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Principes retenus pour identifier les zones sensibles du fuseau de 1000 m 

Définition d’une zone sensible et critères d’identification 
Une zone sensible correspond à un secteur marqué par un ou plusieurs enjeux très forts, dont la 
conception du projet doit tenir compte. 
 
L’identification des enjeux a été réalisée sur la base de la grille de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux pour l’étape 2. Partagée en groupes de travail thématiques, elle a été validée par les 
DREAL. 
 
Les enjeux très forts ont été définis à partir de critères : 

- réglementaires (site Natura 2000, zone rouge des PPRI…), 
- patrimoniaux (protection des ressources, captages AEP, monuments historiques…), 
- relatifs à l’organisation du territoire (zones d’activités, politiques d’aménagement, bâti…), 
- issus d’expertises spécifiques (études écologiques, agricoles, viticoles et sylvicoles, 

archéologiques, paysagères et études d’urbanisme). 
 
Une zone sensible peut donc être considérée comme un secteur où le projet devra être spécialement 
adapté pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, de la préservation des 
équilibres écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de biotopes, site Natura 2000…) ou d’un 
intérêt patrimonial spécifique. 
 
Nota : l’identification des zones sensibles tient compte à ce stade d’étude de l’avancement de la 
collecte de données et des études spécifiques (investigations écologiques, études agricoles, études 
sylvicoles, paysagères…). 
 

Délimitation des zones sensibles 
La délimitation des zones sensibles correspond à des éléments présents dans le fuseau classés en 
enjeu très fort dans la grille de hiérarchisation multicritère. En outre, dans des cas très spécifiques, la 
concertation peut donner lieu à la création de zones sensibles supplémentaires, même non répertoriées 
comme enjeu très fort, si cela est justifié et pertinent localement.  
 
Chaque thématique (milieux humain, naturel, physique, patrimoine / paysage) engendrera des zones 
sensibles sans hiérarchisation entre ces thématiques. A chaque thématique correspond une couleur, 
afin que l’on puisse identifier visuellement la nature de la zone sensible. 
 
Plusieurs enjeux très forts de thématiques différentes peuvent se superposer. Dans ce cas et afin de ne 
pas nuire à la lisibilité des cartes, une dominante est retenue. Une seule thématique apparaît alors sur 
les cartographies et cette dominante est définie à dire d’experts, au cas par cas, principalement selon la 
surface couverte par chaque thématique.  
 
A ce stade d’étude, cinq dominantes ont été retenues : 
- dominante milieu physique : en bleu, 
- dominante milieu naturel : en vert, 
- dominante bâti et activités : en rouge, 
- dominante agricole, viticole et sylvicole : en violet, 
- dominante patrimoine et paysage : en orange. 
 

 

Numérotation des zones sensibles 
Compte tenu de l’évolution des zones sensibles et de leur ajout au fur et à mesure des études 
spécifiques, il a été défini une numérotation spécifique précédée des initiales ZS.  
Il comprend : 

- un « Point Repère Fuseau » fixe entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et l’Espagne permet 
de se localiser spécifiquement dans les GPSO, 

- le numéro de PRF est suivi du numéro de département. 
 
Ex : ZS-XXXX – 40 pour le département des landes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des zones sensibles identifiées dans le département des Landes  
 
Le tableau page suivante liste les différentes zones sensibles (avec la dominante) identifiées à ce stade 
d’étude à l’intérieur du fuseau de 1000 mètres. 
 
84 zones sensibles ont été identifiées : 

- 45 à dominante milieu naturel, 
- 30 à dominante bâti dense et activités, 
- 8 à dominante agricole et sylvicole, 
- 1 à dominante patrimoine et paysage. 

 
 
 

PRF en 4 chiffres, le 
dernier chiffre étant la 
centaine de mètres
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 

0880 40 Zones d'alimentation et d'hivernage de la Grue cendrée - Colonie du 
camp du Poteau Bourriot-Bergonce Milieu naturel 

0892 40 Ruisseau de Pouchiou Bourriot-Bergonce Milieu naturel 
0932 40 Hameau de Gémé Bouriot-Bergonce Bâti dense et activités 

0950 40 Zones humides au nord de Retjons Bouriot-Bergonce 
Retjons Milieu naturel 

0962 40 Zone humide de Retjons Retjons Milieu naturel 
0977 40 Ruisseau de Retjons Retjons Milieu naturel 
0992 40 Zone bâtie du  Petit Tauziède Retjons Bâti dense et activités 
1000 40 Ruisseaux de Ribarrouy et de la Lande Retjons, Arue Milieu naturel 
1020 40 Ruisseau de Nabias Arue Milieu naturel 

1036-1040-1048-1054 40 Zones bâties d'Arue et de Roquefort Arue Bâti dense et activités 
1042 40 Lande d'Arue Arue Milieu naturel 
1051 40 Zones humides d'Arue Arue, Roquefort Milieu naturel 
1060 40 Barrière de péage de Roquefort-Arue Arue Bâti dense et activités 
1062 40 Rivière de la Douze Roquefort, Arue Milieu naturel 
1064 40 Zone bâtie et activités de Picanton Roquefort Bâti dense et activités 
1068 40 Vallon du Cros Arue Milieu naturel 
1087 40 Affluent de la Douze Roquefort, Pouydesseaux Milieu naturel 
1116 40 Ruisseau de Corbleu Pouydesseaux Milieu naturel 
1140 40 Secteur agricole de Lucbardez-et-Bargues Lucbardez-et-Bargues Agriculture et sylviculture 

1143-1150 40 Ruisseau des Neuf Fontaines Lucbardez-et-Bargues Milieu naturel 
1145 40 Hameau de Sillaq Lucbardez-et-Bargues Bâti dense et activités 
1155 40 Château de Bargues Lucbardez-et-Bargues Patrimoine et paysage 

1161-1175-1192 40 Réseau hydrographique de la rivière de la Douze Lucbardez-et-Bargues Milieu naturel 
1210 40 Hameau de Pouyafère Saint-Avit Bâti dense et activités 

1240-1244 40 Zones humides d'Uchacq-et-Parentis Uchacq-et-Parentis Milieu naturel 
1245 40 Hameau et site archéologique de Parentis Uchacq-et-Parentis Bâti dense et activités 
1255 40 Ruisseau de l'Estrigon Uchacq-et-Parentis Milieu naturel 
1305 40 Zone humide de Geloux Geloux Milieu naturel 
1315 40 Hameau de Pernaut Geloux Bâti dense et activités 
1330 40 Ruisseaux de Geloux et de Loncat Geloux, Saint-Martin-d'Oney Milieu naturel 
1349 40 Hameaux de Chay, Mourla et Tourta Geloux Bâti dense et activités 
1402 40 Ruisseaux le Suzan et le Bès Saint-Yaguen Milieu naturel 
1422 40 Hameau de Berdot Saint-Yaguen Bâti dense et activités 
1435 40 Hameau de Lamadon Saint-Yaguen Bâti dense et activités 
1457 40 Ruisseau du Coyt Beylongue, St Yaguen Milieu naturel 
1460 40 Hameaux à Beylongue et Saint-Yaguen Beylongue, St Yaguen Bâti dense et activités 

1465 40 Zones d'alimentation et d'hivernage de la Grue cendrée - Colonie 
d'Arjuzanx 

Geloux, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Yaguen, 
Beylongue, Carcen-Ponson, Lesgor Milieu naturel 

1470 40 Ruisseau de la Goutte Beylongue, St Yaguen Milieu naturel 
1505 40 Ruisseau d'Artiguelis Carcen-Ponson Milieu naturel 
1507 40 Hameau de Serres Carcen-Ponson Bâti dense et activités 
1523 40 Ruisseau du Retjons Carcen-Ponson Milieu naturel 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 
1565 40 Hameau de Soumart Lesgor Bâti dense et activités 
1568 40 Ruisseau du Luzou Lesgor Milieu naturel 
1577 40 Zone bâtie de Lilon Lesgor Bâti dense et activités 

161,9-40 40 mare de Laguibes Pontonx sur Adour Milieu naturel 
163,7-40 40 Bâti de Montlouis  Pontonx sur Adour Bâti dense et activités 
164,1-40 40 Ruisseaux de Samba, d'Arblade et affluents Pontonx sur Adour Milieu naturel 
164,4-40 40 Bâti de Laluque gare Laluque/ Pontonx sur Adour Bâti dense et activités 
166-40 40 Bâti de Buglose  Saint Vincent de Paul Bâti dense et activités 

166,4-40 40 Ruisseau de Toujours, Pilé et affluents Saint Vincent de Paul Milieu naturel 
170,9-40 40 Ruisseaux de Bouhette, Cabanes et affluents Gourbera Milieu naturel 
174-40 40 Bâti du Piston  Gourbera Bâti dense et activités 

176,4-40 40 Etang d'Abesse et affluents associés Saint Paul les Dax / Herm Milieu naturel 
180,1-40 40 Zone humide du Quartier Manga Saint Paul les Dax Milieu naturel 
180,4-40 40 Bâti de St Paul les Dax  Saint Paul les Dax Bâti dense et activités 
179,7-40 40 Zone Natura 2000 Barthes de l'Adour et tourbières de Mées Saint Paul les Dax/ Mées Milieu naturel 
185,3-40 40 Culture horticole  Rivière-Saas et Gourby Agriculture et sylviculture 
185,8-40 40 Bâti de Rivière-Saas et Gourby Rivière-Saas et Gourby Bâti dense et activités 
186,4-40 40 Ruisseau de Jouanin et affluents Rivière-Saas et Gourby Milieu naturel 
190,5-40 40 Ruisseau de Lescle, Moulin Neuf, affluents, et lande de St Domingue Saint Geours de Maremne Milieu naturel 
192,7-40 40 Culture horticole de Brana Saint Geours de Maremne Agriculture et sylviculture 
192,9-40 40 Bâti de St Geours de Maremne Saint Geours de Maremne Bâti dense et activités 
194,1-40 40 Culture  de Dossan à St Geours de Maremne Saint Geours de Maremne Agriculture et sylviculture 
195,2-40 40 Trame verte et bleue des ruisseaux de Nouaou et de Maubecq Saint Vincent de Tyrosse Milieu naturel 
195,3-40 40 Culture horticole de Terre Blanque Saint Geours de Maremne Agriculture et sylviculture 
197,3-40 40 Pépinière Azaline  Saint Vincent de Tyrosse Agriculture et sylviculture 
197,6-40 40 Bâti de St Vincent de Tyrosse Saint Vincent de Tyrosse Bâti dense et activités 
200,9-40 40 Domaine de Magret et affluents associés Saint Vincent de Tyrosse Milieu naturel 
201,9-40 40 Mare de tonne du lieu dit Lasserre Benesse Maremne Milieu naturel 
202,9-40 40 Natura 2000 du Marais d’Orx Benesse Maremne / Labenne Milieu naturel 
203,1-40 40 Bâti de Benesse Maremne Benesse Maremne Bâti dense et activités 
207,7-40 40 Guyenne-Gascogne / Bonduelle Labenne Bâti dense et activités 
211,7-40 40 canal du Boudigau Labenne Milieu naturel 
212,5-40 40 Etang d'Yrieux et de Beyres Ondres Milieu naturel 
214,8-40 40 Bâti de St Martin de Seignanx Saint Martin de Seignanx Bâti dense et activités 
215,6-40 40 Serres de Moulia Saint Martin de Seignanx Agriculture et sylviculture 
216,5-40 40 Trame verte et bleue de Northon Saint Martin de Seignanx Milieu naturel 
217,5-40 40 Trame verte et bleue de la Palibe Tarnos Milieu naturel 
218,8-40 40 Quartier de Baudonne Tarnos Bâti dense et activités 
219,3-40 40 Maraîchage de Loustaounaou à Tarnos Tarnos Agriculture et sylviculture 

219,9-40/64 40/64 Vallée de l'Adour Saint Martin de Seignanx, Bayonne et 
Lahonce Milieu naturel 

TER 01 40 Rivière de la Douze et ruisseaux du Roumat et de Cohé Canenx-et-Reaut, Lucbardez-et-Bargues, 
Saint-Avit Milieu naturel 

TER 02 40 Bourg de Saint-Avit Saint-Avit Bâti dense et activités 
TER 03 40 Zone bâtie - Route de Pessourdat Saint-Avit Bâti dense et activités 
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Fiche Zone Sensible N°0880 - 40

Zones d’alimentation et d’hivernage de la 
Grue Cendrée – Colonie du camp du Poteau 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, sur la commune de Bourriot-Bergonce. Elle concerne une zone 
d’hivernage et d’alimentation de la Grue cendrée.  
Les zones agricoles associées s’inscrivent au sein de la forêt des Landes.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0880 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée

Trois parcelles de culture à Haute Valeur Ajoutée s’étendent sur toute la largeur du fuseau, à l’Est du lieu-dit « Saous de 
Haut » et à l’Ouest du lieu-dit « Saous de Bas ». Il s’agit de cultures de Maïs Semence. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones de gagnage de la Grue cendrée de la colonie du camp du Poteau :

Il s’agit de parcelles de maïsiculture occupant toute la largeur du fuseau sur une longueur allant de 900 mètres à 2000 
mètres environ, dans la partie nord de la commune de Bourriot-Bergonce. Ces parcelles agricoles représentent une 
surface plus importante en bordure est du fuseau. Elles sont concernées par le fuseau une seconde fois au sud-est du 
ruisseau du Pouchiou, en partie ouest du fuseau.  

La grue cendrée est un hivernant inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Cette espèce est une espèce hivernante 
régulière en Aquitaine et notamment au niveau du champ de tir de l’ancien camp militaire américain, le Camp du Poteau 
de Captieux où elle est observée en effectifs très importants. Le camp se situe à moins de cinq kilomètres à l’ouest du 
fuseau. Il est composé de landes humides et de milieux tourbeux, il constitue une zone de dortoir privilégiée pour la Grue 
cendrée en hivernage. 
Les zones de maïsiculture constituant une majeure partie de la zone sensible représentent des habitats à faible valeur 
mais ont un intérêt majeur pour le gagnage des Grues Cendrées. D’autres espèces rares ont été recensées à proximité 
de ces zones de culture comme le Courlis cendré. 

Par ailleurs, les zones ouvertes et semi-ouvertes présentes dans ce secteur sont notamment propices à l’observation 
d’un cortège d’invertébrés. La Cordulie à tâches jaunes ou encore l’Agrion de mercure ont pu être observés à proximité 
du lieu-dit « Saus de Haut », concerné par la partie centrale du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et naturels importants correspondant aux 
nombreuses zones de gagnage de la Grue cendrée et aux habitats présents et aux parcelles agricoles à Haute 
Valeur Ajoutée. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°0892 - 40

Ruisseau de Pouchiou 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 35 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les abords du ruisseau du Pouchiou sur la commune de Bourriot-Bergonce.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, occupé par la forêt des Landes et par de vastes 
parcelles agricoles.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0892 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de Pouchiou :

La zone sensible constitue par ailleurs un vaste ensemble de mares et landes humides connectées par de nombreux 
fossés. Le ruisseau de Pouchiou est un affluent du ruisseau de Cabourrugue, qui fait partie du réseau hydrographique 
de la rivière de l’Estampon.  
Le ruisseau de Pouchiou est concerné sur toute la largeur du fuseau. Il s’écoule dans l’axe de ce dernier sur une 
longueur d’environ 2800 mètres. 

L’intérêt phytoécologique du ruisseau ne réside pas dans ses boisements mais dans les milieux connexes associés au 
ruisseau (lagunes notamment). 

La vallée est typique des cours d’eau forestiers du massif landais traversant la forêt de production. Le Pouchiou divague 
au sein d’une vaste zone humide. La vallée encaissée et les pentes boisées créent un corridor important pour le 
déplacement de la grande et de la petite faune. Les multiples bras du ruisseau sont susceptibles d’héberger la 
Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. Les habitats sont favorables à la présence de la Loutre qui y a été 
observés et du Vison d’Europe. 

Le ruisseau est un corridor de déplacement d’amphibiens important. Le réseau de fossés, landes, lagunes et boisements 
constituent également des habitats de reproduction, d’estivage et d’hivernage pour les amphibiens et reptiles. On y 
recense la présence de l’Alyte Accoucheur ainsi que de la Rainette verte ou de la Grenouille agile. 

Concernant les invertébrés, les chênaies en présence sont propices au développement des coléoptères saproxyliques. 
On y recense notamment le Grand capricorne, la Cordulie à tâches jaunes ou le Petit sylvain. 

La ripisylve bordant le Pouchiou contraste fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un cortège 
d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée aux 
résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande majorité 
du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles densités 
en parcelle de résineux (comme la Sittelle torchepot, le Pic épeiche, la Mésange charbonnière…). Parmi celles-ci, 
plusieurs espèces patrimoniales rares dans les Landes, voire en Aquitaine (notamment la Mésange nonnette, la 
Fauvette des jardins, …), sont susceptibles d’y nidifier. 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Pouchiou comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux 
habitats présents le long du ruisseau de Pouchiou. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 
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Le projet devra prendre en considération le classement du ruisseau du Pouchiou en réservoir biologique. 



