaciae - Ulmion minoris
Très faible à faible

Les formations spontanées de robiniers sont des boisements exogènes, conduisant à un enrichissement
profond du sol et à une banalisation de la végétation. Elles ne présentent aucun enjeu de préservation
particulier.

 Une ancienne peupleraie (code CORINE Biotopes 83.321) persiste en limite sud-est de l’aire
d’étude. Les vieux peupliers plantés (Populus x canadensis) dominent la strate arborescente.
Le robinier domine l’essentiel de la strate arbustive. Quelques rares aulnes sont présents dans
ces strates. Les strates buissonneuse/herbacée sont les plus recouvrantes, où s’entremêlent
ronces et orties.
Une autre vieille peupleraie persiste en bordure ouest du site. Les ronces et l’ortie dioïque
recouvrent la totalité du sous-bois, signe d’un sol riche en matières organiques notamment
azotées et d’un relatif abandon de l’entretien du boisement planté.

Ancienne peupleraie, dans la partie sud-est du site

Intitulé :
Code Corine biotopes :
Code Natura 2000 :
Correspondance phytosociologique :
Intérêt de préservation en tant qu’habitat naturel :
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Aspect du sous-bois sous la vieille peupleraie, en
bordure ouest du site

Vieille peupleraie
83.321
Très faible à faible
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Plantées par l’homme, les peupleraies ne présentent d’ordinaire qu’une flore banale, sans intérêt de
conservation. Le sol semble très enrichi ici, le sous-bois sans entretien, permettant aux orties et ronces
de développer de manière conséquente.

Conclusion sur l’occupation du sol
Douze unités écologiques ont été répertoriées au sein du site d’étude et ont été représentées sur la
cartographie page suivante. Aucunes d’entre elles ne relèvent de la directive européenne « Habitats,
Faune, Flore ».
Tous les habitats rencontrés sont bien répandus en France. La majorité d’entre eux est liée à des
activités anthropiques actuelles (cultures, prairies) ou anciennes (peupleraies, friches devenues des
fourrés et robiniaies). Le sol semble globalement très enrichi, les plantes qui se développent apprécient
ces sols fertiles et sont très communes partout en France.
Aucun des habitats naturels identifiés ne présente un enjeu majeur de conservation.

SYNTHESE GLOBALE
Le tableau et la carte ci-après présentent une synthèse des habitats observés dans la zone d’étude et
leurs intérêts en tant qu’habitat naturel et habitat d’espèces.
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Carte 1 : occupation du sol dans le site d’étude.
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Milieu naturel

Code
CORINE
Biotopes

Code
Natura
2000

Intérêt
en tant que
milieu naturel

Zones artificialisées

86

-

Très faible à faible

Terrains anciennement occupée par l’homme,
en friche actuellement.

Grandes cultures de maïs

82.11

-

Très faible à faible

Milieu anthropique, géré régulièrement.

Prairies mésophiles à fraîches de fauche

38.2

-

Faible

Milieu semi-anthropique, cortège floristique
mésophile a priori banal.

Ourlet acidiphile à fougère aigle

31.861

-

Très faible à faible

Formation peu diversifiée, étroite, sans intérêt
particulier.

Ourlet nitrophile héliophile à orties
x Haie de platanes têtards résiduelle

37.72
x 84.1

-

Faible

Ourlet nitrophile à orties et sureaux yèbles x
Bosquet résiduel

37.72
x 84.3

-

Faible

Fourrés arbustifs frais dégradés

31.81

-

Faible

Envahis surtout par le buddleia du père David,
espèce exotique envahissante.

Fourrés arbustifs fertiles

31.81

-

Faible

Formation peu développée sur le site,
localement envahie par le robinier.

Haies arborées de platanes

84.1
x 83.325

-

Modéré

Rôles physiques et écologiques variés,
toutefois modérés étant donné la végétation
présente et le contexte.

Haie mixte à chênes pédonculés,
noisetiers et ronces

31.81
x 84.1
x 84.2

-

Faible

Haie assez résiduelle, localement envahie par
le chèvrefeuille du Japon (espèce exotique
envahissante).

Formation spontanée de robiniers

83.324

-

Très faible à faible

Vieille peupleraie

83.321

-

Très faible à faible
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Intérêt
pour la faune

Justification

Habitats très résiduels, persistant sur une
infime superficie.

Formations non naturelles en France,
d’origine anthropique à semi-anthropique.
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Annexe :
Flore recensée sur le site d’étude
Nom scientifique

Acer campestre L.
Acer negundo L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Amaranthus sp.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arctium minus (Hill) Bernh.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Arum italicum Mill.
Asplenium scolopendrium L.
Bidens frondosa L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
P.Beauv.
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Bromus catharticus Vahl
Bromus commutatus Schrad.
Bryonia cretica L.
Buddleja davidii Franch.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.)
Nendtv. ex A.Kern.
Carex hirta L.
Carex pendula Huds.
Carex sp.
Catalpa bignonioides Walter
Centaurea decipiens subsp.
debeauxii (Godr. & Gren.)
B.Bock
Centaurium erythraea Raf.
Cerastium fontanum subsp.
vulgare (Hartm.) Greuter &
Burdet
Cerastium glomeratum Thuill.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Cichorium intybus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Convolvulus sepium L.
Cornus sanguinea L.

Dét.
Statut de
ZNIEFF protection
Flore présente au sein du projet
Nom français

Erable champêtre
Erable négondo
Aigremoine eupatoire
Agrostide capillaire
Agrostide stolonifère
Aulne glutineux
Amarante
Brome stérile
Arabette de Thalius
Petite bardane
Armoise des frères Verlot
Gouet d’Italie
Scolopendre
Bident à fruits noirs

-

-

Brachypode des bois

-

-

Moutarde noire
Brome purgatif
Brome confondu
Bryone dioïque
Buddleia du père David
Campanule gantelée

-

-

Bourse-à-pasteur

-

-

Laîche cuivrée

-

-

Laîche hérissée
Laîche pendante
Laîche
Arbre aux haricots

-

-

Centaurée de Debeaux

-

-

Petite centaurée commune

-

-

Céraiste commun

-

-

Céraiste aggloméré
Chaenorrhine naine
Grande chélidoine
Chénopode blanc
Chicorée sauvage
Circée de Paris
Cirse des champs
Clématite vigne-blanche
Liseron des haies
Cornouiller sanguin

-

-

Rareté
Landes/Aquitaine*
Commun partout en France
EEE*

Espèces communes
à tous les échelons
(département, région, pays)

EEE

Végétaux très bien
répandus en France

EE*
Taxons communs
EEE

Espèces communes
en France

EE

Plantes communes
à tous les échelons

Taxons largement répartis
en France

Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cruciata laevipes Opiz
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus longus L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Dianthus armeria L.
Dioscorea communis (L.) Caddick
& Wilkin
Dipsacus fullonum L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echinochloa crus-galli (L.)
P.Beauv.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex
Nevski
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Erigeron sp.
Euonymus europaeus L.
Euphorbia peplus L.
Eupatorium cannabinum L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus angustifolia Vahl
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Helminthotheca echioides (L.)
Holub
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fr.
Hypochaeris radicata L.
Impatiens glandulifera Royle
Juglans regia L.
Juncus inflexus L.
Juncus tenuis Willd.
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Lapsana communis L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pratensis L.
Laurus nobilis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linum usitatissimum subsp.
angustifolium (Huds.) Thell.
comb. illeg.