Fiche Zone Sensible N°0932 - 40

Hameau de Gémé 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 33 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Gémé sur la 
commune de Bourriot-Bergonce.  
Le secteur s’inscrit en milieu rural entre forêt des Landes et maïsiculture.  
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Fiche Zone Sensible N°0932 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Gémé, concerné par le centre du fuseau. Il est constitué par une  
propriété d’une demi-douzaine de bâtiments. Au sein de ces derniers se trouve un siège d’exploitation agricole. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Habitats d’intérêt écologique :

Les zones de pâture, haies et boisements sont propices à la présence de mammifères d’intérêt. La présence de 
l’Ecureuil roux a été observée dans le lieu-dit. De même, les zones ouvertes constituant le hameau ont permis 
l’observation du Fadet des Laîches en effectifs assez élevés. 
Les habitats en présence sont, de plus, favorables à la Rainette verte et méridionale. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et naturels correspondant au hameau de Gémé. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

0932-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0b-ZSN0932-40-2010-Hameau_Gémé Page : 2 



Fiche Zone Sensible N°0950 - 40

Zones humides au nord de Retjons 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 31 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les zones humides situées sur la commune de Retjons.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0950 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Un secteur regroupant quatre zones humides est localisé dans la partie nord de la commune de Retjons, de part et 
d’autre de l’A65. Ces zones humides sont situées dans la moitié ouest du fuseau, sur environ deux kilomètres.  
Les trois zones humides les plus au nord sont des zones humides de plaine. La zone humide la plus sud est quant à elle 
une prairie humide. 

Les zones humides représentent un intérêt particulier en termes de biodiversité. Elles constituent un habitat privilégié 
pour de nombreuses espèces végétales et animales. La présence d’espèces à enjeux forts comme l’Alyte accoucheur et 
le Crapaud calamite a été confirmée au sein de ces zones humides. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux zones 
humides identifiées et aux espèces végétales et animales présentes.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant.
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Fiche Zone Sensible N°0962 - 40

Zone humide de Retjons 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 30 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les zones humides et habitats d’espèces protégées situées sur la commune de Retjons.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0962 – 40  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La zone humide :

Il s’agit ici d’un secteur constitué d’un vaste ensemble de lagunes et de landes humides connectées par de nombreux 
fossés et crastes. Ces crastes constituent un habitat favorable à l’accueil d’amphibiens notamment la Rainette 
méridionale. 

Un site plus particulier représente un fort intérêt. Il s’agit des abords d’une mare à l’ouest du lieu-dit « Cousson », inscrite
en milieu boisé. Cette mare est particulièrement intéressante par la présence de la Salamandre tachetée et du Triton 
marbré.
Cette zone humide représente un intérêt particulier en termes de biodiversité. Il s’agit d’un habitat potentiel pour le Vison 
d’Europe, protégé au titre de la directive Habitats, mais aussi pour de nombreuses espèces végétales et animales. La 
présence de Rossolis intermédiaire, espèce représentant un enjeu écologique fort, a également été confirmée.  

Par ailleurs, la zone humide est une aire de reproduction et d’alimentation du Fadet des Laîches, un lépidoptère dont les 
plantes hôtes se trouvent dans les prairies humides. C’est une espèce protégée au titre de la Directive Habitats. Cette 
aire comprend plusieurs stations connues de reproduction et d’alimentation. 

- Station de Faux cresson de Thore :

Une station de Faux cresson de Thore a été observée au sein de la zone sensible.  

Le Faux cresson de Thore est une plante vivace à rhizomes dont la floraison s’étale de juillet à septembre. L’espèce est 
endémique des zones humides de l’ouest de l’Europe et se développe dans des pelouses amphibies en bordure de 
systèmes naturels (lacs, marais) et de plans d’eau artificiels (réservoirs, étangs). 

Le Faux cresson de Thore est protégé au niveau européen au titre de la Directive « Habitats » et au niveau national par 
le code de l’environnement. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à la zone 
humide et aux différents habitats identifiés.  
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées au sein de la zone sensible. 



Fiche Zone Sensible N°0977 - 40

Ruisseau de Retjons 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 30 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords du ruisseau de Retjons sur la commune de Retjons. 
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de Retjons :

Le ruisseau de Retjons est un cours d’eau typique du massif landais traversant la forêt de production. Il rejoint le 
ruisseau de Lugaut, à l’est du fuseau, ce dernier étant un affluent de la rivière de l’Estampon. Le ruisseau de Retjons 
évolue perpendiculairement au fuseau, sur la totalité de sa largeur. 

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et l’inventaire suivants : 
• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 

faisant partie du réseau Natura 2000, 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 

de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Les surfaces cumulées du Site d’Intérêt Communautaire et de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique concernent surtout la rive droite du ruisseau et sont plus importantes dans la moitié ouest du fuseau (jusqu’à 
500 mètres dans le sens du fuseau). 

Le site est majoritairement constitué d’une forêt-galerie colonisée par de nombreuses essences de feuillus. On trouve 
notamment, une zone humide située en partie centrale du fuseau et en occupant plus des trois quart de la largeur. 
Deux aulnaies sont présentes dans la moitié ouest du fuseau. Cette formation végétale est typique des zones humides 
et revête un intérêt particulier en termes de biodiversité.  
La forêt-galerie est également composée de chênes pédonculés, répartis de manière discontinue le long du ruisseau. 
Les chênaies à Chêne pédonculé sont des habitats d’intérêt communautaire. Toutefois, elles représentent un enjeu 
moins important que l’aulnaie au sens du Document d’Objectif Natura 2000. 
Des forêts mixtes et des peuplements de feuillus divers sont présents en partie centrale et en bordure est du fuseau. 
Une station de Laiche fausse brise, espèce menacée, est présente sur les berges du ruisseau. On note également la 
présence de Scirpe des bois, espèce à enjeu fort.  

La divagation du cours d’eau, ses multiples bras ainsi que les formations de feuillus et les berges du ruisseau de Retjons 
représentent un habitat potentiel à la faune aquatique telle que le Campagnol amphibie ou la Musaraigne aquatique. De 
plus, la présence d’espèces protégées au titre de la Directive Habitats telles que le Vison d’Europe, la Loutre a été 
confirmée à l’ouest du fuseau.  
La protection du Vison d’Europe, espèce pour laquelle l’aulnaie est un habitat préférentiel, représente un enjeu majeur 
au sens du Document d’Objectif Natura 2000. 
Par ailleurs, le réseau hydrographique de la Midouze joue un rôle majeur dans la préservation des chiroptères, 
notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine ; les chênaies sont un habitat favorable à ces espèces. 

Concernant la présence des invertébrés, le réseau hydrographique accueille un cortège d’espèces patrimoniales assez 
intéressant, compte tenu de son caractère peu ou pas modifié. Un site de reproduction du Grand Capricorne a d’ailleurs 
été observé au niveau de la forêt mixte localisée au centre du fuseau. 

Le ruisseau de Retjons et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. La présence de l’Ecrevisse à pattes 
blanches et de la Cistude d’Europe a été confirmée. Enfin, le ruisseau est considéré comme favorable au 
développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on 
peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le 
Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

Les forêts galeries bordant le ruisseau contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (comme la Sittelle torchepot, le Pic épeiche, la Mésange charbonnière…). Parmi celles-
ci, plusieurs espèces patrimoniales rares dans les Landes, voire en Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de 
nidifier sur ces sites. La reproduction probable de la Fauvette des jardins est notamment à signaler le long du ruisseau 
de Retjons. 

- Reservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Retjons comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :
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Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. Les rives du ruisseau de 
Retjons sont toutefois situées en zone inondable.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants correspondant aux habitats 
et espèces présents le long du ruisseau de Retjons.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 
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- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la protection du ruisseau du Retjons et de ses abords. Le 
classement du ruisseau en réservoir biologique est également à prendre en compte dans la définition 
d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°0992 - 40

Zone bâtie du Petit Tauziède 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 34 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne la zone bâtie du Petit 
Tauziède, sur la commune de Retjons.  
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée d’une zone bâtie concernée en bordure est du fuseau. Cette zone de bâti dense est 
constituée de cinq maisons individuelles qui s’étendent sur 200 mètres dans le sens du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant à la zone bâtie du Petit Tauziède.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1000 - 40

Ruisseaux de Ribarrouy et de la Lande 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 28 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords du ruisseau du Ribarrouy et son affluent, sur les communes de Retjons et 
d’Arue. La commune d’Arue souhaite faire partie du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne.
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de Ribarrouy et le ruisseau de la Lande :

Le ruisseau de Ribarrouy et le ruisseau de la Lande sont des affluents de la rivière de l’Estampon leurs vallées sont 
typiques des cours d’eau forestiers du massif landais traversant la forêt de production. Le ruisseau de Ribarrouy évolue 
perpendiculairement au fuseau, sur la totalité de sa largeur. Le ruisseau de la Lande n’est concerné qu’en bordure est du 
fuseau, sur une faible surface. Un cours d’eau intermittent s’écoule dans la moitié ouest du fuseau. 

Le ruisseau de Ribarrouy et le ruisseau de la Lande sont concernés par un Site d’Intérêt Communautaire du réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), faisant partie du réseau Natura 2000. 
De plus, le ruisseau de Ribarrouy est concerné par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de 
type II, nouvelle génération, des vallées de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne le lit mineur du ruisseau de Ribarrouy, sur la totalité de la largeur du fuseau. 
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est concernée en partie centrale et dans la moitié est 
du fuseau.
Une forêt-galerie est présente sur les berges de ce ruisseau et une zone humide est identifiée en partie centrale et dans 
la moitié ouest du fuseau. 
Le lit majeur est assez large et présente des boisements hygrophiles ainsi que des marais ouverts de qualité. La forêt-
galerie est composée d’une aulnaie pure continue au centre et dans la moitié ouest du fuseau. Cette formation végétale 
est typique des zones humides et revête un intérêt particulier en termes de biodiversité.  
Dans la moitié est du fuseau, la forêt-galerie est composée de plantations d’Acacias, de Chênes pédonculés et de trois 
aulnaies de petite surface. Ces dernières sont identifiées en bordure du fuseau. La traversée du site par un gazoduc 
marque une limite nette entre l’aulnaie et les plantations d’Acacias. 

La divagation des cours d’eau et de leurs bras au sein de la vaste zone humide qu’ils représentent offrent des habitats 
susceptibles d’héberger la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. Les vallées encaissées et les boisements 
associés créent un corridor majeur pour le déplacement de la grande et la petite faune. 
Enfin, la présence d’espèces protégées au titre de la Directive Habitats a été confirmée pour la Loutre et le Vison 
d’Europe. Le site est aussi susceptible d’abriter diverses espèces de chiroptères dont certaines à haute valeur 
patrimoniales comme  le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou le Murin à oreilles échancrées et de Bechstein. 
En effet, le site représente un territoire de chasse important du fait de sa proximité avec la colonie de chiroptères de 
Saint-Martin-en-Noët à Roquefort. 

L’entretien régulier de la vallée au droit des gazoducs permet le maintien de zones ouvertes particulièrement favorables 
aux Odonates et notamment d’Agrion de Mercure. Une zone humide est également présente le long du cours 
intermittent qui s’écoule au nord du ruisseau du Ribarrouy. Une aire de reproduction du Lucane Cerf-Volant, coléoptère 
protégé au titre de la directive Habitats, est identifiée au sein de cette zone humide, en partie centrale du fuseau.  

Concernant les amphibiens et reptiles, le site constitue un ensemble de boisements, landes humides et plans d'eau 
connectés par le ruisseau du Ribarrouy et ses affluents. De ce fait, plusieurs individus de Cistude d'Europe et de 
Couleuvre d'Esculape ont été observés, à l'ouest et au sud du lieu-dit sur le ruisseau de la Lande. Le site abrite 
également le Lézard des murailles, la Salamandre tachetée et six espèces d'amphibiens dont l’Alyte accoucheur. Le site 
constitue donc un site pour la reproduction, l'hivernage et l’estivage de ces espèces. Le site est également utilisé comme 
corridors terrestre et aquatique le long du ruisseau de Ribarrouy. 

Les forêts galeries bordant le ruisseau contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (comme la Sittelle torchepot, le Pic épeiche, la Mésange charbonnière…). Parmi celles-
ci, plusieurs espèces patrimoniales rares dans les Landes, voire en Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de 
nidifier sur ces sites. La reproduction probable de la Fauvette des jardins est notamment à signaler le long du ruisseau 
de Ribarouy. 

Le ruisseau de Ribarrouy et son affluent sont classés en première catégorie en termes de peuplement piscicole. 
Il est favorable au développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces 
concernées, on peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la Directive Habitat), 
l’Anguille et le Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Station de Fauvette des jardins :

La Fauvette des jardins est un oiseau de la famille des Sylviidés. Cette espèce affectionne les bois à clairières, les 
coupes ou encore les grands jardins arborés à sous-bois touffu. 

La station repérée au bord du ruisseau du Ribarrouy est située au sein d’un boisement annexe au cours d’eau. Cette 
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station est concernée par la moitié est du fuseau. 

La Fauvette des jardins est une espèce protégée au niveau national par le code de l’environnement. 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Ribarrouy comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :

Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur.  
Selon l’atlas des zones inondables, la zone inondable est limitée aux berges du ruisseau soit une largeur de l’ordre d’une 
cinquantaine de mètres. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques, naturels et biologiques importants correspondant 
aux abords du ruisseau de Ribarrouy et son cours d’eau intermittent.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
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• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (pour les 
oiseaux). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du ministère en 
charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de 
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que 
son périmètre sont en cours de révision. 
Les objectifs du PNRLG sont les suivants : 

• connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel, 
• participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire, 
• développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable, 
• mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement. 

Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

- Les réservoirs biologiques : 

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections et d’espèces protégées autour des 
ruisseaux de Ribarrouy et de la Lande. Le classement en réservoir biologique est également à prendre en 
compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. Le projet devra être 
compatible avec l’atteinte des objectifs fixés par la Charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.



Fiche Zone Sensible N°1020 - 40

Ruisseau de Nabias 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 28 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les abords du ruisseau de Nabias sur la commune d’Arue. La commune d’Arue souhaite faire 
partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes. 

1020-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN1020-40-2010-Ruisseau_de_Nabias Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1020 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL :

- Abords du ruisseau de Nabias : 

Le ruisseau de Nabias évolue perpendiculairement au fuseau, sur la quasi-totalité de sa largeur. Une zone humide 
occupe les berges du ruisseau dans la moitié sud du fuseau et s’étend sur environ un kilomètre dans le sens du fuseau. 
Une zone humide d’environ huit hectares est ainsi présente en rive gauche du ruisseau.  Les abords du ruisseau de 
Nabias sont constitués d’un ensemble de lagunes, boisements et landes humides propices au développement d’espèces 
floristiques d’intérêt, dont la Narthécie des marais et l’Aigremoine élevée. 

Concernant les amphibiens et reptiles, un cortège d’espèces a été observé dont des espèces rares à très rares dans le 
massif landais, notamment la Rainette verte, le Crapaud calamite, l’Alyte accoucheur, le Lézard des murailles et la 
Salamandre tachetée. Le site constitue donc un site pour la reproduction, l'hivernage et l’estivage de ces espèces et est 
également utilisé comme corridors terrestre et aquatique. 

Une espèce d’oiseau nicheur a été recensée a proximité du lieu-dit « les Ruines de Bernachon », à quelques mètres à 
l’ouest du ruisseau. Il s’agit de la Pie Grièche à tête rousse, espèce d’intérêt communautaire (annexe II et IV de la 
Directive Habitats) et protégée au niveau national. 

Globalement ce secteur constitue une zone humide cohérente, associant fossés et ruisseau, qui présente un enjeu 
global très fort. 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le ruisseau de Nabias est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 comme un 
réservoir biologique.

Cette zone sensible se caractérise principalement par des enjeux naturels et biologiques importants 
correspondant au ruisseau de Nabias et à ses abords.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), situé au cœur du massif forestier des Landes de 
Gascogne, a été créé le 16 octobre 1970. Par délibération en date du 17 décembre 2007, la charte du parc ainsi que son 
périmètre sont en cours de révision. 
Les objectifs du PNRLG sont les suivants : 

• connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel, 
• participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire, 
• développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable, 
• mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement. 

Dans ce cadre, les projets GPSO ne devront pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs. 

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
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CNPN.

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées autour du ruisseau de Nabias. Le 
classement en réservoir biologique est également à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de 
franchissement et de rétablissement éventuels. Le projet devra être compatible avec l’atteinte des objectifs 
fixés par la Charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.  



Fiche Zone Sensible N°1036-1040-1048-1054 - 40

Zones bâties d’Arue et de Roquefort 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux humains, est localisée dans le département des 
Landes, à environ 22 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne des zones bâties 
et une scierie situées sur les communes d’Arue et de Roquefort.  
Le secteur s’inscrit dans un secteur péri-urbain.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par quatre zones bâties situés de part et d’autre de la RD 932 : 

• Le hameau de Huraout est concerné en partie centrale du fuseau. Il s’agit d’un airial composé de cinq 
bâtiments.

• Des activités sont situées dans le hameau de Nauton, concerné en bordure sud du fuseau. 
• Le hameau de Le Citronnier est un airial regroupant quatre bâtiments. Celui-ci est concerné en bordure sud du 

fuseau.

- Activité de transformation du bois :

Une scierie est localisée en bordure sud du fuseau, au sud du lieu-dit « Huraout ». Elle couvre une surface d’environ 
trois hectares, ce qui correspond à environ 25% de la surface totale de l’exploitation. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant à l’habitat et aux activités au droit de 
la RD 932. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1042 - 40

Lande d’Arue 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 22 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
une lande atlantique subsèche située sur la commune d’Arue.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes et à proximité de zones bâties. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Lande atlantique subsèche :

Ce milieu remarquable est situé entre la RD932 et la limite sud du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à la lande 
atlantique subsèche. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant.
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Fiche Zone Sensible N°1051 - 40

Zones humides d’Arue 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 21 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
des zones humides situées sur la commune de Retjons.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Un secteur regroupant plusieurs zones humides de plaine est localisé de part et d’autre de la RD932 et est concerné par 
la moitié sud du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux zones 
humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant.
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Fiche Zone Sensible N°1060 - 40

Barrière de péage de Roquefort - Arue 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés aux activités humaines, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 21 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
la future barrière de péage et la future aire de services de l’A65, au niveau de la limite communale 
entre les communes de Roquefort et d’Arue.  
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La barrière de péage de Roquefort - Arue :

La barrière de péage est située à la sortie Roquefort sur l’A62. Celle-ci se situe à environ 300 mètres au nord de l’A65. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence du péage de 
Roquefort – Arue.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1062 - 40

Rivière de la Douze 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 20 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords de la Douze, sur les communes de Roquefort et d’Arue. Le vallon du Cros est 
traité dans la fiche n°1068-40. 
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt associée au réseau hydrographique de la Douze.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le réseau hydrographique de la rivière de la Douze :

La rivière de la Douze, concernée sur toute la largeur du fuseau, est un affluent de la rivière de la Midouze. Deux 
affluents de la Douze sont également concernés par le fuseau : 

• le ruisseau du Cros, affluent droit de la Douze, 
• le ruisseau de la Téoulère, affluent gauche de la Douze. 

Les zones de confluence de ces deux ruisseaux sont 
situées en partie centrale du fuseau, où la Douze évolue 
dans le même sens que ce dernier. La rivière de la Douze 
et ses deux affluents cités ci-dessus occupent la majeure 
partie du fuseau, sur environ 2000 mètres. 
Ces trois cours d’eau sont concernés par l’outil de 
protection et l’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze 
(n°FR7200722), faisant partie du réseau 
Natura 2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II, nouvelle 
génération, des vallées de la Douze et de 
ses affluents (n°4244). 

De plus, les rives de ces cours d’eau sont répertoriées 
comme Espace Boisé Classé dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Roquefort. 
L’emprise du Site d’Intérêt Communautaire est plus 
importante au niveau des zones de confluence du ruisseau 
du Cros et du ruisseau de la Téoulère. 

La Douze au niveau de la Confluence avec le Cros 
(Source : Atelier BKM) 

La Douze est caractéristique des grandes vallées forestières du massif landais. La vallée est assez encaissée et large 
avec un cours d’eau important présentant de nombreux méandres le long desquels sont présents des boisements 
hygrophiles de grande qualité. Le Site d’Intérêt Communautaire est majoritairement constitué d’une forêt-galerie. La 
forêt-galerie située le long de la rivière de la Douze est composée des formations végétales suivantes : 

• La présence d’escarpements rocheux a permis le développement d’une forêt de ravins dominée par le 
Hêtre. Cette forêt de ravins, habitat d’intérêt prioritaire, est localisée en partie ouest du fuseau, 

• une grande diversité de formations (Chêne pédonculé, Pin, Peuplier, Platane, feuillus divers) en partie 
centrale du fuseau, 

• des Acacias, des Erables Negundo (espèce envahissante) et des peupliers, bordés d’une forêt de ravins, 
dans la partie est du fuseau. 

La forêt associée au ruisseau de la Téoulère est composée d’une aulnaie au centre du fuseau et d’une plantation 
d’Acacias en partie est du fuseau.  

Les formations de feuillus et les berges de la rivière de la Douze et de ses deux affluents ici concernés représentent un 
corridor écologique majeur pour le déplacement de la grande et petite faune. De plus, les habitats présents aux abords 
de la rivière et de ses affluents (comme l’aulnaie) sont particulièrement favorables à l’accueil d’espèces d’intérêt. La 
d’espèces protégées au titre de la directive Habitats telles que le Vison d’Europe et la Loutre a été confirmée. 
Concernant les chiroptères, l’ensemble du secteur ici considéré est constitué de territoires de chasse pour un grand 
nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle 
d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Le secteur peut également héberger des gîtes de repos et 
de reproduction d’espèces arboricoles. 

Les cours d’eau abritent également un cortège d’espèces d’amphibiens et joue le rôle de corridor aquatique et terrestre. 
Ils représentent des habitats de reproduction, d’hivernage et d’estivage importants mais qui représentent néanmoins une 
faible surface. 

La forêt galerie bordant la Douze et ses affluents contraste fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant 
un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non 
liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (e.g. Sittelle torchepot, Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire…). Parmi celles-ci, 
plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares dans les Landes, voire en Aquitaine nidifient ou sont fortement 
susceptibles de nidifier sur ces sites. 
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement similaire pour les espèces sédentaires nidifiant dans ce 
type de milieu (principalement Sittelle torchepot, mésanges, Pinson des arbres, certains individus de Pouillot véloce et 
de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, Chevêche d’Athéna, …) et qui trouvent là l’essentiel de leur alimentation tout au 
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long de l’année. 

La rivière de la Douze et ses deux affluents ici concernés sont classés en première catégorie en termes de peuplement 
piscicole. Ces cours d’eau sont favorables au développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement 
landais ». Parmi les espèces concernées, on peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces 
protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Le ruisseau de la Téoulère :

L’intérêt de ce ruisseau réside dans la présence d’une forêt alluviale des cours d’eau et de Scirpe des Bois. Ce ruisseau 
affluent de la Douze, présente des enjeux faunistique (présence de la loutre et du vison, diversité de chiroptères) et 
floristique proches de ceux recensés sur cette rivière. Il constitue un corridor de déplacements pour les amphibiens et 
plus globalement pour la grande et la petite faune. 

Ce ruisseau se distingue comme un site probable de reproduction de la Chevêche d’Athéna. En outre la présence de la 
forêt-galerie, conjuguée à celle de la pinède, forme ponctuellement des zones de transition douce au niveau des rares 
secteurs ouverts, créant une diversité des strates arbustives et arborées. L’effet de « lisière » positif induit une 
augmentation des niches écologiques (diversité des sites de nidification et d’alimentation de l’avifaune), se traduit 
directement par une richesse aviaire importante, incluant plusieurs espèces patrimoniales, dont la Fauvette pitchou et le 
Bruant proyer. 

- Le vallon du Cros :

Le vallon du Cros est concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (n° FR3800552). Ce site est décrit 
dans la fiche n° 1068-40. 

- L’ancienne carrière située au lieu-dit « le Cros » :

L’ancienne carrière du Cros, située dans la moitié est du fuseau, se compose de deux plans d’eau ceinturés par les 
boisements mixtes, des landes sèches et des landes humides. Le site est jouxté par des boisements humides rivulaires, 
à l’ouest le long du ruisseau du Cros et sur sa partie sud au niveau de la rivière de la Douze.  

L’ancienne carrière constitue une zone humide favorable à la présence de plusieurs espèces d’amphibiens et reptiles. 
L’alyte accoucheur, le Lézard des murailles ainsi que la Salamandre tachetée ont été localisés dans les boisements 
marécageux. Le site à été identifié comme site de reproduction, notamment au niveau des plans d’eau de la carrière 
entre les lieux-dits « la Cros » et « Barbiegn », d'hivernage et d’estivage (boisements et landes humides). les habitats 
terrestre et aquatique servent également de corridors de déplacement à toute l'herpétofaune. 

Deux aires de reproduction du Lucane-Cerf-Volant et une aire de reproduction du Grand Capricorne, coléoptères 
protégés au titre de la directive Habitats, sont également identifiées, au sud de la carrière. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la Douze comme axe à grands migrateurs amphihalins1. Il 
constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la rivière de la Douze et ses principaux affluents comme 
réservoir biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un 
milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :

Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. Les rives de la Douze sont 
néanmoins situées en zone inondable, qui s’étend  sur une largeur de 200 m au droit du fuseau. 

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :

Le fuseau recoupe l’extrémité est du périmètre de protection rapproché du captage d’alimentation en eau potable 
dénommé « forage Lassalle ». Ce forage capte la nappe du Crétacé à une profondeur de 80 m et un débit de pointe de 
182 m3/j.

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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Les périmètres de protection ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 1995. Les 
prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection rapproché sont notamment les suivantes : 

• la réalisation d’excavations ou de carrières est interdite, 
• les défrichements non suivis de reboisement sont interdits, y compris ceux portant sur une superficie inférieure 

à 4 hectares et ceux concernant des boisements de moins de 20 ans réalisés sur un terrain anciennement non 
forestier.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques correspondant aux abords du réseau 
hydrographique de la rivière de la Douze. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboraiton de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Espace Boisé Classé :

Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Ce 
classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce classement devient 
alors opposable aux tiers. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce classement peut 
s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil Général. Ce classement ne peut 
être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
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sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Gestion des poissons migrateurs 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Les réservoirs biologiques 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

 - Périmètres de protection de captage AEP :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).
A ce jour, l’envoi par la DDASS 40 de l’arrêté préfectoral et du rapport d’hydrogéologue agrée relatif à ce captage est en 
cours.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées aux multiples protections qui s’appliquent au réseau hydrographique 
de la Douze. L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope qui s’applique au Vallon du Cros est décrit dans la 
fiche n° 1068-40.  



Fiche Zone Sensible N°1064 - 40

Zone bâtie et activités de Picanton 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti et aux activités, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 21 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les activités présentes au lieu-dit « Picanton », sur la commune de Roquefort.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt associée au réseau hydrographique de la Douze.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone d’aménagement concerté de Picanton :

Cette zone d’aménagement concerté est située en bordure de la RD626, à l’ancien emplacement de l’usine d’battage et 
de conditionnement PICANTON. Huit bâtiments d’entreprises y sont présents et occupent une surface d’environ 5 
hectares, en partie centrale du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant aux activités présentes au lieu-dit de 
« Picanton ».  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1068 - 40

Vallon du Cros 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 21 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
le vallon du Cros, sur la commune d’Arue.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt associée au réseau hydrographique de la Douze (fiche 
n°1062-40).
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le vallon du Cros :

Le vallon du Cros est concerné par un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope (n° FR3800552). Six grottes 
surplombent le ruisseau du Cros. Formées suite à la 
dissolution du calcaire, elles représentent un site karstique 
unique dans le département des Landes. 

L’intérêt écologique du vallon du Cros réside dans la 
présence d’une forêt de pente recouvrant un vallon étroit, 
très encaissé et parsemé de grottes qui en fait le site 
présentant la plus importante diversité de chiroptères en 
Aquitaine. Dix-sept espèces de chiroptères y sont 
identifiées dont six d’intérêt communautaire. Le site revêt 
donc une importance primordiale dans la conservation des 
chiroptères dans les Landes. 

Cavités du vallon du Cros 
(Source SNC-Lavalin) 

Le site est, de plus, un site d’essaimage (swarming) utilisé lors des accouplements. Son importance pour la reproduction 
est vitale puisqu’il contribue au maintien de la variabilité génétique des populations de chiroptères concernés. Ce site est 
reconnu au niveau international puisqu’il fait partie des quelques lieux de swarming suivis au niveau européen. 

La zone d’influence de ce site pourrait atteindre un rayon de 60 km. L’état de conservation de cet habitat est bon du fait 
des conditions stationnelles favorables, de la présence d’espèces typiques de l’habitat et de l’absence d’espèces 
invasives. 

Les études spécifiques écologiques ont permis d’identifier une aire de chasse de la Barbastelle, chiroptère protégé au 
titre de la directive Habitats, en partie centrale du fuseau.  
Des inventaires chiroptérologiques complémentaires ont également été réalisés sur le site du vallon du Cros et ses 
milieux connexes, les 20, 21 et 22 septembre 2010, soit en pleine période de swarming. Les premiers résultats de ces 
inventaires mettent en avant la présence de seize espèces, dont la Pipistrelle pygmée, jusqu’ici jamais détectée sur ce 
site et considérée comme de présence très rare au niveau régional. Il apparaît également que la majorité des arrivées de 
chiroptères s’effectue de manière globalement diffuse, ce qui ne permet pas de dégager d’axe de déplacement principal. 
Toutefois, quelques corridors impliquant des effectifs visiblement faibles à modérés ont pu être détectés. Ces inventaires 
viennent donc conforter l’importance avérée du site comme zone de swarming pour les chiroptères. 

Cavités du vallon du Cros 
(Source Soberco) 
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Concernant les amphibiens, les boisements du vallon représentent une zone d’estivage et d’hivernage pour des espèces 
d’intérêt comme l’Alyte accoucheur et la Rainette verte. 

Tout comme la rivière de la Douze, la forêt galerie du Vallon du Cros contraste fortement avec l’homogénéité du massif 
landais, en apportant un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et 
utilisables par l’avifaune non liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de 
celui rencontré dans la grande majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts 
galeries ou présentant de faibles densités en parcelle de résineux (e.g. Sittelle torchepot, Mésange charbonnière, 
Fauvette à tête noire…). Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares dans les Landes, voire en 
Aquitaine nidifient ou sont fortement susceptibles de nidifier sur ces sites. 
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement similaire pour les espèces sédentaires nidifiant dans ce 
type de milieu (principalement Sittelle torchepot, mésanges, Pinson des arbres, certains individus de Pouillot véloce et 
de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, Chevêche d’Athéna, …) et qui trouvent là l’essentiel de leur alimentation tout au 
long de l’année. 

- Le ruisseau du Cros :

Le ruisseau du Cros est un affluent droit de la rivière de la Douze. Il est concerné par un Site d’Intérêt Communautaire et 
par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération.  

Ce ruisseau est décrit dans la fiche correspondant à la zone sensible n° 1062-40 relative à l’ensemble du réseau 
hydrographique de la Douze sur ce secteur. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant au vallon du Cros. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope :

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont mis en œuvre par le Préfet de Département. Ce sont 
des espaces règlementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et notamment des espèces protégées. La 
règlementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction des dépôts d’ordures, des constructions…). 

En cas d’impact sur ce secteur, le maître d’ouvrage s’attachera à réduire où à compenser cet impact par l’intermédiaire 
de mesures compensatoires, comme par exemple, l’acquisition de biotope similaire.  

Les contraintes règlementaires sont liées à l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope qui s’applique au 
Vallon du Cros. Des contraintes réglementaires sont également liées au réseau hydrographique de la Douze et 
sont précisées dans la fiche n° 1062-40.  



Fiche Zone Sensible N°1087 - 40

Affluent de la Douze 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 18 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
un cours d’eau intermittent qui s’inscrit dans le réseau hydrographique de la Douze sur les 
communes de Roquefort et Pouydesseaux.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt de pins maritimes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Cours d’eau intermittent affluent de la Douze :

Ce cours d’eau intermittent est un affluent de la rivière de la Douze. Comme tout le réseau hydrographique de la Douze, 
les berges de ce cours d’eau sont colonisées par des essences de feuillus qui contrastent fortement avec l’homogénéité 
du massif landais. 

Le cours d’eau s’inscrit au sein d’une zone humide. Les habitats présents sont susceptibles d’héberger la Musaraigne 
aquatique et le Campagnol amphibie. Il peut aussi s’agir d’un corridor de déplacement de la grande et la petite faune. De 
plus, l’extrémité ouest de la zone humide représente également un habitat potentiel pour le Vison d’Europe.  