Herbe de la pampa

-

-

Noisetier
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Gaillet croisette
Chiendent pied-de-poule
Souchet robuste
Souchet long
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Œillet des sables

-

-

Tamier commun

-

-

Cardère sauvage
Fougère mâle

-

-

Panic pied-de-coq

-

-

Chiendent rampant

-

-

Epilobe hirsute
Epilobe à petites fleurs
Epilobe à quatre angles
Grande prêle
Vergerette américaine
Fusain d’Europe
Euphorbe omblette
Eupatoire chanvrine
Reine des prés
Frêne à folioles étroites
Gaillet gratteron
Gaillet commun
Géranium Herbe à Robert
Lierre terrestre
Lierre grimpant

-

-

Picride fausse vipérine

-

-

Houlque laineuse
Houblon
Millepertuis perforé
Millepertuis à quatre angles
Porcelle enracinée
Balsamine géante
Noyer
Jonc glauque
Jonc grêle
Fausse velvote
Lampsane commune
Gesse de Nissole
Gesse des prés
Laurier sauce
Grande marguerite

-

-

Lin bisannuel

-

-

EEE

Espèces bien répandues
en France
EEE

Végétaux communs
à tous les échelons

EEE

Plantes bien répandues
en France

EEE

Plantes communes
à tous les échelons

Taxons bien répartis en
France

Lolium perenne L.
Lonicera japonica Thunb. ex
Murray
Lotus corniculatus L.
Lysimachia arvensis (L.)
U.Manns & Anderb.
Lythrum salicaria L.
Malva sylvestris L.
Medicago lupulina L.
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Oenothera glazioviana Micheli
Oxalis corniculata L.
Panicum capillare L.
Parthenocissus inserta (A.Kern.)
Fritsch
Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum distichum L.
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria lapathifolia (L.)
Delarbre
Persicaria maculosa Gray
Phalaris arundinacea L.
Phytolacca americana L.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platanus x hispanica Mill. ex
Münchh.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Polystichum setiferum (Forssk.)
T.Moore ex Woyn.
Populus x canadensis Moench
Portulaca oleracea L.
Potentilla indica (Andrews)
F.T.Wolf
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
Prunus sp.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulmonaria longifolia (Bastard)
Boreau
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.
Reynoutria japonica Houtt.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus sect. discolor

Ivraie vivace

-

-

Chèvrefeuille du Japon

-

-

Lotier corniculé

-

-

Mouron rouge

-

-

Salicaire commune
Mauve sylvestre
Luzerne lupuline
Menthe aquatique
Menthe à feuilles rondes
Céraiste aquatique
Onagre de Glaziou
Oxalis corniculé
Panic capillaire

-

-

Vigne-vierge commune

-

-

Paspale dilaté
Paspale à deux épis
Renouée poivre d’eau
Renouée à feuilles de
patience
Renouée persicaire
Baldingère
Raisin d’Amérique
Picride fausse épervière
Plantain lancéolé
Plantain majeur

-

-

-

-

-

-

Platane

-

-

Pâturin annuel
Pâturin commun

-

-

Polystic à soies

-

-

Peuplier du Canada
Pourpier potager

-

-

EE
Espèce commune

Fraisier des Indes

-

-

EEE

Potentille rampante
Brunelle commune
Prunus
Prunellier
Fougère aigle
Pulicaire dysentérique
Pulmonaire à longues
feuilles
Chêne pédonculé
Renoncule âcre
Renoncule rampante
Renouée du Japon
Robinier
Rosier des champs
Rosier des chiens
Ronce glauque
Ronce de la série discolores

-

-

-

-

-

-

EEE

Végétaux très bien
répandus aux différents
échelons

EEE

Espèces bien répandues
en France
EEE
Plantes très communes
partout en France
EE

Taxons communs

Taxons régulièrement
rencontrés aux différents
échelons

EEE
EEE
Végétaux assez communs
à très communs à tous les
échelons

Rumex acetosa L.
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex sanguineus L.
Ruscus aculeatus L.
Salix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix purpurea L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
Schedonorus arundinaceus
(Schreb.) Dumort.
Schedonorus giganteus (L.)
Holub
Scutellaria galericulata L.
Senecio vulgaris L.
Setaria pumila (Poir.) Roem. &
Schult.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene latifolia Poir.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solanum nigrum L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stellaria graminea L.
Taraxacum officinale Wigg.
Torilis arvensis (Huds.) Link
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium repens L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Verbascum lychnitis L.
Verbena officinalis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poir.
Vicia sativa L.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Xanthium sp.
Zea mays L.

Grande oseille
Oseille agglomérée
Oseille crépue
Patience à feuilles obtuses
Oseille sanguine
Fragon
Saule blanc
Saule roux
Saule pourpre
Sureau yèble
Sureau noir
Saponaire officinale

-

-

Fétuque élevée

-

-

Fétuque géante

-

-

Scutellaire à casque
Séneçon commun

-

-

Sétaire glauque

-

-

Silène dioïque
Compagnon blanc
Vélar officinal
Morelle noire
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Sorgho d’Alep
Stellaire à feuilles de
graminée
Pissenlit
Torilis des champs
Torilis du Japon
Trèfle des champs
Trèfle rampant
Orme champêtre
Ortie dioïque
Molène lychnite
Verveine officinale
Véronique mouron d’eau
Véronique des champs
Véronique petit-chêne
Véronique de Perse
Vesce cultivée
Vulpie queue-de-rat
Lampourde
Maïs

-

-

-

-

-

-

EE

Taxons relativement
communs partout en
France

EEE
EE

Le statut de rareté départemental/régional provient de l’interprétation des données existantes de l’OFSA (non exhaustives).
EEE = Espèce Exotique Envahissante avérée (dite invasive) ; EE = Espèce exotique, plantée et/ou cultivée et/ou naturalisée.