Ces forêts de feuillus offrent une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée aux résineux. 
D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande majorité du massif 
landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles densités en 
parcelle de résineux. Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales rares dans les Landes, voire en Aquitaine sont 
fortement susceptibles de nidifier sur ces sites. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques correspondant au cours d’eau 
intermittent affluent de la Douze et à ses berges. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1116 - 40

Ruisseau de Corbleu 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 15 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les abords du ruisseau de Corbleu sur la commune de Pouydesseaux.  
Le secteur s’inscrit au cœur de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de Corbleu

Le ruisseau de Corbleu est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant la forêt de production sur 
environ 8 km, débouchant sur la rivière de la Douze. Il est concerné par toute la largeur du fuseau. 

L’emprise du Site d’Intérêt Communautaire concernée par le fuseau est plus large dans la moitié ouest de celui-ci.  Dans 
la moitié est du fuseau, cette emprise se limite au lit mineur du ruisseau, qui s’écoule alors dans l’axe du fuseau sur 
environ 500 mètres. 

Ce Site d’Intérêt Communautaire est constitué d’une forêt-galerie développée sur les berges du ruisseau. 
L’encaissement de la vallée rend particulièrement intéressante la forêt de pente et de ravins qui s’y trouve. Ces 
boisements forment une strate arborée largement dominée par le Tilleul à grandes feuilles et quelques Erables 
sycomore. Aucune espèce invasive n’a été recensée, il s’agit donc d’un habitat rare et d’une grande valeur. On note 
aussi la présence de Chênes pédonculés. Les chênaies à Chêne pédonculé sont des habitats d’intérêt communautaire. 
Toutefois, elles représentent un enjeu moins important que l’aulnaie au sens du Document d’Objectif Natura 2000.  
Dans la moitié est du fuseau, une aulnaie quasi-continue est présente sur les berges du ruisseau.  
Une station de Scirpe des bois,  espèces à fort enjeu écologique, est présente au droit du ruisseau.  

Les Aulnes et Chênes situés sur les berges offrent un système racinaire très développé particulièrement propice à 
l’accueil de la Musaraigne aquatique. La vallée boisée, encaissée et large constitue un corridor écologique majeur pour 
le déplacement de la grande et petite faune. 
Les formations de feuillus et les berges du ruisseau de Corbleu représentent un site important pour des espèces 
protégées au titre de la Directive Habitats. L’aulnaie présente dans la moitié est du fuseau représente un habitat 
favorable au Vison d’Europe et la présence du Vison d’Europe et de la Loutre a été confirmée au droit du ruisseau. 
La proximité de ce secteur avec les colonies de chiroptères alentours permet d’affirmer que le site est fréquenté par une 
partie des espèces présentes, dont certaines à valeur patrimoniales. 

Les vastes boisements marécageux attenants au ruisseau offre un site de reproduction en bon état de conservation. Ces 
boisements sont propices à l’accueil de la Grenouille rousse et de la Salamandre tachetée observées au droit du 
ruisseau, mais en dehors du fuseau. De manière générale, le cours d’eau représente un site de reproduction, 
d’hivernage, d’estivage et un corridor de déplacement. 

La  forêt galerie bordant le ruisseau de Corbleu contraste fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant 
un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non 
liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses présentant de faibles densités en parcelle de résineux 
(e.g. Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire, pouillot véloce…). Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, 
nicheuses rares dans les Landes, voire en Aquitaine, sont susceptibles de nidifier autour du ruisseau de Corbleu.  
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement similaire pour les espèces sédentaires nidifiant de manière 
avérée ou potentielle dans ce type de milieu (principalement Sittelle torchepot, mésanges, Pinson des arbres, certains 
individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche…) et qui trouvent là l’essentiel de leur alimentation 
tout au long de l’année. 

Le ruisseau de Corbleu est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole. Il est favorable au 
développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on 
peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le 
Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Corbleu comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant aux habitats et aux 
espèces présents le long du ruisseau de Corbleu.  
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces zones 
s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus d’élaboration 
de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt Communautaire. Une fois 
cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un Site d’Intérêt Communautaire. 
Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Réservoirs Biologique 
Les réservoirs biologiques, au sens de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, sont des cours d’eau ou parties de 
cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et 
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. 

Au droit de ces réservoirs biologiques, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La 
notion d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour du ruisseau de Corbleu. Le 
classement en réservoir biologique est également à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de 
franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°1140 - 40 

Secteur agricole de Lucbardez-et-Bargues

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux agricoles, est localisée dans le département des 
Landes, à environ 13 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne la commune de 
Lucbardez-et-Bargues.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les parcelles agricoles en agriculture biologique :

Il s’agit ici d’une grande prairie temporaire biologique dont une partie occupe  le quart Nord du fuseau, accolées à l’ouest 
du lieu-dit « Maisonnave ». Elle s’étend sur environ 200 mètres le long de la limite nord du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à la présence de parcelles agricoles 
biologiques. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

Les protections réglementaires sont liées à la présence de parcelles d’agriculture biologique.  
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Fiche Zone Sensible N°1143-1150 - 40

Ruisseau des Neuf Fontaines 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 12 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords du ruisseau des Neuf Fontaines, sur la commune de Lucbardez-et-Bargues.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau des Neuf Fontaines :

Le ruisseau des Neuf Fontaines est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant la forêt de production 
sur environ 6 km et débouchant sur la Douze. Il est concerné sur la totalité de la largeur du fuseau.

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et l’inventaire suivants : 
• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 

faisant partie du réseau Natura 2000, 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 

de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Le Site d’Intérêt Communautaire est concerné en bordure nord du fuseau, sur environ 300 mètres. Il est constitué d’une 
forêt de feuillus divers. Un étang est localisé au centre du fuseau. Une aulnaie-frênaie est identifiée entre la bordure sud 
du fuseau et cet étang. Ce peuplement végétal est typique des zones humides. Dans certains secteurs les boisements 
peuvent être assez étendus (sud du hameau de Sillaq) ou réduit à une mince ripisylve entourée de Chênaie pédonculée 
acidiphile ou de Robinier faux acacia. 
Il est à noter que ce petit cours d’eau présente une morphologie particulière et intéressante notamment d’un point de vue 
hydrologique. En effet, il y a plusieurs sources dans la partie aval de ce ruisseau et un secteur plus encaissé a été 
repéré au niveau du lieu-dit « Petit Bargues » avec des escarpements d’une dizaine de mètres de hauteur et une 
cascade mesurant 3 à 5 mètres de haut.  

Etang au niveau du ruisseau des Neuf Fontaines 
(Source : INEXIA) 

Les anses des méandres constituent des habitats pour des espèces protégées au titre de la directive Habitats. La 
présence de la Loutre a été confirmée. Celle du Vison d’Europe, de la Musaraigne Aquatique et du Campagnol amphibie 
est potentielle. Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité. Les 
berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires très développés, 
constituant, à ce stade des investigations, des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique. 
Plusieurs étangs sont présents sur ce cours d’eau. A Sillaq, l’étang présente une berge bordée de carex.  
Les formations de feuillus ainsi que l’encaissement et la largeur du ruisseau des Neuf Fontaines représentent un corridor 
pour le déplacement de la grande et petite faune. 
Des espèces de chiroptères d’intérêt, dont certaines à valeur patrimoniales, peuvent être présentes comme autour de la 
plupart des rivières et ruisseaux du massif landais, notamment du réseau hydrographique de la Douze. 

Une population d’Agrion de Mercure a été observée au niveau du « Moulin neuf », sur le ruisseau des Neuf Fontaines, là 
où le ruisseau présente des conditions favorables à la reproduction de cette espèce (végétation herbacée dense, 
ensoleillement, débit). L’Agrion orangé semble également assez abondant sur ce cours d’eau. Enfin, il est à noter la 
présence du Gomphe joli, de la Cordulie à corps fin et de l’Anax napolitain au niveau de l’étang de Sillaq. 
D’une manière générale, le réseau hydrographique semble présenter une diversité odonatologique assez intéressante, 
notamment sur certaines portions, comme le Ruisseau des neuf fontaines, où sont présents deux espèces 
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patrimoniales : La Cordulie à corps fin, et l’Agrion de Mercure. Ce site est donc à prendre en considération dans la 
définition du projet. 

Les forêts galeries bordant ces cours d’eau contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (notamment la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, la Fauvette à tête noire …). 
Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares (comme la Mésange nonnette) dans les Landes, voire 
en Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de nidifier sur ces sites.  
La présence probable de la Chevêche d’Athéna est à noter au niveau des hameaux avec zones ouvertes associées, 
notamment Sillaq.  
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement similaire pour les espèces sédentaires nidifiant dans ce 
type de milieu (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoine, mésanges, Pinson des arbres, certains individus de 
Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, Chevêche d’Athéna…), qui trouvent là l’essentiel de leur 
alimentation tout au long de l’année. 

Concernant les amphibiens, plusieurs individus de Cistude d’Europe ont été observés au droit de l’étang de Sillaq. 

Le ruisseau des Neuf Fontaines est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole. Il est favorable au 
développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on 
peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le 
Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

Le profil en travers du ruisseau crée des micro-paysages contrastés. Un des lieux remarquables est une cascade, de 3 à 
4 mètres de haut environ.  

Cascade au droit du ruisseau des Neuf Fontaines 
(Source : Atelier Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes) 

- Les zones humides :

Deux ensembles de zones humides sont localisés à proximité du ruisseau : 
• Un ensemble de zones humides situé dans le quart nord du fuseau et constituées de forêts riveraines, de 

prairies extensives et de mégaphorbiaies, 
• Une zone humide localisée dans le quart sud du fuseau et constituée d’une forêt riveraine. 

- Reservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau des Neuf Fontaines comme réservoir biologique 
pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort 
enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site archéologique est présent dans la partie nord du hameau de Sillaq. Ce site, d’approximativement 4 hectares, 
représente un potentiel archéologique fort. Il s’agit des vestiges d’un cimetière et de l’église Saint-Jean de Lobagnan, 
datant du Moyen-Age. La délimitation précise de ce site reste incertaine à ce jour. 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques importants correspondant aux abords du 
ruisseau des Neuf Fontaines.  
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION:

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 
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Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour du ruisseau des Neuf Fontaines. 
Le classement en réservoir biologique est également à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de 
franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°1145 - 40

Hameau de Sillaq 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux humains, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 12 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les hameaux de Sillaq et Meyzouout sur la commune de Lucbardez-et-Bargues.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties situées le long de la route 
départementale 392 sont concernées :  

• le hameau de Sillaq. Celui-ci est concerné 
par la moitié sud du fuseau sur une largeur 
faible d’environ 220m. 22 bâtiments sont 
présents dans le hameau qui est composé 
uniquement de maisons individuelles. 
L’extension du hameau est relativement 
rapide, 5 maisons ont, en effet, été 
construites durant les cinq dernières années. 

• le hameau de Meyzouot se situe à environ 
700 mètres plus au nord. Celui-ci est 
concerné en bordure nord du fuseau. Il s’agit 
d’une résidence secondaire locative 
constituée d’un ensemble de trois bâtiments 
accompagné d’un court de tennis et d’une 
piscine.

Habitat pavillonaire du hameau de Sillaq 
(Source : SNC-Lavalin)

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site archéologique est présent dans la partie nord du hameau de Sillaq. Ce site, d’approximativement 4 hectares, 
représente un potentiel archéologique fort. Il s’agit des vestiges d’un cimetière et de l’église Saint-Jean de Lobagnan, 
datant du Moyen-Age. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants correspondant au 
hameau de Sillaq et par des enjeux naturels correspondant aux habitats et espèces protégées.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION:

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence du site archéologique. 
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Fiche Zone Sensible N°1155 - 40

Château de Bargues 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 11 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
le secteur du château de Bargues sur la commune de Lucbardez-et-Bargues.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le château de Bargues et le bâti alentour :

Le château de Bargues est situé dans la moitié sud du fuseau, à l’est des deux plans d’eau faisant partie du site Natura 
2000 décrit dans la fiche correspondant à la zone sensible n°1161. Le domaine du château s’étend sur une surface 
importante et comprend également trois dépendances, au lieu-dit « Hountanic ».  

Deux autres zones bâties de type airial sont situées à proximité du domaine : 
• Un grand bâtiment et ses dépendances sont identifiés à environ 300 mètres au nord-est du château, au 

lieu-dit « Lajusse ». 
• Deux maisons sont localisées au lieu-dit « Brac » à 500 mètres à l’est du château. 

- Les parcelles d’agriculture biologique :

Il s’agit ici de prairies biologiques (permanentes et temporaires) ainsi que d’un parcours d’élevage biologique qui 
s’étendent sur le tiers-sud du fuseau, à l’est du château de Bargues, sur 15 hectares environ. 
Un siège d’exploitation se trouve au sein de la prairie permanente, au lieu-dit « Bac ». 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site archéologique d’environ 0,5 hectares est présent au droit du château de Bargues. Ce site concerne la maison 
forte, connue sous le nom de « Lasalle » et en partie reconstruite au XVIIème siècle. Il représente un potentiel 
archéologique fort. 

- Le paysage :

Le château mais plus encore le parc paysager avec ses deux plans d’eau et l’environnement boisé périphérique 
constituent un ensemble de grande qualité à l’écart et sans perceptions externes importantes ou significatives. 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains,  patrimoniaux et paysagers liés au château de 
Bargues. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence du site archéologique et d’agriculture biologique. 
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Fiche Zone Sensible N°1161-1175-1192 - 40

Réseau hydrographique de la rivière de la 
Douze

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 10 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords de la Douze et ses affluents sur les communes de Lucbardez-et-Bargues, de 
Canenx-et-Réaut et de Saint-Avit. La commune de Canenx-et-Réaut souhaite faire partie du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de l’Eglise :

Le ruisseau de l’Eglise est un affluent de la rivière de la 
Douze. Il est concerné sur la totalité de la largeur du fuseau. 
La présence des étangs au sud du fuseau à proximité du 
château de Bargues offre des habitats hygrophiles 
particulièrement intéressants. De fait, les étangs sont 
entourés de zones marécageuses avec, principalement, de 
l’Aulnaie marécageuse et une zone de faible superficie de 
végétation à Grandes laîches. 

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et 
l’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze 
(n°FR7200722), faisant partie du réseau Natura 
2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II, nouvelle 
génération, des vallées de la Douze et de ses 
affluents (n°4244). 

Etang au droit du ruisseau de l’Eglise 
(Source : Atelier Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer des Landes)

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne le plan d’eau situé en bordure sud du fuseau et le lit mineur du ruisseau de 
l’Eglise. Il est plus large dans la partie nord du fuseau. 
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est concernée en bordure nord du fuseau, sur environ 
300 mètres. 

Le Site d’Intérêt Communautaire est majoritairement constitué de feuillus divers. Deux plans d’eau et une chênaie à 
Chêne pédonculé sont localisés dans la moitié sud du fuseau. 

Les formations de feuillus à dominante de Chênes et les berges pentues du ruisseau de l’Eglise représentent un corridor 
majeur pour la grande et la petite faune. La présence de la Loutre, espèce protégée au titre de la Directive Habitats a été 
confirmée. La présence du Vison d’Europe à proximité de la vallée permet d’avancer, sans avoir pu le confirmer à ce 
stade des investigations, que le ruisseau de l’Eglise représente un habitat potentiel. La protection du Vison d’Europe, 
espèce strictement inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur au sens du Document d’Objectif Natura 
2000. 

Par ailleurs, le réseau hydrographique de la Midouze joue un rôle majeur dans la préservation des chiroptères, 
notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine. 

Le ruisseau présente des habitats propices au développement d’invertébrés d’intérêt comme l’Agreste, observé au lieu-
dit « Grand Lahitte ». 

En ce qui concerne l’Avifaune, la forêt galerie bordant ce cours d’eau est propice à l’accueil du Bouvreuil pivoine dont la 
présence a été confirmée. D’autres passereaux patrimoniaux liés aux boisements caducifoliés de ruisseaux sont de 
présence potentielle.  
Au nord-est du lieu-dit « Hountanic », dans le quart nord du fuseau, une lande constituée de jeunes pins, d’ajoncs, 
bruyère, ronce et quelques jeunes feuillus, constitue une surface d’habitats favorable à un cortège aviaire lié à ce type 
de milieu et à sa transition avec les boisements connexes : Pipit des arbres, Tarier pâtre et Alouette lulu (espèce 
d’intérêt communautaire et déterminante ZNIEFF en présence des deux espèces précitées).  

- La rivière de la Douze et le ruisseau de Séougues :

La rivière de la Douze est un affluent de la rivière de la Midouze. Elle évolue perpendiculairement au fuseau et est 
concernée sur toute la largeur de celui-ci. Le ruisseau de Séougues est un affluent en rive droite de la Douze, qui évolue 
dans le même sens que le fuseau, dans la moitié nord de celui-ci. La zone de confluence se situe au centre du fuseau. 

La Douze et le ruisseau de Séougues sont concernés par les outils de protection et d’inventaire suivants : 
• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 

faisant partie du réseau Natura 2000, 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 

de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne les lits mineurs du ruisseau de Séougues et de la rivière de la Douze et, ainsi 
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que les berges de cette dernière. Ce site est majoritairement constitué d’une forêt-galerie typique et de chênes tauzin 
évoluant le long des cours d’eau. Il est à noter qu’à certains endroits, de nombreuses espèces invasives peuplent la 
ripisylve de la Douze. Ailleurs, aux endroits où la forêt alluviale est large et non marécageuse, celle-ci représente un  
intérêt écologique fort. 
Dans la moitié nord du fuseau, une chênaie à Chêne tauzin continue et, une chênaie à Chêne pédonculé, habitats 
d’intérêt communautaire, sont présentes sur les rives du ruisseau de Séougues. La zone de confluence est largement 
occupée par une chênaie à Chêne pédonculé. Les abords du ruisseau de Séougues peuvent aussi présenter une 
végétation à grandes Laîches. 
Dans la moitié sud du fuseau, une chênaie à Chêne tauzin est identifiée, en bordure sud, ainsi qu’une aulnaie, plus 
proche de la zone de confluence.  
Un fourré de saules arbustif est localisé à environ 300 mètres au sud du ruisseau de Séougues. 
L’intérêt écologique lié à la présence de cet habitat est essentiellement localisé sur les secteurs où la forêt alluviale est la
plus large, non marécageuse et moins impactée par les espèces exotiques invasives. Dans ces secteurs, l’état de 
conservation de l’habitat est considéré comme bon.

Les formations de feuillus, l’encaissement et les méandres 
de la rivière de la Douze et du ruisseau de Séougues 
représentent un site important pour des espèces 
protégées au titre de la directive Habitats. La présence de 
la Loutre d’Europe est avérée et celle du Vison d’Europe 
est potentielle. Le système racinaire des boisements 
hygrophiles présents le long des cours d’eau représente 
un habitat particulièrement favorable à la Musaraigne 
aquatique et le campagnol amphibie. 
La protection du Vison d’Europe, espèce strictement 
inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur 
au sens du Document d’Objectif Natura 2000. 

Par ailleurs, le réseau hydrographique de la Midouze joue 
un rôle majeur dans la préservation des chiroptères, 
notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine. Le secteur 
est constitué de territoires de chasse pour un grand 
nombre d’espèces dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la 
Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées 
et de Bechstein. Le site peut également héberger des 
gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. 

Les forêts galeries bordant ces cours d’eau contrastent 
fortement avec l’homogénéité du massif landais, en 
apportant un cortège d’essences de feuillus varié et donc 
une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par 
l’avifaune non liée aux résineux. D’une manière générale, 
le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui 
rencontré dans la grande majorité du massif landais, avec 
la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts 
galeries ou présentant de faibles densités en parcelle de 
résineux (notamment la Mésange charbonnière, la 
Mésange bleue, la Fauvette à tête noire …). Parmi celles-
ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares 
(comme la Mésange nonnette) dans les Landes, voire en 
Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de 
nidifier sur ces sites.  

Ruisseau de Séougues 
(Source : Atelier BKM) 

Rivière de la Douze 
(Source : Atelier BKM) 

Le site se compose d’un vaste ensemble humide de boisements, prairies, landes et étangs connectés par la Douze et 
ses affluents.  L’enjeu herpétologique fort provient essentiellement de la présence d’une population d’Alyte accoucheur 
(espèce rare en Aquitaine dans le Massif Landais) qui accompagne cinq autres espèces d’amphibiens, trois espèces de 
reptiles, dont le Lézard des murailles et la présence potentielle de la Cistude d’Europe. Tous les amphibiens exploitent le 
site pour la reproduction, pour l'hivernage et l’estivage. Les habitats terrestres et aquatiques servent aussi de corridors 
de déplacement à l’ensemble de la faune reptilienne et batracienne. 

La rivière de la Douze et le ruisseau de Séougues sont classés en première catégorie piscicole. Elles sont favorables au 
développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on 
peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le 
Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Le boisement de Cohé :

Le boisement autour du ruisseau de Cohé est concerné par le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze (n°FR7200722), faisant partie du réseau Natura 2000. Une partie de ce boisement est 
concerné par le fuseau sur la bordure sud de celui-ci. 
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L’intérêt écologique de ce boisement réside dans la présence de forêts de Chêne tauzin du massif Landais. Ce type de 
boisement observé au sein de ce site sont rares sur le plateau Landais et tendent à renforcer son intérêt écologique. 
L’état de conservation de l’habitat est considéré comme bon étant donné qu’il s’agit d’un mélange de Chêne tauzin et de 
Chêne pédonculé (Quercus robur) avec une strate herbacée acidiphile. 

L’intérêt avifaunistique du site réside dans la présence de forêts de Chêne tauzin du massif Landais. L’importante 
surface de feuillus est susceptible de représenter un habitat privilégié pour des espèces à faibles densités et/ou statut 
rare ou assez rare dans le massif landais (comme la Mésange nonnette). Le Gobe-mouche gris est notamment un 
nicheur probable sur le site. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la Douze comme axe à grands migrateurs amphihalins1. Il 
constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne.

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le réseau hydrographique de la Douze comme réservoir 
biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu 
aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :

Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. Il convient toutefois de 
mentionner l’inondabilité de la vallée de la Douze sur une largeur d’environ 200 m sur ce secteur.  

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique :

Le site archéologique du Pouy est présent en bordure nord du fuseau. Ce site d’à peu près 6 hectares représente un 
potentiel archéologique fort et est concerné par la zone sensible sur environ 1 hectare. Il s’agit de vestiges d’occupation 
datant de l’Age du Bronze final.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques et physiques importants correspondant aux 
abords de la rivière de la Douze et de son réseau hydrographique, ainsi que par la présence du site 
archéologique. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  

• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Gestion des poissons migrateurs 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.
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- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour du réseau hydrographique de la 
Douze et du site archéologique. Les classements axe migrateur et en réservoir biologique sont également à 
prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°1210 - 40

Hameau de Pouyafère 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 9 kilomètres au nord de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Pouyafère sur la 
commune de Saint-Avit.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Pouyafère. Il s’agit d’un airial constitué par cinq bâtiments dont deux 
sont concernés en bordure nord du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au hameau de Pouyafère.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1240-1244- 40

Zones humides d’Uchacq-et-Parentis 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 8 kilomètres au nord de Mont-de-Marsan. Elle concerne des 
zones humides situées sur la commune d’Uchacq-et-Parentis.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes. 

GPSO  ISA 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Deux zones humides sont localisées entre le hameau de Parentis et la zone bâtie de Badie, en partie centrale du fuseau. 
Il s’agit de deux mares qui représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à l’habitat 
potentiel représenté par les zones humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1245 - 40

Hameau et site archéologique de Parentis 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 8 kilomètres au nord de Mont-de-Marsan. Il s’agit du hameau 
de Parentis et son site archéologique sur la commune d’Uchacq-et-Parentis.  
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, entre parcelles agricoles et forestières. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties situées à proximité de la RD651 : 
• Le hameau de Parentis occupe la moitié sud du fuseau sur une largeur d’environ 260 mètres autour de la 

départementale 651. 25 bâtiments sont recensés au sein du fuseau. Le hameau est composé 
majoritairement de maisons individuelles construites dans des parcelles moyennes. On peut noter la 
présence d’une église à l’est du hameau ainsi que d’une entreprise de charpenterie à l’ouest de la 
départementale. 

• Le hameau de Badies, à environ 700 mètres à l’est du hameau de Parentis et dans la moitié sud du fuseau. 
Ce hameau est constitué de deux corps de ferme, faisant office de siège d’exploitation agricole et 
représentant un total de 5 bâtiments.  

• Le hameau de Perraquet, situé en bordure nord du fuseau. Ce hameau est composé de quatre maisons 
individuelles s’étendant sur environ 150 mètres de long.  

          

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique :

Un site archéologique avéré est situé à l’est du hameau et 
concerne l’église et le cimetière de Saint-Laurent de 
Parentis.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants correspondant au 
hameau de Parentis et son site archéologique. 

Maisons et entreprise de charpenterie du hameau de Parentis 
(Source SNCLAVALIN) 

Eglise Saint-Laurent-de-Parentis 
(Source SNCLAVALIN) 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 



Fiche Zone Sensible N°1255 - 40

Ruisseau de l’Estrigon 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 9 kilomètres au nord de Mont-de-Marsan. Elle concerne les 
communes d’Uchacq-et-Parentis et de Cère.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Petit Mouliès :

Le hameau, composé de quatre bâtiments, est localisé dans la moitié sud du fuseau.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de l’Estrigon

Le ruisseau de l’Estrigon est un cours d’eau forestier 
typique du massif landais traversant la forêt de production 
sur environ 30 km et débouchant sur la Midouze. Il évolue 
perpendiculairement au fuseau et est concerné sur toute la 
largeur de celui-ci.  

Ce ruisseau est concerné par l’outil de protection et 
l’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze 
(n°FR7200722), faisant partie du réseau 
Natura 2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II, nouvelle 
génération, des vallées de la Douze et de 
ses affluents (n°4244). 

De plus, les rives du ruisseau sont répertoriées comme 
Espace Boisé Classé dans le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Roquefort. Cet Espace Boisé Classé se 
prolonge dans le sens du fuseau, dans la moitié sud de 
celui-ci. 

Ruisseau de l’Estrigon 
(Source : SNC Lavalin)

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne le lit mineur du ruisseau dans la partie centrale du fuseau. Il s’élargit vers les 
bordures du fuseau. L’emprise de ce site peut aller jusqu’à 300 mètres. 
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, quant à elle, a une emprise pouvant aller jusqu’à 1300 
mètres dans le sens du fuseau, dans la moitié sud de celui-ci.  

De manière générale, la ripisylve de l’Estrigon est constituée d’une Forêt alluviale des cours d’eau très étroite et 
remplacée rapidement par de la Chênaie pédonculée en s’éloignant du cours d’eau. L’Aulne glutineux et le Frêne sont 
bien représentés, il y a très peu de dégradations liées aux espèces exotiques invasives. L’état de conservation est donc 
qualifié d’assez bon pour cet habitat.  
Plus précisément, dans la moitié nord du fuseau, la forêt-galerie est majoritairement composée de Chênes pédonculés. 
On distingue toutefois des Chênes tauzin (habitat d’intérêt communautaire) sur la rive gauche et une plantation d’acacias 
à la limite nord du fuseau. Dans la moitié sud du fuseau, deux aulnaies sont identifiées, dont une ceinturée par une 
chênaie à Chêne tauzin et par une chênaie à Chêne pédonculé. 
La chênaie à Chêne pédonculé représente un enjeu moins important que la chênaie à Chêne tauzin et que l’aulnaie au 
sens du Document d’Objectif Natura 2000. 
La typicité et l’état de conservation des Aulnaies marécageuses est bon étant donné que leurs caractéristiques 
hydrologiques ne semblent pas perturbées et que le cortège floristique typique de l’habitat est présent : Aulne glutineux 
en strate arborée, Bourdaine en strate arbustive et différentes Laîches. Plusieurs stations de Scirpe des Bois ont été 
recensées à proximité du ruisseau. Il s’agit d’une espèce protégée au niveau régional. 
Un boisement relictuel de Chênes lièges a été observé à proximité du lieu-dit « Petit-Mouliès ». Cet habitat est digne 
d’intérêt à cause des menaces qui pèsent sur le Chêne liège sur le Plateau Landais. En effet les pratiques sylvicoles 
concernant le Pin maritime sont défavorables au maintien de cette espèce qui a également des difficultés à se 
régénérer. L’habitat observé sur ce site est certainement une relique d’un ancien « verger » situé à proximité des 
hameaux de Petit Mouliès et de Parentis. 
La zone humide associée à la forêt alluviale se prolonge en deux bras vers l’est, jusqu’au hameau de Parentis et au bâti 
de Badet.  

Les formations de feuillus et les anses des méandres du ruisseau de l’Estrigon représentent un site important pour des 
espèces protégées au titre de la directive Habitats, telle que le Vison d’Europe. La présence du Vison d’Europe et de la 
Loutre a été confirmée. Les berges sont aussi propices à l’accueil de la Musaraigne aquatique et au Campagnol 
amphibie. 
La protection du Vison d’Europe, espèce strictement inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur au sens 
du Document d’Objectif Natura 2000. La présence de la Loutre et du Vison d’Europe a été confirmée, tout comme celle 
de la Genette, du Putois et de l’Ecureuil roux. 
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Par ailleurs, le réseau hydrographique de la Midouze joue un rôle majeur dans la préservation des chiroptères, 
notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine. Le secteur est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre  
d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les 
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. 

Ce site englobe un vaste ensemble humide de boisements, prairies, landes et étangs connectés par l'Estrigon et ses 
affluents.  Les enjeux liés aux amphibiens et reptiles proviennent essentiellement de la présence de plusieurs espèces 
d’amphibiens, notamment la Rainette méridionale. Ces espèces exploitent ainsi les milieux connectés au ruisseau de 
l’Estrigon et ses affluents pour la reproduction, l'hivernage et l’estivage. Les habitats terrestres et aquatiques servent 
également de corridors de déplacement à l’ensemble de l'herpétofaune. 

Le ruisseau de l’Estrigon est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole. Il est favorable au 
développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on 
peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le 
Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de l’Estrigon comme axe à grands migrateurs 
amphihalins1. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de l’Estrigon comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Le site archéologique de la motte de Cézeron est situé dans la moitié sud du fuseau, sur les berges du ruisseau de 
l’Estrigon. Cette motte date du XIVème siècle et se rapporte à un hommage du seigneur de Cèzeron à Gaston Féus en 
1344.  
Ce site représente un potentiel archéologique très fort sur une superficie approximative de 0,2 hectares et est entouré 
d’une zone de potentiel fort d’environ 2,5 hectares. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels, humains et patrimoniaux importants correspondant 
aux abords du ruisseau de l’Estrigon, au hameau ainsi qu’au site archéologique avéré.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 
                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Espace Boisé Classé

Les Espaces Boisés Classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts. Ce 
classement intervient généralement dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce classement devient 
alors opposable aux tiers. Lorsqu’une commune ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, ce classement peut 
s’effectuer par le biais de la définition des Espaces Naturels Sensibles par le Conseil Général. Ce classement ne peut 
être modifié que par une révision du Plan Local d’Urbanisme, précédée d’une enquête publique. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
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L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 
• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 

sensibles.
• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 

par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.
• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 

intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour du ruisseau de l’Estrigon. Les 
classements en axe migrateur et réservoir biologique sont également à prendre en compte dans la définition 
d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. La présence du site archéologique est également 
à prendre en considération. 
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Fiche Zone Sensible N°1305 - 40

Zone humide de Geloux 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 

e pin et zones agricoles. 

département des Landes, à environ 9 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
une zone humide située sur la commune de Geloux. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural entre forêt d

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1305 – 40  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La zone humide :

La zone humide est localisée le long de la RD49, en bordure nord du fuseau. Il s’agit d’une lande humide dégradée à 
Molinie. 
Une station de Drosera intermédiaire, espèce représentant un enjeu écologique fort, est présente au niveau de cette 
zone humide. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à l’habitat 
potentiel représenté par la zone humide.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1315 - 40

Hameau de Pernaut 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département des 
Landes, à environ 10 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Il s’agit du hameau de 
« Pernaut » sur la commune de Geloux.
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural entre forêt de pin et zones agricoles. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties

La zone sensible est un hameau bâti localisé à 3 km du 
centre-bourg de Geloux et environ 13 km au nord-ouest de 
Mont-de-Marsan. Ce hameau occupe un tiers nord du 
fuseau et s’étend sur une longueur d’environ 300 mètres le 
long d’un chemin forestier. Neuf bâtiments sont présents 
dans le hameau qui est composé uniquement de maisons 
individuelles et bâtiments agricoles.  

Habitation au lieu-dit « Pernaut » 
(Source SNCLAVALIN) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de 
« Pernaut ». 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1330 - 40

Ruisseaux de Geloux et de Loncat 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée en majorité d’enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle 
concerne les abords du ruisseau du Geloux, sur les communes de Geloux et de Saint-Martin-
d’Oney.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entre parcelles agricoles et forêt des Landes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les ruisseaux le Geloux et le Loncat :

Le ruisseau de Geloux est un cours d’eau forestier typique 
du massif landais traversant la forêt de production sur 
environ 20 km et débouchant sur la Midouze. Il évolue 
perpendiculairement au fuseau et est concerné sur toute la 
largeur de celui-ci. 
Le ruisseau de Loncat est un affluent droit du ruisseau de 
Geloux. La zone de confluence est localisée en bordure 
nord du fuseau. 

Ces deux ruisseaux sont concernés par l’outil de 
protection et l’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze 
(n°FR7200722), faisant partie du réseau 
Natura 2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II, nouvelle 
génération, des vallées de la Douze et de 
ses affluents (n°4244). 