ELEMENTS DE MISE A JOUR DU DOSSIER
REGLEMENTAIRE POUR LE PROJET D’EXTRACTION
DES GLES A HABAS
DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE

Novembre 2015

GEREA-INGENIEURS ECOLOGUES SITE MONTESQUIEU 12 allée Magendie 33650 MARTILLAC TEL.05 56 64 82 23 FAX.05 56 64 49 25
contact@gerea.fr - www.gerea.fr

NOTE FAUNISTIQUE –CEMEX HABAS (40)
(PROSPECTIONS EFFECTUEES LE 18 FEVRIER, 27 MAI ET LE 17 JUILLET 2015)

LES AMPHIBIENS :
Des recherches diurnes ont été effectuées dans les zones propices à la reproduction. Ces milieux ont
fait l’objet d’une observation précise (recherche de pontes). Les prospections ont été menées le 18
février 2015.

LES REPTILES :
Une observation générale du site et une recherche plus spécifique dans les milieux propices à leur
développement (fourrés buissons,…) ont été réalisées lors de chaque sortie de terrain soit les 27 mai
et le 17 juillet, selon les contacts, sans protocole.

L’AVIFAUNE :
Plusieurs points d’écoute « libre » ont été effectués en période d’hivernage et de reproduction des
oiseaux ‐ le 18 février, 27 mai et le 17 juillet 2015. Un indice nicheur est attribué en fonction du
comportement (exemple : couple présent dans un habitat favorable, comportement nuptial, observé
sur un même territoire deux fois indépendamment l'une de l'autre, alimentation des jeunes…) :
nicheur possible, nicheur probable, nicheur certain.

LES RHOPALOCERES ET ODONATES :
Une observation générale et une recherche plus spécifique autour des milieux propices à leur
reproduction (zone humide) ont été réalisées les 27 mai et 17 juillet 2015. Des chasses au « filet »
des adultes (brève capture pour identification, photo) ont permis d’inventorier les espèces
présentes.

LES MAMMIFERES :
Une observation générale du site et une recherche plus spécifique dans les milieux propices à leur
développement ont été réalisées, selon les contacts, sans protocole. Lors des prospections de
terrain, les traces et indices de présence ont été activement recherchés.

‐ LES CHIROPTERES :
‐ Recherches diurnes de gîtes : repérage d’arbres à cavités ou à écorces décollées.

LES SAPROXYLOPHAGES :
Une recherche d’indices de présence dans les vieux arbres a été effectuée, selon les contacts, sans
protocole.
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LES RESULTATS :
LES AMPHIBIENS :
Des recherches ont été effectuées au niveau des mares et des fossés. Aucun amphibien, ni
ponte, n’a été trouvé sur le site.

Petit cours d’eau et mare présents en limite du site.
Bilan : absence d’amphibiens sur le site
LES REPTILES :
Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Directive
« Oiseaux »

Podarcis muralis
Hierophis viridiflavus

Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

Ann. IV
Ann. IV

Protection
nationale
OUI (art.2)
OUI (art.2)

Liste
rouge
Monde
LC
LC

Liste
rouge
Europe
LC
LC

Liste
rouge
France
LC
LC

Bilan : Il s’agit d’espèces très communes et non menacées. Ubiquistes, elles n’ont pas d’habitat
particulier.

L’AVIFAUNE :
Des points d’écoute « libres» ont été effectués sur le site lors de la période d’hivernage des oiseaux.
Noms scientifiques
Aegithalos caudatus
Cettia cetti
Chloris chloris
Columba palumbus
Corvus corone
Cyanistes caeruleus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Parus major
Phasianus sp.
Picus viridis
Prunella modularis
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Noms vernaculaires
Mésange à longue queue
Bouscarle de Cetti
Verdier d'Europe
Pigeon ramier
Corneille noire
Mésange bleue
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Mésange charbonnière
Faisan commun
Pic vert
Accenteur mouchet

Directive
Protection
« Oiseaux » nationale
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
Ann.II/2
NON
Ann.II/2
NON
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)
‐
OUI (art.3)

Liste rouge
Monde
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste rouge
France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Scolopax rusticola
Troglodytes troglodytes
Turdus merula

Bécasse des bois
Troglodyte mignon
Merle noir

Ann.II/2
‐
Ann.II/2

NON
OUI (art.3)
NON

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Ce sont des oiseaux très communs en France et en Europe il n’y a pas d’enjeu particulier.
Deux passages au printemps ont permis de contacter les oiseaux nicheurs sur le site. Le tableau
suivant présente les espèces nicheuses probables ou certaines :

Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Aegithalos caudatus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Chloris chloris
Columba palumbus
Corvus corone
Cyanistes caeruleus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Motacilla alba
Oriolus oriolus
Parus major
Phasianussp.
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Prunella modularis
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos

Mésange à longue queue
Grimpereau des jardins
Bouscarle de Cetti
Verdier d'Europe
Pigeon ramier
Corneille noire
Mésange bleue
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Geai des chênes
Hypolais polyglotte
Bergeronnette grise
Loriot d’Europe
Mésange charbonnière
Faisan commun
Pouillot véloce
Pic vert
Accenteur mouchet
Tourterelle des bois
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne

Directive
Protection
« Oiseaux » nationale
‐
‐
‐
‐
Ann.II/2
Ann.II/2
‐
‐
‐
Ann.II/2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ann.II/2
‐
‐
Ann.II/2
Ann.II/2

OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
NON
NON
OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
NON
OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
NON
OUI (art.3)
OUI (art.3)
OUI (art.3)
NON
OUI (art.3)
OUI (art.3)
NON
NON

Liste
rouge
Monde
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
Europe
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Les effectifs nicheurs de la tourterelle des bois sont très largement en déclin en France comme en
Europe. D’après la liste rouge européenne des oiseaux nicheurs, elle est décrite comme
« VULNERABLE ». Cette espèce transsaharienne affectionne les paysages ouverts, partiellement boisés,
type bocages. La tourterelle des bois a été victime comme de nombreuses espèces des plaines
agricoles de la modernisation de l’agriculture. Les remembrements agricoles ont entraîné une
disparition importante des haies et des boqueteaux depuis les années 1960 et fragilisé les
populations.