Ruisseau du Geloux 
(Source : SNC Lavalin)

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne le lit mineur et la forêt-galerie localisée sur les berges de ces ruisseaux. Son 
emprise est plus importante en partie nord du fuseau, au niveau de la zone de confluence du ruisseau de Loncat. Deux 
zones de petite taille sont également concernées par le site, au centre du fuseau et à l’ouest du ruisseau de Geloux.  
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique a une emprise plus importante en partie centrale et au 
nord du fuseau. 

De manière générale la ripisylve du ruisseau de Geloux est constituée d’une Forêt alluviale des cours d’eau très étroite 
sur certains secteurs mais constituant également la totalité du boisement alluvial en d’autres endroits. La strate arborée 
est essentiellement composée d’Aulne glutineux et de Chêne pédonculé avec une abondance variable. Le Frêne (est 
peu présent de même que les espèces exotiques invasives. L’état de conservation est donc qualifié d’assez bon pour cet 
habitat 
Plus précisément, la forêt-galerie qui borde ces ruisseaux est plus étroite au sud qu’au nord et est majoritairement 
composée d’une chênaie à Chêne pédonculé. Toutefois, trois aulnaies sont identifiées au niveau de la zone de 
confluence et trois chênaies à Chêne tauzin sont situées au centre et dans la moitié nord du fuseau.  
La chênaie à chêne pédonculé représente un enjeu moins important que la chênaie à Chêne tauzin et que l’aulnaie au 
sens du Document d’Objectif Natura 2000. Par ailleurs le lit du ruisseau de Geloux est caractérisé par la présence de 
végétation immergée. 

Les formations de feuillus et les anses des méandres des ruisseaux de Geloux et de Loncat représentent un site 
important pour des espèces protégées au titre de la directive Habitats. La présence de la Loutre a été confirmée. Celle 
du Vison d’Europe, de la Musaraigne aquatique et du Campagnol amphibie est potentielle. La protection du Vison 
d’Europe, espèce strictement inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur au sens du Document 
d’Objectif Natura 2000. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. Le réseau hydrographique de la Midouze joue un rôle majeur dans la préservation des chiroptères, 
notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine. 

Le site présente des habitats propices à l’accueil de la Grenouille rousse et de la Rainette méridionale dont la présence 
a été confirmée au droit du ruisseau. 

L’intérêt pour les Odonates est assez fort, malgré des berges abruptes et souvent ombragées. La Cordulie métallique y a 
été observée. Bien qu’assez peu commune elle ne semble pas inféodée à un type de milieu particulier dans la zone 
d’étude. Un cortège d’Odonates plus commun est également présent. 

Les forêts galeries bordant le Geloux contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux. Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares dans les Landes, 
voire en Aquitaine, sont susceptibles de nidifier in situ.  
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement notable pour les espèces sédentaires nidifiant en 
boisement de feuillus (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoine, mésanges, Pinson des arbres, certains 
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individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche…) et qui trouvent dans les forêts-galeries l’essentiel 
de leur alimentation tout au long de l’année. Le Pic noir a été contacté au droit du lieu-dit « Tourta ». 

Les ruisseaux de Geloux et de Loncat sont classés en première catégorie piscicole. 
Ils sont favorables au développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les 
espèces concernées, on peut citer le Chabot et la Lamproie de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive 
Habitats), l’Anguille et le Brochet (espèces considérées comme vulnérables). 

- Ruisseau du Chay et milieux associés :

Un ruisseau affluent du Geloux et arrivant du lieu-dit 
« Chay » présente un intérêt écologique très fort. En effet, 
celui-ci est dominé par la présence d’un milieu humide 
tourbeux à savoir une tourbière haute active. L’intérêt de 
cet habitat est renforcé par la présence disséminée de 
Narthécie ossifrage, plante protégée en Aquitaine.  

Cet habitat, dont l’état de conservation est bon, a une 
surface cependant réduite et peut être considéré comme 
relictuel. Les espèces indicatrices sont, elles, présentes et 
abondantes et le sol est engorgé en eau.  

Cette tourbière est localisée sur la limite communale entre 
Geloux et Saint-Martin d’Oney. Elle est concernée par le 
fuseau dans sa moitié sud. 

Un boisement relictuel de Chênes lièges a été observé à proximité de l’habitat précédent. Cet habitat est digne d’intérêt 
à cause des menaces qui pèsent sur le Chêne liège au sein du Plateau Landais. En effet les pratiques sylvicoles 
concernant le Pin maritime (Pinus pinaster) sont défavorables au maintien de cette espèce qui a des difficultés à se 
régénérer. L’habitat observé sur ce site présente de jeunes individus de Chêne liège mélangés à du Chêne tauzin et à 
du Chêne pédonculé, le tout sous un boisement de Pin maritime ayant souffert de la tempête Klaus. 

Enfin, à la confluence de ce ruisseau avec le ruisseau de Geloux, une mare a été identifiée avec de la végétation 
submergée essentiellement composée d’Utriculaire citrine. C’est un habitat à fort enjeu associé à une espèce protégée 
au niveau régional en Aquitaine. 

- Aulnaies marécageuses oligotrophes :

Ces habitats présentent un intérêt du fait de leur fonctionnement hydrologique et sont accompagnées d’un cortège 
floristique type. On y trouve des Aulnes glutineux en strate arborée, de la Bourdaine en strate arbustive, différentes 
laîches en strate herbacée et des tapis de Sphagnes en strate muscinale. 

Deux zones d’aulnaies marécageuses ont été recensées au sein de la zone sensible et sont concernées par le fuseau. 
La première se situe dans un quart nord, au sud du hameau du Petit Nautic. La seconde est concernée par la moitié sud 
du fuseau.

- Classement en cours d’eau à très bon état écologique du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Geloux comme cours d’eau en très bon état 
écologique. 

Narthécie ossifrage 
(Source : Atelier BKM) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains, naturels et biologiques importants correspondant 
aux abords des ruisseaux de Geloux et de Loncat ainsi qu’aux zones bâties.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
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d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Cours d’eau en très bon état écologique 
Les cours d’eau considérés en très bon état écologique ont été définis après avis d’experts. Leur hydromorphologie est 
peu ou pas perturbée par les activités humaines ou ils accueillent des espèces remarquables, rares ou menacées. 

Au droit de ces cours d’eau, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La notion 
d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour des ruisseaux le Geloux et le 
Loncat. Le projet devra être conforme à la préservation d’un très bon état écologique du ruisseau du Geloux. 



Fiche Zone Sensible N°1349 - 40

Hameaux de Chay, Mourla et Tourta 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 13 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les hameaux de Chay, 
Mourla et Tourta sur les communes de Geloux et Saint-Martin d’Oney.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1349 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties composent la zone sensible, elles sont 
situées à l’est de la RD 365 : 

• Les hameaux de Chay et Mourla, composés de 
maisons individuelles et de bâtiments agricoles, 
sont concernés par la moitié nord du fuseau. 
Cette zone bâtie comprend huit bâtiments, qui 
s’étendent sur une largeur d’environ 300 mètres. 

• Le hameau de Tourta est localisé environ 600 
mètres plus au sud. Il est composé d’un corps de 
ferme et de deux maisons individuelles, en 
bordure sud du fuseau. 

Maison et dépendance du hameau de Chay 
(Source SNC-Lavalin) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant aux hameaux de Chay, Mourla et 
Tourta. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1402 - 40

Ruisseaux le Suzan et le Bès 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 20 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne 
les abords des ruisseaux du Bès et du Suzan sur les communes d’Ousse-Suzan et de Saint-
Yaguen.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural entre parcelles agricoles et forêt des Landes, 
caractérisée par des plantations de pins maritimes. 
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Fiche Zone Sensible N°1402 – 40  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties sont concernées par le fuseau, en bordure sud de celui-ci : 

• La zone bâtie de Lamadon s’inscrit au sein d’un vaste airial mis en culture. On y dénombre sept bâtiments. 
• La zone bâtie de Roupiet se situe en bordure de la route départementale 57 et s’insère dans la forêt de 

pins maritimes. Six bâtiments composent ce hameau dont un est concerné par le fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau le Bès et ses affluents :

Le ruisseau le Bès est un affluent de la rivière la Midouze. Il évolue perpendiculairement au fuseau et est concerné sur 
toute la largeur de celui-ci. 

Le ruisseau de Suzan est un affluent en rive gauche du ruisseau de Bès. Il s’écoule dans le même sens que le fuseau, 
sur plus de 2000 mètres et de manière plus marquée dans la moitié nord du fuseau. Il n’est, ensuite, plus concerné par 
le fuseau, en bordure sud, et est à nouveau concerné à l’ouest de la route départementale 57.  

Le ruisseau de Baratte, affluent droit du ruisseau de Bès, est concerné sur une longueur d’environ 1200 mètres. Sa zone 
de confluence est située en bordure sud du fuseau. 

La zone de confluence de ces ruisseaux est localisée en bordure sud du fuseau.  

Ces cours d’eau sont concernés par les outils de protection et d’inventaire suivants : 
• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 

faisant partie du réseau Natura 2000, 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 

de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Le Site d’Intérêt Communautaire et la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont concernés par 
le fuseau sur une surface plus importante au niveau des zones de confluences du Baratte et du Suzan, ainsi qu’en partie 
centrale. 

La forêt-galerie qui borde le ruisseau de Suzan est plus étroite au nord qu’au sud. Elle est composée de nombreuses 
aulnaies réparties de manière quasi-continue sur les rives du ruisseau. Ces aulnaies sont entrecoupées de chênaies à 
Chêne pédonculé, notamment au sud du fuseau, au niveau du lieu-dit « Petit Miosse ». Aussi, une chênaie à Chêne 
tauzin est identifiée en bordure nord du fuseau. 
La chênaie à chêne pédonculé représente un enjeu moins important que la chênaie à Chêne tauzin et que l’aulnaie au 
sens du Document d’Objectif Natura 2000. 
Une station de Narthécie des marais ainsi que le rossolis intermédiaires sont présents dans forêt-galerie qui borde le 
ruisseau.

La forêt-galerie qui longe le Bès est principalement composée d’une aulnaie continue, qui se prolonge le long du Baratte, 
sur 400 mètres. La surface de cette aulnaie étant concernée par le fuseau est plus importante dans la moitié sud de 
celui-ci. Par ailleurs, cette aulnaie est entrecoupée par une piste de Défense de la Forêt Contre l’Incendie en un point, en 
bordure nord du fuseau. Des chênaies à Chêne pédonculé sont également identifiées, notamment au centre du fuseau. 
L’aulnaie est typique des zones humides et revêt un intérêt particulier en termes de biodiversité. Il s’agit notamment d’un 
habitat préférentiel pour le Vison d’Europe. 

Les vallées, encaissées et larges, présentent des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur 
pour la grande et la petite faune. 
Les formations de feuillus, les berges et anses des méandres de ces trois cours d’eau représentent un habitat d’intérêt 
pour des espèces protégées au titre de la directive Habitats. La présence du Vison d’Europe et de la Loutre a été 
confirmée. La protection du Vison d’Europe, espèce strictement inféodée aux milieux humides, représente un enjeu 
majeur au sens du Document d’Objectif Natura 2000. 
La ripisylve a permis le développement d’un système racinaire très développé en bordure des cours d’eau constituant un 
habitat potentiel pour la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie.  
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. 
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Concernant l’entomofaune, l’intérêt est majoritairement localisé au « Moulin de Roupiet », en bordure sud du fuseau sur 
le ruisseau du Suzan et présente une zone ouverte propice aux Odonates. Cette zone humide présente une surface 
assez restreinte, le ruisseau s’écoulant en milieu très fermé en aval et en amont du moulin. La présence de la Libellule 
fauve ainsi que d’Agrion jouvencelles a été recensée dans la prairie attenante. Le site représente un habitat potentiel 
pour la Cordulie à corps fin sur le cours d’eau et le Cuivré des marais dans la prairie. 
En outre, un affluent du Suzan (au sud-est du lieu-dit « Tach ») présente une portion d'habitat favorable à l'Agrion de 
mercure, où l'espèce a été observée.  

Globalement, pour les amphibiens et reptiles, le site se compose d’un ensemble de boisements, landes humides et 
étangs connectés par les ruisseaux du Suzan et du Bès. Toute l’herpétofaune utilise le site comme sites de reproduction, 
d'hivernage et d’estivage, exploitant également les habitats comme corridors terrestre et aquatique le long de la vallée 
du Bès et du ruisseau de Suzan. 

Les forêts galeries bordant les vallées du Bès et du Suzan, ainsi que celles du ruisseau de Baratte, contrastent fortement 
avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable 
d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici 
nettement distinct de celui rencontré dans la grande majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses 
limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles densités en parcelle de résineux (Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Pic épeiche, Fauvette à tête noire, Rougequeue à front blanc…). Parmi celles-ci, plusieurs espèces 
patrimoniales, nicheuses rares (Mésange nonnette) dans les Landes, voire en Aquitaine, sont susceptibles de nidifier in 
situ.
En outre, la présence très ponctuelle de prairies humides et de marais est notable dans la vallée du Suzan. C’est 
notamment le cas à la « Fontaine Saint-Jacques ». Ces sites sont favorables à l’accueil d’une entomofaune plus 
diversifiée, par apport d’espèce liées aux zones humides ou semi-humides, et participent à augmenter le champ de 
possibilités alimentaires pour l’avifaune. 
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement notable pour les espèces sédentaires nidifiant en 
boisement de feuillus (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoines, mésanges, Pinson des arbres, certains 
individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, …) et qui trouvent dans les forêts-galeries l’essentiel 
de leur alimentation tout au long de l’année.  

L’ensemble du bassin du Bès a été classé en deuxième catégorie piscicole. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Bès comme axe à grands migrateurs 
amphihalins1. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie les ruisseaux du Bès et du Suzan comme réservoirs 
biologiques pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu 
aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Paysage de la Source Saint-Jacques :

La source Saint-Jacques est située dans la moitié nord du fuseau, cette fontaine est un site touristique majeur. Elle 
bénéficie d’un cadre sylvicole très agréable dont la frange boisée en limite d’espaces agricoles assure l’isolement des 
lieux. De nombreuses personnes y viennent se promener le long du ruisseau de Suzan. Chaque année pour la Saint-
Jacques, a lieu une cérémonie religieuse, suivi d’une fête champêtre. Enfin, l’eau de la fontaine aurait des vertus 
curatives et gustatives. 
La valeur patrimoniale du site est renforcée par l’aspect intimiste et religieux des lieux. C’est un micro-paysage de qualité 
où les deux valeurs  patrimoine et paysage sont très liées. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1402 – 40  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains, naturels et patrimoniaux correspondant aux abords 
du ruisseau de Bès et de ses affluents ainsi qu’à la fontaine Saint-Jacques. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 : 

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 
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- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections autour de ruisseau le Bès et de ses 
affluents. Les classements en axe migrateur et en réservoir biologique sont également à prendre en compte 
dans la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°1422 - 40

Hameau de Berdot 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 19 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Berdot sur 
la commune de Saint-Yaguen.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  

1422-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0b-ZSN1422-40-2010-Hameau_Berdot Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1422 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Berdot, concerné par la bordure nord du fuseau. Il est constitué par 
huit bâtiments, majoritairement de l’habitat individuel. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au hameau de Berdot. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1435 - 40

Hameau de Lamadon 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Lamadon 
sur la commune de Saint-Yaguen.
Le secteur s’inscrit dans la vallée du Bès et du Suzan.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1435 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Lamadon :

La zone sensible est constituée par le hameau de Lamadon, concerné par la bordure sud du fuseau. Il est constitué d’un 
corps de ferme composé de six bâtiments. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au hameau de Lamadon.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1457 - 40

Ruisseau du Coyt 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, à environ 22 kilomètres à l’ouest de Mont-de-marsan. Elle concerne 
les abords du ruisseau du Coyt, sur les communes de Saint-Yaguen et de Beylongue. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural entre agriculture et sylviculture. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible – 1457 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau du Coyt :

Le ruisseau du Coyt est un affluent en rive droite du ruisseau Le Bès, lui-même affluent de la Midouze. La confluence se 
situe à 5 kilomètres en aval de cette zone sensible. Le ruisseau du Coyt est recoupé obliquement sur toute la largeur du 
fuseau, sur un linéaire d’environ 1,4 kilomètre. 

Les abords du ruisseau constituent des zones de gagnage de la Grue cendrée : 
• dans le quart nord du fuseau sur une longueur de 200 mètres, 
• dans le quart sud du fuseau sur une longueur de 350 mètres, 
• en partie centrale du fuseau sur une longueur de 100 mètres. 

Ces zones de gagnage sont décrites dans la zone sensible n°1465.  

Le cours d’eau est colonisé par des fourrés de Saules arbustifs d’intérêt. Des espèces invasives sont néanmoins très 
présentes. 

Les anses des méandres du ruisseau constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du 
cours d’eau. 
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires et une végétation de 
bordure très développés, constituant, des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique. Le ruisseau 
du Coyt héberge de manière avérée le Campagnol amphibie. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. 

La présence d’Alyte accoucheur a été confirmée aux abords du ruisseau, dans le quart sud du fuseau. Le crapaud 
commun et la Grenouille agile, espèces communes dans les Landes, sont également présents sur le même site. Ce 
dernier représente de plus un habitat pour le Triton marbré. 

- Cours d’eau à très bon état écologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau du Coyt comme cours d’eau en très bon état 
écologique. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques liés à la présence du ruisseau du 
Coyt.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

- Cours d’eau en très bon état écologique 
Les cours d’eau considérés en très bon état écologique ont été définis après avis d’experts. Leur hydromorphologie est 
peu ou pas perturbée par les activités humaines ou ils accueillent des espèces remarquables, rares ou menacées. 

Au droit de ces cours d’eau, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La notion 
d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :
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Fiche Zone Sensible – 1457 – 40 

1457-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN1457-40-2010-Ruisseau_Coyt Page : 3 

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Le projet devra être conforme à la préservation d’un très bon état écologique du ruisseau du Coyt. 



Fiche Zone Sensible N°1460 - 40

Hameaux à Beylongue et Saint-Yaguen 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 23 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les hameaux de Cloué, Bel-Air 
et Jeanpouy sur les communes de Beylongue et Saint-Yaguen.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1460 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par trois hameaux situés de part et d’autre de la RD 364 : 
• Le hameau de Cloué est concerné par la bordure nord du fuseau. Sept bâtiments, majoritairement composés 

d’habitat individuel sont concernés. 
• Le hameau de Bel-Air est concerné par le tiers nord du fuseau. Il est composé de quatre bâtiments. 
• Le hameau de Jeanpouy est concerné par le tiers sud du fuseau. Il est composé d’un corps de ferme faisant 

office de siège d’exploitation agricole et regroupant environ huit bâtiments. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant aux hameaux de Cloué, Bel-Air et 
Jeanpouy 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1465 - 40

Zones d’alimentation et d’hivernage de la 
Grue Cendrée – Colonie d’Arjuzanx 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, sur les communes situées entre Geloux et Lesgor. Elle concerne les 
nombreuses zones d’hivernage et d’alimentation de la Grue cendrée.  
Les zones agricoles associées s’inscrivent au sein de la forêt des Landes.  
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Fiche Zone Sensible N°1465 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES:

        -Agriculture à Haute Valeur Ajoutée
Trois grandes parcelles de culture à Haute Valeur Ajoutée occupe la moitié Sud du fuseau, au sud du lieu-dit « Chay », 
au nord du lieu-dit « Tourta » et à l’Est du lieu-dit « Bel-Air ». Il s’agit de cultures de Maïs Semence. 

-Agriculture biologique

Deux parcelles biologiques d’oléo-protéagineux apparaissent respectivement en limite Nord du fuseau, à l’Est du lieu-dit 
« Carrère » et en limite sud du fuseau, au sud du lieu-dit « Vignoles ».  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones de gagnage de la Grue cendrée de la colonie d’Arjuzanx :

Il s’agit de parcelles de maïsiculture représentant des zones de gagnage de la Grue Cendrée. 
Ces zones sont liées à la colonie de Grues cendrées d’Arjuzanx. Le site d’Arjuzanx est une friche industrielle qui, après 
réhabilitation, est devenu l’un des sites les plus attractifs de France pour les Grues cendrées. Les grues y passent la nuit 
sur les dortoirs à l’intérieur du site et le quittent au matin pour aller s’alimenter sur les zones de gagnage avoisinantes. 
De nombreux îlots de culture constituent un chapelet de cultures situées entre Saint-Martin-d’Oney et Lesgor. Ces ilots 
de culture sont utilisés au fur et à mesure que l’hivernage avance et que les ressources alimentaires s’épuisent au plus 
près du dortoir.  

La grue cendrée est un hivernant inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Cette espèce est une espèce hivernante 
régulière en Aquitaine. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et naturels importants correspondant aux 
nombreuses zones de gagnage de la Grue cendrée et aux cultures biologiques et à Haute Valeur Ajoutée. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

Les protections réglementaires sont liées à la présence de parcelles d’agriculture biologique.  
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Fiche Zone Sensible – 1470 - 40

Ruisseau de la Goutte 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 23 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les 
abords du ruisseau de la Goutte, sur les communes de Beylongue et de de Saint-Yaguen. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier.  
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Fiche Zone Sensible N°1470 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de la Goutte :

Le ruisseau de la Goutte est un petit cours d’eau au sein duquel de la végétation immergée a été observée. Les habitats 
alluviaux sont principalement de deux types et se succèdent le long de ce cours d’eau. 
Les Fourrés de Saules arbustifs occupent presque l’ensemble du site.  
Une Lande humide dégradée à Molinie est présente. Elle est également fortement dégradée par les pinèdes 
environnantes et semble en cours d’assèchement. L’intérêt écologique de ce milieu réside dans la présence d’une 
espèce végétale protégée au niveau national : la Droséra intermédiaire. 

Les enjeux liés aux mammifères sont définis par les anses des méandres du ruisseau qui constituent des habitats pour 
le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du cours d’eau. 
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires et une végétation de 
bordure très développés, constituant, des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique. Le ruisseau 
du Coyt héberge de manière avérée le Campagnol amphibie. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. 

Le site constitué par le cours d’eau jouxté par des boisements riverains d’aulnes et de frênes, présentant un intérêt 
notable pour les invertébrés. La Cordulie à taches jaunes, espèce à enjeu assez fort, a été contactée au sein du site. 
Outre cette espèce, le Gomphe vulgaire, espèce à enjeu assez fort, a été recensé à proximité du vallon, il est donc 
probable que cette espèce fréquente le ruisseau de la Goutte. 

Concernant les amphibiens et reptiles, l’intérêt du ruisseau réside dans la présence de la Salamandre tachetée qui s’y 
reproduit. Le crapaud commun et la Grenouille agile, espèces communes dans les Landes, sont également présents.  
Le fossé humide entre le ruisseau du Coyt et le ruisseau de la Goutte forme une liaison d’importance notable entre les 
deux sites, en sus de représenter un habitat pour la Salamandre tachetée. Le ruisseau représente, de plus, un corridor 
de vie et de déplacement important pour les amphibiens. 

La forêt galerie bordant le ruisseau de la Goutte contraste fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant 
un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non 
liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (comme le  Bouvreuil pivoine, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Pic 
épeiche, la Fauvette à tête noire, le Rougequeue à front blanc…). Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, 
nicheuses rares dans les Landes, sont susceptible de s’y reproduire. 
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement notable pour les espèces sédentaires nidifiant en 
boisement de feuillus (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoines, mésanges, Pinson des arbres, certains 
individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, …) et qui trouvent dans les forêts-galeries l’essentiel 
de leur alimentation tout au long de l’année.  

- Les zones humides :

Trois zones humides sont localisées sur les berges du ruisseau : 
• Une forêt alluviale  s’étendant sur environ 500 mètres, dans le quart sud du fuseau, 
• Une lande humide dégradée à molinie, en partie centrale du fuseau, 
• Un fourré de saules arbustifs au centre du fuseau. 

- Cours d’eau à très bon état écologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de la Goutte comme cours d’eau en très bon état 
écologique. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants liés au ruisseau de la 
Goutte.
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Adour-Garonne : 

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

- Cours d’eau en très bon état écologique 
Les cours d’eau considérés en très bon état écologique ont été définis après avis d’experts. Leur hydromorphologie est 
peu ou pas perturbée par les activités humaines ou ils accueillent des espèces remarquables, rares ou menacées. 

Au droit de ces cours d’eau, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La notion 
d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Le projet devra être conforme à la préservation d’un très bon état écologique du ruisseau de la Goutte. 



Fiche Zone Sensible N°1505 - 40 

Ruisseau d’Artiguelis 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée d’enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le département 
des Landes, à environ 25 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les abords du 
ruisseau d’Artiguelis sur la commune de Carcen-Ponson.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural occupé par des parcelles agricoles et par la forêt des 
Landes.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau d’Artiguelis :

Le ruisseau d’Artiguelis est un affluent de la rivière la Midouze. Il s’écoule perpendiculairement au fuseau, sur environ 
850 mètres.

Ce ruisseau est concerné par le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze 
(n°FR7200722), faisant partie du réseau Natura 2000. 
Ce Site d’Intérêt Communautaire concerne le lit du ruisseau, sur environ 500 mètres. Il est concerné par le centre du 
fuseau.

Deux zones humides sont présentes aux abords du ruisseau : 
• une peupleraie représentant un habitat favorable au Vison d’Europe et occupant la moitié nord du fuseau, 
• une mare située en bordure sud du fuseau. 

Des formations de feuillus sont localisées sur les berges du ruisseau. Ces formations végétales peuvent constituer un 
habitat favorable pour des espèces protégées au titre de la directive Habitats telles que le Vison d’Europe, la Loutre, le 
Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées,  l’Ecrevisse à pattes blanches et la Cistude d’Europe. 
La protection du Vison d’Europe, espèce strictement inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur au sens 
du Document d’Objectif Natura 2000. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant aux 
habitats et espèces potentiellement présents le long du ruisseau d’Artiguelis. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la protection du ruisseau et de ses abords. 
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Fiche Zone Sensible N°1507 - 40

Hameau de Serres 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 24 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Serres sur la 
commune de Carcen-Ponson.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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Fiche Zone Sensible N°1507 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Serres. Il s’agit d’un airial regroupant trois propriétés composées 
d’environ sept bâtiments. Celui-ci est concerné par le tiers nord du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au hameau de Serres. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1523 - 40

Ruisseau du Retjons 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 27 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les 
abords du ruisseau du Retjons sur la commune de Carcen-Ponson.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1523 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Ruisseau du Retjons :

Le Retjons est un cours d’eau forestier typique du massif 
landais traversant la forêt de production sur environ 20 km 
et débouchant sur la Midouze dans la Barthe de Begaar. Il 
accueille sur ses berges des boisements alluviaux de 
Frênes et d’Aulnes. Ces boisements typiques sont en bon 
état de conservation.  
Les abords du ruisseau présentent des habitats d’intérêt 
tels que la Lande humide atlantique tempérée. L’intérêt 
écologique du site réside dans la présence de boisements 
alluviaux de Frênes et d’Aulnes. Ces boisements sont en 
bon état de conservation et les essences de bois dur telles 
que le Chêne pédonculé sont peu présentes, d’où une 
bonne typicité de l’habitat. Le Robinier faux acacia est 
absent des boisements alluviaux même si cette espèce a 
été retrouvée en bordure de la zone alluviale.  
Une station de Droséra intermédiaire et de linaigrette à 
feuilles étroites, espèces représentant un intérêt 
écologique fort, sont localisées sur les berges du ruisseau. 
Plusieurs centaines de pieds ont été observés. 

Ruisseau de Retjons 
(Source : GREGE)

Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du cours d’eau. 
Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité. 
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires et une végétation de 
bordure très développés, constituant, à ce stade des investigations, des habitats particulièrement favorables à la 
Musaraigne aquatique. 
La vallée est encaissée et large et présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur 
pour la grande et la petite faune. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. 

Les habitats en présence sont favorables à la présence d’espèces d’intérêt telles que la Cistude d’Europe qui a été 
observée en dehors du fuseau mais à proximité du cours d’eau. Les habitats sont utilisés par les amphibiens et les 
reptiles comme site de reproduction, d'hivernage et d’estivage (boisements et landes notamment). Ces habitats, 
terrestres et aquatiques sont également favorables à la Couleuvre verte et jaune et à la Rainette méridionale.  

Les forêts galeries bordant la vallée contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pic épeiche, Fauvette à tête noire…). Parmi 
celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares (Mésange nonnette) dans les Landes, voire en Aquitaine, 
sont susceptibles de nidifier in situ.  
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement notable pour les espèces sédentaires nidifiant en 
boisement de feuillus (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoine, mésanges, Pinson des arbres, certains 
individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche…) et qui trouvent dans les forêts-galeries l’essentiel 
de leur alimentation tout au long de l’année.  

- Lande humide :

Une lande humide atlantique tempérée majoritairement occupée par la Bruyère Ciliée et Bruyère à quatre angles, a été 
observée à proximité du ruisselet de Mandrans au centre du fuseau. Cette zone présente un intérêt écologique important 
par l’abondante présence d’espèces indicatrices des zones humides. Les sols sont engorgés en eau et les milieux sont 
ouverts avec une végétation essentiellement basse. Malgré la présence de quelques individus de Pin maritime issus 
d’une régénération naturelle l’état de conservation de cet habitat est bon. 
Cet habitat, de surface réduite et pouvant être considéré comme relictuel, a permis le recensement d’une station 
botanique de Droséra à feuilles rondes. La Droséra à feuilles ronde est une plante carnivore de la famille des 
Droséracées, plante protégée au niveau national. 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant au 
ruisseau du Retjons et à une lande humide abritant des stations de Droséra à feuilles rondes. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces végétales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, coupe, mutilation, cueillette, enlèvement, 
transport, colportage, utilisation et commerce d’espèces protégées au niveau national, ainsi que la destruction de leur 
milieu. 
La liste des espèces protégées est fixée par arrêté ministériel. L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31 
août 1995 et du 14 décembre 2006 a fixé la liste des espèces végétales protégées.  Les espèces recensées dans 
l’annexe I de ces arrêtés sont concernées par l’ensemble des interdictions énumérées. Pour celles figurant à l’annexe II, 
le ramassage, la récolte, l’utilisation, le transport ou la cession nécessite une autorisation du ministère en charge de la 
protection de la nature et un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées aux abords du ruisseau du 
Retjons. 



Fiche Zone Sensible N°1565 - 40

Hameau de Soumart 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 30 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne le hameau de Soumart sur la 
commune de Lesgor.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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Fiche Zone Sensible N°1565 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Soumart. Il s’agit d’un airial composé d’une dizaine de bâtiments, dont 
un siège d’exploitation agricole. Celui-ci est concerné par le quart nord du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au hameau de Soumart. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1568- 40

Ruisseau du Luzou 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département des Landes, à environ 32 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne les 
abords du ruisseau du Luzou sur la commune de Lesgor. 
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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Fiche Zone Sensible N°1568 – 40 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Ruisseau du Luzou :

Le Luzou est un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant la forêt de production sur environ 20 km et 
débouchant sur la Midouze dans la Barthe de Begaar. Il accueille sur ses berges des boisements alluviaux de Frênes et 
d’Aulnes Ces boisements typiques sont en bon état de conservation.  

Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du cours d’eau. 
Une station de Vison d’Europe a d’ailleurs été recensée sur le ruisseau du Luzou. Celle-ci n’est pas concernée par le 
fuseau.
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires et une végétation de 
bordure très développés, constituant, à ce stade des investigations, des habitats particulièrement favorables à la 
musaraigne aquatique. 
La vallée est encaissée et large et présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur 
pour la grande et la petite faune. 

Les habitats en présence, et notamment les boisements marécageux, sont favorables à la présence d’espèces d’intérêt 
telles que la Grenouille rousse et la Salamandre tachetée.  

Le site constitué du ruisseau et de ses affluents est notamment bordé par de vastes surfaces de boisements 
marécageux. De ce fait, l'intérêt pour les invertébrés concerne la présence d’une population d’Agrion de mercure et de 
Libellule fauve localisée au droit du fuseau, sur une prairie ouverte du cours d’eau. L’Agrion de mercure est 
accompagné d’une population de Libellule fauve (quatre individus contactés), espèce revêtant un enjeu assez fort en 
Aquitaine.  

Les forêts galeries bordant de la vallée du Luzou contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en 
apportant un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par 
l’avifaune non liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré 
dans la grande majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou 
présentant de faibles densités en parcelle de résineux (Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pic épeiche, Fauvette à 
tête noire…). Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares (Mésange nonnette) dans les Landes, 
voire en Aquitaine, sont susceptibles de nidifier in situ.  
Cette vallée constitue notamment un habitat favorable à la nidification du Faucon hobereau, dont un adulte a été noté à 
environ un kilomètre au sud de cette dernière, au niveau de la forêt communale de Begaar. Nicheur assez rare en 
Aquitaine, particulièrement au sein de la pinède du massif landais, cette espèce nidifie donc probablement en secteur 
boisé caducifolié ou à proximité immédiate, et trouve probablement dans la vallée du Luzou un terrain de chasse 
adéquat.  
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement notable pour les espèces sédentaires nidifiant en 
boisement de feuillus (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoine, mésanges, Pinson des arbres, certains 
individus de Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, …) et qui trouvent dans les forêts-galeries 
l’essentiel de leur alimentation tout au long de l’année.  