GEREA 2015

4

Répartition et dynamique des populations de tourterelle des bois (STOC‐EPS Vigie Nature – MNHN)
Malgré sa raréfaction, la tourterelle des bois figure en annexe II/2 de la Directive Oiseaux et n’est pas
protégée en France. Elle est dans la liste des espèces chassables.
Bilan : peuplement assez pauvre. Mis à part la tourterelle des bois, il s’agit d’espèces très
communes. Il n’y a pas d’enjeu particulier.

LES ODONATES :
La majorité des observations a été réalisées à proximité du Gave, hors du périmètre du projet.

Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Calopteryx virgo
Orthetrum coerulescens
Platycnemis latipes
Boyeria irene
Gomphus simillimus
Calopteryx xanthostoma

Caloptéryx vierge
Orthétrum bleuissant
Agrion à larges pattes
Aeschne paisible
Gomphe semblable
Caloptéryx éclatant

Directive Protection
habitat
nationale
‐
‐
‐
‐
‐
‐

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Liste
rouge
Monde
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
Europe
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
France
LC
LC
NT
LC
NT
LC

Bilan : espèces peu nombreuses et communes. Pas d’enjeu particulier.

LES RHOPALOCERES :
Noms scientifiques
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Everes alcetas
Maniola jurtina
Lycaena phlaeas
Pieris brassicae
Vanessa carduis
Colias croceus
Coenonympha pamphilus
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Noms vernaculaires
Tircis
Vulcain
Azuré de la faucille
Myrtil
Cuivré commun
Piéride du chou
Belle dame
Souci
Fadet commun

Directive
habitat

Protection
nationale

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Liste
rouge
Monde
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
Europe
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Aricia agestis
Leptidea sinapis

Argus brun
Piéride de la moutarde

‐
‐

NON
NON

LC
LC

LC
LC

LC
LC

Bilan : espèces peu nombreuses et très communes. Pas d’enjeu particulier.

LES MAMMIFERES :
Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne
Capreolus capreolus
Chevreuil européen

Directive
habitat

Protection
nationale

‐
‐

NON
NON

Liste
rouge
Monde
NT
LC

Liste
rouge
Europe
NT
LC

Liste
rouge
France
NT
LC

Bilan : espèces peu nombreuses et très communes. Pas d’enjeu particulier.

‐ LES CHIROPTERES :
Des recherches diurnes de gîtes ont été réalisées : repérage d’arbres à cavités ou à écorces décollées.
Les vieux platanes présents n’ont pas de cavités ou autres éléments pouvant servir de gîte (fentes,
écorces décollées, loges de pics…). Les autres arbres sont relativement jeunes, aucun n’élément
caractéristique n’a été trouvé. Seuls deux vieux chênes en bordure de la route au nord du site
pourraient présenter un intérêt (assez faible quand même) pour les chauves‐souris. Toutefois, les
lisières peuvent être utilisées comme site de chasse.
Globalement, il n’y a pas d’enjeu particulier identifié pour les chiroptères.

LES SAPROXYLOPHAGES :
Aucune trace de saproxylophages n’a été observée sur le site.

Concernant la faune, le site, fortement dominé par les cultures de maïs, ne présente pas d’intérêt
majeur.
Néanmoins, le peuplement d’oiseaux et de reptiles comprend des espèces protégées, les individus,
leurs œufs, leur habitat de reproduction et de repos ne doivent pas être détruits ou dégradés.
Toutefois, aucune espèce n’étant particulièrement rare, les enjeux patrimoniaux sont limités.
Certaines précautions peuvent être proposées pour limiter les impacts.
Les bordures arborées du site et, plus généralement, toutes les lisières autour du périmètre
d’extraction, devront être préservées de toute dégradation (plan de circulation des engins,
maîtrise des poussières, etc.).
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A. Contexte général
A.1 Contexte réglementaire
Le projet d’extraction de granulats se situe dans le lit majeur du Gave de Pau, sur la commune
d’Habas (Landes). Le projet est donc proche du lit mineur du Gave de Pau et touchera une
partie d’un petit affluent du Gave, qui fait partie du site Natura 2000 n°FR7200781 «Gave de
Pau». Par conséquent, le projet est soumis aux prescriptions de la directive européenne
« Habitats » (directive 92/43/CEE) et à ses transpositions en droit français.
Les textes relatifs au régime d’évaluation des incidences sont :
 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage
 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation
des oiseaux sauvages
 Articles L.414-4 à L.414-7 du code de l’environnement,
 Articles R.414-19 à R.414-24 du code de l’environnement,
 Circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004
Textes européens
L’article 6 de la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore définit les dispositions sur les mesures aptes à éviter la
détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations
significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées. (§ 2).
Ainsi, « tout plan ou projet (…) susceptible d’affecter ce site de manière significative, (…),
fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de
conservation de ce site » (§3).
Un Programme ou Projet de Travaux, d’Ouvrage ou d’Aménagement (PPTOA) pourra être
autorisé ou approuvé dans la mesure où il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site. Dans le
cas de conclusions négatives et en l’absence de solutions alternatives et si le PPTOA doit être
réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature social ou
économique, des mesures compensatoires devront être mises en place pour assurer que la
cohérence globale de Natura 2000 est protégée (§4). L’état membre informe la Commission
des mesures compensatoires.
Dans le cas où le site abrite un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire1, seules
peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique
ou à des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission
pour d’autres raisons impératives d’intérêt public.
Les annexes de la directive sont :

1

Habitats naturels ou espèces en danger de disparition et pour la conservation desquelles la Communauté porte
une responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle
comprise dans le territoire.
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Annexe I : Type d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
Annexe III : Critère de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme sites
d’importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation.
Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent
une protection stricte
Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion

Textes français
L’article L.414-4 du code de l’environnement (modifié Ord. n°2001-321 et Ord. n°2004489) énonce que « les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est
de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ». Il reprend les dispositions
et les procédures énoncées par l’article 6 de la directive 92/43/CEE citée précédemment.
L’article L.414-5 du code de l’environnement met en place un régime de sanctions
administratives en cas de non-respect du régime d’évaluation des incidences. Les articles
L.414-6 et L.414-7 définissent les modalités d’application des dispositions.
L’article R.414-19 du code de l’environnement définit les cas et les modalités d’application
de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. L’article R.414-20 précise que les travaux,
ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la présente
procédure d’incidence. L’article R.414-21 définit la composition du dossier d’évaluation.
L’article R.414-22 précise que l’étude d’impact ou la notice d’impact et les documents
d’incidences mentionnés respectivement au c et au a de l’article R.414-19 tiennent lieu de
dossier d’évaluation s’ils satisfont à certaines prescriptions.
L’article R.414-23 du code de l’environnement indique que le dossier d’évaluation est joint
à la demande d’autorisation ou d’approbation du PPTOA et, le cas échéant, au dossier soumis
à l’enquête publique. L’article R.414-24 précise les modalités d’application des articles
précédents dans les départements d’outre-mer.
La circulaire DNP/SDEN n°2004-1 précise le champ d’application, le contenu de
l’évaluation des incidences, l’instruction des dossiers et les modalités d’application du régime
d’évaluation pour les sites en cours de désignation.
Le schéma en page suivante présente la procédure d’examen des programmes et projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements (source : Circulaire DNP/SDEN n°2004-1).
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A.2 Présentation du projet

Le projet d’extraction est basé sur le repérage d’un gisement très puissant de graves, en rive
droite du Gave de Pau.
Une prospection a été réalisée auprès des propriétaires afin d’obtenir auprès d’eux une
concession d’utilisation. Les parcelles concernées sont délimitées par le trait rouge.
À l’intérieur de cette limite les secteurs demandés à l’extraction sont indiqués en bleu et en
vert. Les principes retenus ont été définis en fonction des contraintes de la réglementation, des
résultats des études hydrauliques et de ceux des études écologiques :
- une bande de 10 m ne sera pas utilisée entre la limite extérieure des parcelles demandées
et la limite d’extraction.
- l’extraction restera éloignée du Gave de Pau et des aménagements spécifiques seront
réalisés afin d’éviter tout risque de capture du Gave par le futur plan d’eau.
- le secteur d’extraction le plus proche du Gave (secteur vert), ne sera pas creusé au-delà
de 5 m de profondeur et sera restauré afin de créer une zone humide diversifiée.
- le secteur le plus éloigné (en bleu), sera creusé jusqu’à 10 m de profondeur et formera un
plan d’eau profond, éventuellement utilisé pour la pêche.
- afin de limiter les échanges entre les deux zones d’extraction (risque important de
perturbation de la future zone humide), le ruisseau de la Plaine sera préservé de toute
activité d’extraction et constituera une limite physique et visuelle entre les deux zones.
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A.3 Présentation du site Natura 2000

Le projet d’extraction est situé en bordure du Gave de Pau et touche l’un des petits affluents
de ce dernier (ruisseau du Moulin Constantin).
Il concerne donc une petite partie du Site d’Importance Communautaire n° FR7200781, du
Gave de Pau et de ses affluents.

La description générale du site provient de l’extrait du Formulaire Standard de Données
(FSD) du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), mis à disposition
sur le site internet du MEDD. Le Formulaire Standard de Données est un document qui
accompagne la décision de transmission d’un projet de site ou l’arrêt désignant le site. Il est
élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission Européenne par chaque
Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire qui justifient la désignation du site (habitats inscrits dans l’annexe I et espèces
inscrites dans l’annexe II de la Directive Habitats).
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SIC FR7200781 : « Gave de Pau »
Description :
Vaste réseau hydrographique avec un système de saligues encore vivace.
Le site présente un intérêt très important pour le Chabot.
Superficie : 8 600 ha
Etat d’avancement du dossier :
 Inscription du site parue dans le journal officiel de l’Union Européenne du
29/12/2004
 Pas de document d’objectifs en cours de réalisation.

Code NATURA Code CORINE
2000
BIOTOPE

Habitats naturels d’intérêt communautaire

Habitats naturels prioritaires
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris
et Erica tetralix
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Carex davallianae
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

4020

31.12

7210

53.3

91E0

44.3

Habitats naturels non prioritaires
Landes sèches européennes
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Espèces d’intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Annexes
Directive
Habitats

4030

31.2

6430

37.7

91F0

44.4

92A0

Convention Protection
de Berne
nationale

Inscription
au Livre
Rouge

Espèces non prioritaires
Moule perlière
Margaritifera margaritifera
Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
Gomphe à cercoïdes fourchus
Gomphus graslinii
Écrevisse à pattes blanches
Austropotamobius pallipes
Lamproie de Planer
Lampetra planeri
Chabot
Cottus gobio
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II et V

X

X

Vulnérable

1041

II et IV

X

X

Vulnérable

1046

II et IV

X

X

Vulnérable

1092

II et V

X

X

Vulnérable

1096

II

X

X

Vulnérable

1163

II

Non inscrit
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B. Analyse et évaluation du site
B.1 Analyse de l’état initial
La présente section vise à identifier les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire relevant de la directive « Habitats » et de ses annexes, susceptibles d’être
affectés ou influencés par le projet.
Les prospections de terrain ont été effectuées en juillet et août 2006.

B.1.1 Situation
Le projet d’extraction concerne environ 17 ha du lit majeur du Gave de Pau, dont 2,8 ha situés
dans les limites du site Natura2000, au niveau du ruisseau du Moulin Constantin, pour une
superficie totale du site Natura2000 de 8 600 ha.
Une première expertise écologique a été réalisée en 1996, complétée en 1999 afin de définir
une démarche de réhabilitation du site après exploitation.
L’expertise a été refaite en 2006, afin de vérifier l’évolution du site et de compléter les
observations au niveau du Gave de Pau.
Les résultats de l’expertise de 1996 sont fournis en annexe.

Globalement, le site est composé de milieux artificiels (cultures et plantations de peupliers),
mais l’évolution récente montre une progression importante des friches.
La grande majorité des espèces végétales observées en 1996 et 1999 a été retrouvée en 2006,
mais les dominances ont nettement évolué.
Les espèces dont nous avons pu vérifier la disparition à l’aval du bras mort sont Helleborus
viridis et Polystichum setiferum. Celles dont la présence n’a pas pu être vérifiée (amont ou lit
mineur du bras mort, rive amont du Gave de Pau) sont Carex hirta, Dryopteris sp, Samolus
valerandi, Elodea canadensis et Lagarosiphon major.

B.1.2 Les habitats présents sur la zone d’étude
Habitat

Terrains en friches
Cultures
Haies
Milieu
terrestre Prairies améliorées
Plantations de peupliers
Ruisseaux - Ronciers
Boisements riverains des ruisseaux

Gave
de Pau

Lit des rivières (zones à barbeaux et à brèmes)
Bancs de graviers végétalisés
Végétation des rivières mésotrophes
Végétation des rivières eutrophes
Groupements annuels des vases fluviatiles
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87.1
82.2
84.1 et 84.2
81
83.321
31.831
44
24.13 et 24.14
24.22
24.43
24.44
24.5
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B.1.2.1 Milieu terrestre


Cultures

En 1996 et 1999, le site était dominé par les cultures de maïs. En 2006, la majorité de ces
cultures est en friche, mais il subsiste quelques parcelles de maïs et une petite parcelle
cultivée en orge.


Prairies

Dans les limites de la zone d’extraction, une seule petite parcelle (0,5 ha) est constituée d’une
prairie artificielle de fauche (les observations réalisées après la fauche n’ont pas permis
d’effectuer de relevés botaniques).


Friches herbacées

Ces petites parcelles correspondent à un abandon récent des
cultures. Elles sont dominées par la vergerette du Canada
(Conyza canadensis) et l’armoise (Artemisia campestris), mais
on observe aussi des pieds fréquents de la graminée Setaria
viridis, non observée auparavant.


Friches arbustives

Ces friches plus anciennes sont très fortement colonisées
par Buddleia davidii, espèce introduite qui s’étend de
façon importante le long de la vallée du Gave de Pau.
L’autre espèce ligneuse bien représentée sur ces friches
est le saule blanc (Salix alba), le saule roux (Salix
acuminata) étant présent plus ponctuellement.
Parmi les herbacées, l’espèce nettement dominante est la
balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera).


Friches arborées

Il s’agit souvent d’anciennes plantations de peupliers, mais on observe aussi quelques friches
anciennes provenant de milieux ouverts. Les essences dominantes sont le peuplier hybride et
le platane, avec localement le robinier faux acacia ou la renouée du Japon.
En sous-bois, on retrouve un développement important de la balsamine de l’Himalaya, de
l’ortie brûlante et de ronciers.

Renouée du Japon
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Plantations de peupliers

Il s’agit de plantations de peupliers hybrides, Populus x canadensis qui n’est pas stérile et
drageonne facilement. C’est pourquoi le peuplier colonise la plupart des milieux présents sur
la zone d’étude, notamment les dépôts de graves du Gave de Pau, mais aussi les friches
arborées et les ripisylves.


Haies

Il s’agit soit des bordures d’anciennes plantations de peupliers, soit de vraies haies bordant les
anciennes cultures. Les essences dominantes sont le peuplier hybride, le platane et le
Buddleia.
La grande haie observée en 1999, formée de platanes têtards, est toujours présente mais est
désormais fortement dégradée : arbres têtards non taillés, arbres morts et progression des
ronciers.


Ripisylves (ruisseaux)

Les boisements linéaires qui bordent les deux ruisseaux sont dominés par les platanes et les
peupliers. Ponctuellement, on observe de petits secteurs où l’orme champêtre est bien
représenté, ainsi que le sureau noir et le cornouiller sanguin.
Ce sont des ripisylves denses mais discontinues et assez pauvres qui ne correspondent à aucun
type décrit dans la typologie Corine Biotopes.
La ripisylve correspondant à l’ancien bras mort du Gave n’a pas pu être étudiée en 2006. Le
développement très important des ronciers rend en effet impossible une prospection sérieuse
de ce bras mort. Si l’aulne glutineux est présent dans cette ripisylve, on note surtout
l’abondance d’un érable introduit (Acer negundo), accompagné de platanes et peupliers
hybrides. La strate arbustive est composée de prunellier, de cornouiller sanguin, de sureau
noir et de la renouée du Japon.


Cours d’eau

Le ruisseau du Moulin Constantin et le ruisseau de la Plaine sont des cours d’eau temporaires
rarement en eau et non entretenus. Le résultat de cette situation est une forte colonisation du
lit mineur par les ronciers et par des arbustes (sureau noir, cornouiller sanguin, orme).
Il ne s’agit plus réellement de cours d’eau mais de fruticées plus ou moins fraîches et
ponctuellement inondées.

Lit mineur encombré

Buse colmatée

Lit mineur encombré
Ruisseau du Moulin Constantin amont
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B.1.2.2 Le Gave de Pau
C’est le seul secteur où l’on observe des milieux naturels ou peu perturbés par les activités
humaines.
Il n’est pas directement concerné par le projet d’extraction mais peut être influencé par ce
dernier, en fonction de ses caractéristiques hydrauliques.


Cours d’eau

Sur ce tronçon aval, le Gave de Pau est classé en 2ème catégorie piscicole, il n’est donc pas
considéré comme une zone à truites. La qualité de l’eau est passable. Il n’existe pas d’arrêté
de protection de biotope et aucun SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
n’est mis en place pour l’instant.
En revanche, dans le SDAGE Adour-Garonne, le Gave de Pau est classé en axe prioritaire
pour les migrateurs (saumon, aloses, lamproies et anguille) et, à ce titre, doit être préservé des
perturbations majeures pouvant limiter le déplacement des poissons ou induire une mortalité
prématurée des adultes reproducteurs.


Herbiers aquatiques

Les herbiers observés en 1999 n’ont pas été visités en 2006 en raison des difficultés d’accès
mais aussi de leur localisation qui les exclut de l’influence directe ou indirecte du projet. On
notera cependant une nette évolution de la composition, en raison vraisemblablement de la
dynamique fluviale (herbiers emportés lors des périodes à fort débit).
Relevé 8
Espèces dominantes

Espèces secondaires

Eleogiton fluitans (1996 et 1999)
Elodea canadensis (1996)
Groenlandia densa (1996)
Ludwigia grandiflora (1996 et 1999)

Callitriche sp (1996)
Potamogeton sp (1996)

En 2006, les observations ont été réalisées dans un petit bras mort et le long de la berge du
Gave, au droit de la zone d’extraction qui sera réhabilitée en zone humide.
On observe deux secteurs très différents à l’amont du bras mort (R11) et à l’aval du bras mort
ainsi que le long de la berge (R10). Dans le premier cas, l’eau est stagnante et le lit mineur
très eutrophisé. Dans le second cas, l’eau est plus ou moins courante et plutôt oligomésotrophe.

Myriophylle et algues
GEREA 2006 – 0621EM30
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R10
Espèce dominante

Ranunculus aquatilis



R11
Espèce secondaire

Espèces dominantes

Potamogeton sp

Espèce secondaire

Potamogeton sp
Myriophyllum sp
Algues vertes filamenteuses

Berges vaseuses (et aval bras morts)
Relevé 12 (2006)
Espèces dominantes

Espèces des marges plus sèches

Polygonum hydropiper
Polygonum mite

Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Roripa sylvestris
Bidens tripartita
Phalaris arundinacea

Début des herbiers
à renoncules aquatiques
Potamots

Groupement annuel des vases fluviatiles
Ces zones vaseuses sont caractérisées par leur forte instabilité, d’où leur végétation dominée
par des espèces annuelles (Polygonum sp.). Sur les quelques secteurs plus stables, des espèces
vivaces commencent à s’installer, comme la baldingère (Phalaris arundinacea), avant de
laisser la place aux saules.
La persistance de ces habitats est donc liée à la dynamique fluviale où les dépôts vaseux se
font et se défont, ne permettant pas la formation d’îlots boisés.


Bancs de graviers végétalisés

Ces bancs sont mobiles mais globalement plus stables que les bancs vaseux car ils nécessitent
plus d’énergie pour être déplacés lors des crues.
De ce fait, ils sont fortement colonisés par la végétation ligneuse, dominée par le Buddleia,
avec également une présence notable de peupliers et de saules blancs.
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B.1.3 La faune
Dans les limites du projet d’extraction, aucun milieu aquatique n’est présent. On ne peut donc
trouver aucune des espèces vivant dans ces milieux.
Sur les bords du Gave de Pau et dans les bras morts en eau au droit du projet, aucune lamproie
de Planer n’a été observée, ni moule perlière, ni écrevisse à pattes blanches.
Il est possible que des chabots circulent sur ce secteur, mais aucune reproduction n’a lieu, le
substrat étant défavorable (vase).
En ce qui concerne les odonates, qui se développent en milieu aquatique mais fréquentent
aussi les milieux terrestres présents sur le site, les espèces observées en 1996 et en 2006 sont
rappelées dans le tableau ci-dessous. Ni la cordulie à corps fin, ni le gomphe à cercoïdes
fourchus ne sont présents sur le site ou à proximité.
Calopteryx splendens
Calopteryx xanthostoma
Cercion lindeni
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Erythroma viridulum
Platycnemis latipes
Platycnemis pennipes
Lestes virens
Libellula fulva
Orthetrum sp
Sympetrum sp
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Quelques individus.
Abondant. Espèce méridionale
Abondant
Assez abondant
Abondant
Abondant. Espèce plutôt méridionale
Quelques individus. Espèce méridionale
Quelques individus
Quelques individus
Quelques individus
Un individu
Quelques individus

1996
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2006
x
x
x
x

x
x
x
x
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B.2

Définition des enjeux

En termes d’espèces, les seuls enjeux identifiés concernent les poissons migrateurs dont il
conviendra de préserver les possibilités de déplacement et la survie. Ces espèces ne sont pas
indiquées dans la fiche officielle décrivant le site.
En termes d’habitats, les enjeux concernent également le Gave de Pau (donc le milieu ne
subissant pas d’extraction). Il s’agit des habitats rivulaires et des petits bras morts où se
développe localement une végétation particulière.
Deux habitats décrits en annexe I de la directive « Habitats » sont présent aux abords du site,
sur les berges du Gave de Pau, mais représentent de très faibles superficies, ne sont pas
exposés aux incidences directives et sont peu exposés à des risques d’incidences indirectes.
Habitats naturels d’intérêt communautaire
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitans et du
Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses végétalisées

Code Corine
Biotopes

Code NATURA 2000
approchant

24.4

3260

24.52

3270

Il convient de rappeler que ces habitats sont naturellement très instables, des crues
importantes pouvant provoquer leur disparition.
Ces habitats ne sont pas notés dans la fiche initiale décrivant le site Natura 2000 fournit par le
ministère de l’écologie et du développement durable.
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Les niveaux d’enjeux sont estimés en fonction du statut européen, national, régional et local des habitats et des espèces. Ils sont de plus relativisés
en fonction de la position des habitats ou des espèces, au niveau du projet, dans la zone d’influence du projet ou hors de la zone d’influence du
projet.
Habitats d’intérêt communautaire

Code Natura
2000

Enjeux

3260

+

3270

+

4020

Végétation des rivières eutrophes
Groupements annuels des vases
fluviatiles
Landes humides atlantiques
Landes sèches européennes
Mégaphorbiaies hydrophiles
Marais calcaires à Cladium mariscus
Forêts alluviales résiduelles
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
Forêts galeries à Salix alba
Espèces d’intérêt
communautaire
Moule perlière
Cordulie à corps fin
Gomphe à cercoïdes fourchus
Écrevisse à pattes blanches
Lamproie de Planer
Chabot
Migrateurs

Caractéristiques

Sensibilités générales

91E0

0
0
0
0
0

Présence très limitée, à proximité
du projet
Présence très limitée, à proximité
du projet
Habitat absent du secteur
Habitat absent du secteur
Habitat absent du secteur
Habitat absent du secteur
Habitat absent du secteur

Destruction directe de l’habitat, modification du régime hydraulique,
apports sédimentaires, colonisation par des espèces introduites.
Destruction directe de l’habitat, modification du régime hydraulique,
apports sédimentaires, colonisation par des espèces introduites.
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

91F0

0

Habitat absent du secteur

Sans objet

92A0

0

Habitat absent du secteur

Sans objet

4030
6430
7210

Code
Natura 2000

Enjeux

Caractéristiques

Sensibilités

1029

1096

0
0
0
0
0

Espèce absente de la zone d’étude
Espèce absente de la zone d’étude
Espèce absente de la zone d’étude
Espèce absente de la zone d’étude
Espèce absente de la zone d’étude

1163

+

Présence potentielle dans le lit mineur du Gave

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Destruction des habitats, pollution des eaux, ralentissement du
courant, apports sédimentaires.

1095, 1099,
1102, 1103,
1106

++

Circulation dans le lit mineur du Gave

1041
1046
1092

Gène à la circulation, pollution des eaux, apports sédimentaires.

+++ : enjeu fort ; ++ : enjeu moyen ; + : enjeu faible ; 0 : enjeu nul (non concerné par le projet).
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C. Analyse

des incidences du projet sur les habitats
naturels et les espèces d’intérêt communautaire

Aucune incidence directe du projet d’extraction n’a été identifiée sur le site
en ce qui concerne des habitats de l’annexe I ou d’espèces de l’annexe II de
la directive « Habitats ».

Les incidences indirectes pourraient concerner les habitats et espèces aquatiques du Gave de
Pau, si aucune précaution n’était prise durant l’exploitation ou si les crues du Gave de Pau
étaient perturbées par le futur plan d’eau (modification des courants, voire capture du plan
d’eau par le Gave).

C.1 Les impacts potentiels liés au déroulement de l’extraction
C.1.1 Destruction ou dégradation des milieux, des habitats ou de la
végétation
En dehors de la destruction de la végétation au niveau de l’aménagement, les travaux peuvent
aussi induire une dégradation de la structure du sol, des dégâts aux arbres et des pollutions
localisées, si les travaux sont menés sans précautions.
L’ampleur des dégradations liées à la phase travaux dépendra des précautions prises lors
de la mise en œuvre du chantier. Globalement, dans le site Natura 2000, une attention
particulière devra être portée aux voies de déplacements d’engins et aux manipulations
d’engins et de matériaux, tout particulièrement à proximité des berges du Gave de Pau ou
des ruisseaux.
En revanche, des destructions de milieu sont obligatoires au niveau du projet d’extraction,
mais aucun habitat de l’annexe I n’est concerné.

C.1.2 Altération de la qualité des eaux du Gave
Les incidences potentielles du chantier sont :
- une augmentation des particules en suspensions dans le cours d’eau, résultant de
l’activité d’extraction ou des déplacements de camions. Une charge élevée des
sédiments en suspension peut provoquer une modification physico chimique des eaux
(augmentation de la turbidité et variation de pH) et entraîner le colmatage des microhabitats utilisés par la faune aquatique.
- d’éventuelles pollutions engendrées par la manipulation de produits toxiques, des
vidanges des engins ou par le dépôt de matériaux.
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C.1.3 Dérangements, atteintes à la faune
Les incidences du chantier pour la faune sont liées aux dérangements pouvant être causés par
les engins pendant les phases sensibles du cycle biologique des espèces rares ou menacées.
Eu égard aux observations et données disponibles, aucune espèce sensible n’est concernée
par ce risque.

C.1.4 Proliférations d’espèces invasives
Lors d’un aménagement, des organismes peuvent être transportés d’un site à un autre par les
engins de travaux. La contamination de milieux aquatiques ou humides par des espèces
nuisibles ou proliférantes peut provoquer de réelles perturbations entraînant des nuisances
écologiques pouvant aller jusqu’à la disparition de certaines espèces ou de certains habitats.
Sur la zone d’étude, le site Natura 2000 est particulièrement concerné par ce risque, du fait
de la présence de la jussie sur les rives du Gave de Pau et de plusieurs espèces très
envahissantes sur l’ensemble du site.

C.2 Les impacts potentiels liés au devenir des plans d’eau
C.2.1 Perturbations hydrauliques et phénomènes d’érosion
Dans les limites du site Natura2000, un impact est envisageable :
- sur le lit majeur, la présence des plans d’eau pouvant modifier les vitesse et l’orientation
des axes d’écoulement lors des fortes crues du Gave.
- dans le lit mineur si la perturbation des crues provoque des reprises d’érosion de rives ou
en cas de capture du Gave par le plan d’eau.
Ces éléments ont été pris en compte dans la conception du projet (étude hydraulique) au
travers des éléments suivants :
- le profil des berges amont des plans d’eau sera conçu pour ne pas provoquer
d’accélération du courant en période de crue et éviter les risques d’érosion régressive et
donc de capture du Gave de Pau par les plans d’eau.
- le secteur proche du Gave, le plus exposé aux crues, sera exploité sur une profondeur
maximale de 5 m, ce qui limite les risques d’accélération du courant durant les crues.

C.2.2 Rupture des connexions biologiques
Le projet ne constituera pas un obstacle au déplacement des poissons migrateurs dans le lit
mineur du Gave de Pau.
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D. Mesures de réduction, d’accompagnement ou de
suppression
On notera l’absence d’incidences directes sur les espèces et les habitats naturels d’intérêt
communautaire du site Natura 2000 correspondant au lit mineur du Gave de Pau et de ses
affluents.
Les risques d’incidences indirectes sur les habitats naturels et les espèces présents dans le lit
mineur sont très limités pour les raisons suivantes :
- les caractéristiques du projet, définies pour l’obtention de l’autorisation d’extraction en
1999, sont conçues pour éviter les perturbations de la dynamique naturelle du Gave,
- les habitats concernés ne représentent que de très faibles superficies et ne peuvent subir
des impacts qu’en cas de capture du Gave de Pau par les plans d’eau, ce cas de figure
étant exclu du fait des caractéristiques du projet,
- il s’agit de plus d’habitats naturellement temporaires qui évoluent en fonction de la
dynamique naturelle du cours d’eau. Ces herbiers observés en 2006 n’étaient pas présents
en 1999 et ne seront peut-être plus présents (au même endroit) dans le futur.
Les risques d’incidences indirectes sur les poissons migrateurs sont également limités puisque
aucune zone de reproduction n’est concernée. Toutefois, les mesures limitant les risques de
capture du Gave par les plans d’eau sont prévues, afin d’éviter tout risque de perturbation de
la migration.
Afin de supprimer les risques d’apports de sédiments ou de matières polluantes dans le Gave
de Pau, les précautions suivantes seront prises lors des travaux :
- pas de circulation d’engins à proximité des berges du Gave,
- pas de stockage ni d’entretien de matériel près des berges des cours d’eau,
- pas de stockage de matières polluantes à proximité des cours d’eau.
Afin d’éviter la dissémination des espèces exotiques envahissantes, les déchets verts résultant
des travaux de nettoyage préalables à l’extraction seront détruits (brûlage conseillé). Les
engins de travaux (roues et pelles) seront nettoyés avant tout changement de lieu de travail
(changement de secteur sur site ou changement de site).
Après exploitation, les abords des cours d’eau seront interdits aux véhicules motorisés, à
l’exception de ceux des exploitants sylvicoles et du personnel d’entretien des berges.
Conclusion
Bien que le site soit constitué depuis l’origine du projet de milieux artificiels ne
présentant pas d’intérêt écologique particulier, le maître d’ouvrage a tenu compte
de la localisation du site dans un ensemble globalement sensible aux perturbations
(lit majeur du Gave de Pau).
En conséquence, un projet de réhabilitation du site après exploitation a été élaboré,
puis présenté et accepté par les services instructeurs lors de la demande
d’autorisation d’extraction. Ce projet a pour objectif de recréer une zone humide
diversifiée à proximité du gave de Pau, de fournir les habitats potentiels à l’accueil
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de certaines espèces telles que la cordulie à corps fin et le gomphe à cercoïdes
fourchus et de permettre le développement d’un habitat menacé tel que la
mégaphorbiaie.
Le rapport concernant le projet de restauration est présenté en annexe.

En conclusion, le projet d’extraction sur le site des Glés à Habas ne porte pas
atteinte aux habitats naturels ni aux espèces d’intérêt communautaire.
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