- Lande humide du ruisseau du Luzou :

Il s’agit d’une lande humide tourbeuse atlantique 
tempérée, située à proximité du ruisseau du Luzou au lieu-
dit « Pont du Brac ». La lande représente un linéaire 
d’environ 115 mètres dont environ 10 mètres sont 
concernés par le fuseau, à son extrême nord. Cette zone 
présente un intérêt écologique important par l’abondante 
présence d’espèces indicatrices des zones humides. Les 
sols sont engorgés en eau et les milieux sont ouverts avec 
une végétation essentiellement basse. Malgré la présence 
de quelques individus de Pin maritime issus d’une 
régénération naturelle l’état de conservation de cet habitat 
est bon. 
Cet habitat, de surface réduite et pouvant être considéré 
comme relictuel, a permis le recensement d’une station 
botanique de Droséra à feuilles rondes, plante carnivore 
de la famille des Droséracées, protégée au niveau 
national. Droséra à feuilles rondes de la lande humide du Pont de Brac 

(Source Atelier BKM) 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant au 
ruisseau du Luzou et à une lande humide abritant des stations de Droséra à feuilles rondes. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces végétales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, coupe, mutilation, cueillette, enlèvement, 
transport, colportage, utilisation et commerce d’espèces protégées au niveau national, ainsi que la destruction de leur 
milieu. 
La liste des espèces protégées est fixée par arrêté ministériel. L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31 
août 1995 et du 14 décembre 2006 a fixé la liste des espèces végétales protégées.  Les espèces recensées dans 
l’annexe I de ces arrêtés sont concernées par l’ensemble des interdictions énumérées. Pour celles figurant à l’annexe II, 
le ramassage, la récolte, l’utilisation, le transport ou la cession nécessite une autorisation du ministère en charge de la 
protection de la nature et un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces protégées aux abords du ruisseau du Luzou. 



Fiche Zone Sensible N°1577 - 40

Zones bâties de Lilon 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 31 kilomètres à l’ouest de Mont-de-Marsan. Elle concerne deux zones bâties le long de 
la RD380 sur la commune de Bégaar.  
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par deux zones bâties situées le long de la RD380 et concernées par la moitié nord du 
fuseau : 

• Le hameau de Lilon est concerné par le centre du fuseau. Il s’agit d’un airial composé de sept bâtiments, dont 
un siège d’exploitation agricole. 

• A environ 400 mètres au nord, une seconde zone bâtie est constituée de deux maisons individuelles. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant aux hameaux situés le long de la RD 
380.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER01 - 40

Rivière de la Douze et ruisseaux du Roumat 
et de Cohé 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département des Landes, en périphérie nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne les abords 
de la Douze, ses affluents et les sites d’intérêt écologiques associés sur la commune de Saint-Avit. 
Il s’agit du raccordement de la ligne nouvelle à la ligne existante Roquefort - Mont-de-Marsan. 
Le secteur s’inscrit au sein de la forêt des Landes, caractérisée par des plantations de pins 
maritimes. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La rivière de la Douze :

La rivière de la Douze est un affluent de la rivière de la Midouze. Elle est concernée par les outils de protection et 
d’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 
faisant partie du réseau Natura 2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 
de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Le Site d’Intérêt Communautaire concerne le lit mineur de la rivière de la Douze ainsi que les berges de cette dernière. 
Ce site est majoritairement constitué d’une forêt-galerie typique des Landes et de chênes tauzin évoluant le long du 
cours d’eau. Il est à noter qu’à certains endroits, de nombreuses espèces invasives peuplent la ripisylve de la Douze. 
Ailleurs, aux endroits où la forêt alluviale est large et non marécageuse, celle-ci représente un  intérêt écologique fort. 
Des aulnaies marécageuses sont également à noter ponctuellement au sein de la forêt galerie.  

Les formations de feuillus, l’encaissement et les méandres 
de la rivière de la Douze représentent un site important 
pour des espèces protégées au titre de la directive 
Habitats. La présence de la Loutre d’Europe est avérée et 
celle du Vison d’Europe est potentielle. Le système 
racinaire des boisements hygrophiles présents le long des 
cours d’eau représente un habitat particulièrement 
favorable à la Musaraigne aquatique et le campagnol 
amphibie. 
La protection du Vison d’Europe, espèce strictement 
inféodée aux milieux humides, représente un enjeu majeur 
au sens du Document d’Objectif Natura 2000. 

Plus généralement, le réseau hydrographique de la 
Midouze joue un rôle majeur dans la préservation des 
chiroptères, notamment le Grand Rinolophe, en Aquitaine. 
Le secteur est constitué de territoires de chasse pour un 
grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la 
Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées 
et de Bechstein. Le site peut également héberger des 
gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. 

La rivière de la Douze et sa forêt-galerie 
(Source : SNCL) 

Le site se compose d’un vaste ensemble humide de boisements, prairies, landes et étangs connectés par la Douze et 
ses affluents.  L’enjeu herpétologique fort provient essentiellement de la présence d’une population d’Alyte accoucheur 
(espèce rare en Aquitaine dans le Massif Landais) qui accompagne cinq autres espèces d’amphibiens, trois espèces de 
reptiles, dont le Lézard des murailles et la présence potentielle de la Cistude d’Europe. Tous les amphibiens exploitent le 
site pour la reproduction, pour l'hivernage et l’estivage. Les habitats terrestres et aquatiques servent aussi de corridors 
de déplacement à l’ensemble de la faune reptilienne et batracienne. 

Les forêts galeries bordant ces cours d’eau contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un 
cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée 
aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de celui rencontré dans la grande 
majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts galeries ou présentant de faibles 
densités en parcelle de résineux (notamment la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, la Fauvette à tête noire …). 
Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares (comme la Mésange nonnette) dans les Landes, voire 
en Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de nidifier sur ces sites.  

La rivière de la Douze est classée en première catégorie piscicole. Elle est favorable au développement d’un peuplement 
piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Parmi les espèces concernées, on peut citer le Chabot et la Lamproie 
de Planer (toutes deux espèces protégées par la directive Habitats), l’Anguille et le Brochet (espèces considérées 
comme vulnérables). 

- Le ruisseau du Roumat :

Il s’agit d’un affluent de la Douze qui s’écoule d’est en ouest au nord du bourg de Saint-Avit. Il est concerné par les outils 
de protection et d’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 
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faisant partie du réseau Natura 2000, 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 

de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

Ce ruisseau présente une forêt-galerie typique des landes composée en majorité par des aulnaies et chênaies à chêne 
pédonculé. Par endroits des plans d’eau peuvent présenter un intérêt écologique. La confluence du ruisseau du Roumat 
avec la rivière de la Douze se fait à environ 300 mètres au nord-ouest du bourg de Saint-Avit. 

La Mésange nonnette a été observée au droit du ruisseau. 

- Le ruisseau de Cohé :

Le ruisseau du Cohé est un affluent en rive gauche de la Douze. Il est concerné par les outils de protection et 
d’inventaire suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique des affluents de la Midouze (n°FR7200722), 
faisant partie du réseau Natura 2000, 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, nouvelle génération, des vallées 
de la Douze et de ses affluents (n°4244). 

L’intérêt principal de ce ruisseau réside dans la présence d’une mosaïque de trois habitats remarquables au sein 
desquels aucune espèce exotique n’a été observée : une Forêt de Chêne tauzin du Massif Landais traversée par un 
ruisseau le long duquel nous observons une alternance de Forêt alluviale des cours d’eau et de Végétation à grandes 
Laîches.
Sur le ruisseau de Cohe et, les habitats présents sont larges, au sein d’un lit majeur d’environ 30 à 50 mètres. En outre, 
des étangs sont présents et particulièrement intéressants en termes d’habitats hygrophiles. 

Les pentes de la vallée du Cohé présentent des 
boisements feuillus à dominante de chênes, créant un 
corridor majeur pour la grande et la petite faune, 
notamment le Cerf. La présence de la Loutre a été 
confirmée et celle du Vison d’Europe est potentielle 
puisque des individus ont été observés au sein de réseau 
hydographique à proximité du Cohé,. Le système racinaire 
de la forêt-galerie représente également un habitat 
potentiel pour la Musaraigne aquatique et le Campagnol 
amphibie. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de 
territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces 
dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le 
Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou 
les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Le site 
peut également héberger des gîtes de repos et de 
reproduction d’espèces arboricoles. 

Le site constitue, de plus, un habitat pour la Salamandre 
tachetée.

Confluence du Cohé avec la rivière de la Douze 
(Source : SNCL) 

Concernant l’avifaune, les forêts galeries bordant ces cours d’eau contrastent fortement avec l’homogénéité du massif 
landais, en apportant un cortège d’essences de feuillus varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et 
utilisables par l’avifaune non liée aux résineux. D’une manière générale, le cortège aviaire est ici nettement distinct de 
celui rencontré dans la grande majorité du massif landais, avec la présence d’espèces nicheuses limitées à ces forêts 
galeries ou présentant de faibles densités en parcelle de résineux (Mésange charbonnière, Mésange bleue, Fauvette à 
tête noire …). Parmi celles-ci, plusieurs espèces patrimoniales, nicheuses rares (Mésange nonnette) dans les Landes, 
voire en Aquitaine, nidifient ou sont fortement susceptibles de nidifier sur ces sites.
L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants est probablement similaire pour les espèces sédentaires nidifiant dans ce 
type de milieu (principalement Sittelle torchepot, Bouvreuil pivoine, mésanges, Pinson des arbres, certains individus de 
Pouillot véloce et de Fauvette à tête noire, Pic épeiche, Chevêche d’Athéna…), qui trouvent là l’essentiel de leur 
alimentation tout au long de l’année.

- Le boisement de Cohé :

Le boisement autour du ruisseau de Cohé est concerné par le Site d’Intérêt Communautaire du réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze (n°FR7200722), faisant partie du réseau Natura 2000. Une partie de ce boisement est 
concerné par le fuseau sur la bordure sud de celui-ci. 

L’intérêt écologique de ce boisement réside dans la présence de forêts de Chêne tauzin du massif Landais. Ce type de 
boisement observé au sein de ce site sont rares sur le plateau Landais et tendent à renforcer son intérêt écologique. 
L’état de conservation de l’habitat est considéré comme bon étant donné qu’il s’agit d’un mélange de Chêne tauzin et de 
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Chêne pédonculé (Quercus robur) avec une strate herbacée acidiphile. 

L’intérêt avifaunistique du site réside dans la présence de forêts de Chêne tauzin du massif Landais. L’importante 
surface de feuillus est susceptible de représenter un habitat privilégié pour des espèces à faibles densités et/ou statut 
rare ou assez rare dans le massif landais (comme la Mésange nonnette). Le Gobe-mouche gris est notamment un 
nicheur probable sur le site. 

- Réservoir biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le réseau hydrographique de la Douze comme réservoir 
biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu 
aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la Douze comme axe à grands migrateurs amphihalins1. Il 
constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

- Classement en cours d’eau à très bon état écologique du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le Cohé comme un cours d’eau en très bon état écologique. Il 
constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :

Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. Il convient toutefois de 
mentionner l’inondabilité de la vallée de la Douze sur ce secteur.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux écologiques et physiques importants correspondant aux 
abords de la rivière de la Douze et de son réseau hydrographique.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces 
zones s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• Les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus 
d’élaboration de ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire. Une fois cette proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un 
Site d’Intérêt Communautaire. Un arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de 
Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 
                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  
Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  

• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Cours d’eau en très bon état écologique : 
Les cours d’eau considérés en très bon état écologique ont été définis après avis d’experts. Leur hydromorphologie est 
peu ou pas perturbée par les activités humaines ou ils accueillent des espèces remarquables, rares ou menacées. 

Au droit de ces cours d’eau, le maintien ou la restauration de la continuité écologique est nécessaire. La notion 
d’obstacle à la continuité écologique est précisée par les textes d’application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de protections et d’inventaires autour du réseau 
hydrographique de la Douze. Le classement de la Douze en axe migrateur et de son réseau hydrographique en 
réservoir biologique sont également à prendre en compte dans la définition d’ouvrages de franchissement et de 
rétablissement éventuels. Le projet devra également être conforme à la préservation d’un très bon état 
écologique du ruisseau du ruisseau du Cohé. 



Fiche Zone Sensible N°TER02 - 40

Bourg de Saint-Avit 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux bâtis, est localisée dans le département 
des Landes, à environ 7 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle concerne le bourg de 
Saint-Avit situé au droit des possibilités de raccordement de la ligne nouvelle avec la ligne 
existante entre Roquefort et Mont-de-Marsan.
Le bourg s’inscrit dans un contexte rural au sein de la forêt des Landes 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le bourg :

Le bourg de Saint-Avit se situe dans les landes en 
périphérie de Mont-de-Marsan. Il s’est constitué au droit de 
la rivière de la Douze. En 2007, 638 habitants y ont été 
recensés. La démographie du bourg a connu une forte 
hausse dans les dernières années du fait de sa proximité 
avec la préfecture des landes. 
Le bourg s’organise autour de sa rue principale qui le relie 
à la RD932 et, de ce fait, à Mont-de-Marsan. Au centre de 
Saint-Avit se retrouvent la mairie, le lavoir ainsi que 
l’église.

Mairie de Saint-Avit 
(Source : SNCL) 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Monument inscrit :

L’église de Saint-Avit, localisée dans le bourg, a été 
inscrite au titre de l’inventaire des monuments historiques 
par le décret du 23 décembre 1996. 
Cet édifice est daté de la fin du 11e siècle. Il présente une 
tour de défense, élevée au-dessus du chevet entre le 
14ème et le 15ème siècle. Au 19ème siècle l’église a fait l’objet 
de travaux de rénovation et d'agrandissement. Ainsi, 
l’église a été réorientée avec la création d'un chœur 
occidental. 

Eglise de Saint-Avit 
(Source : SNCL) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains correspondant au bourg de Saint-Avit. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de l’église inscrite du bourg de Saint-Avit. 
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Fiche Zone Sensible N°TER03 - 40

Zone bâtie - Route de Pessourdat 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux bâtis, est localisée dans le département des Landes, 
à environ 7 kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan sur la commune de Saint-Avit. Elle 
concerne une zone bâtie au droit des possibilités de raccordement de la ligne nouvelle avec la 
ligne existante entre Roquefort et Mont-de-Marsan.  
Cette zone se situe à l’est du bourg de Saint-Avit dans un secteur à dominante forestière. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

Cette zone sensible est constituée par une zone de bâti dense. Il s’agit d’un lotissement créé à l’est du bourg de Saint-
Avit, à l’intersection de la RD932 et d’une voie communale conduisant au bourg. Ce quartier compte une quarantaine de 
constructions de  type pavillonnaire assez récent. 

Cette zone de bâti dense se situe par ailleurs à proximité de la ligne de chemin de fer Mont-de-Marsan/Roquefort. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à une zone de bâti dense. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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     Dominante milieu naturel Mare de Laguibes Fiche zone sensible n° 161.9 – 40 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible comprend une lagune incluse dans un secteur de cultures, de prairies et de boisements. Située 
sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, dans les Landes, la zone sensible de la mare de Laguibes mesure 
environ 1,8 ha, elle est positionnée au centre du fuseau de 1000m. La mare et les milieux avoisinants constituent 
des habitats faunistiques et floristiques remarquables.  
 
Situé au niveau d’une tranchée EDF, le site est entretenu, permettant ainsi une ouverture du milieu et donc un 
ensoleillement bénéfique au développement d’une biodiversité locale. La profondeur maximale semble atteindre 
environ 1 mètre en période de hautes eaux. Elle reste en eau toute l’année. Elle est bien végétalisée et offre de 
nombreux micro-habitats intéressants pour les diverses espèces présentes. 
 
La mare ne fait partie d’aucun zonage règlementaire, son intérêt écologique a été mis en évidence grâce aux 
investigations écologiques spécifiques aux GPSO. 

 

 
 

 
 

 
Mare de Laguibes (J.Robin – biotope) 

 
 

 
 

f.barrere
GPSO fiches
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 
 

Les hauteurs d’eau dans la mare varient. Un herbier aquatique oligotrophe se développe au printemps, puis, avec 
l’assèchement estival, apparait un gazon amphibie. Autour de la mare se développe une végétation de landes 
humides. Ces deux types d’habitats permettent d’accueillir des espèces variées. Deux espèces floristiques 
remarquables ont été recensées dans le secteur, il s’agit du Rossolis intermédiaire(1) et du Faux-Cresson de 
Thore(2). 
 

  
Lande humide en arrière de la mare de Laguibes   Faux-Cresson de Thore 

A. Chapuis - Biotope 
 

• LES HABITATS ET ESPECES FAUNISTIQUES 
 
La pinède connexe à la mare de Laguibes offre une zone de nidification pour l’engoulevent d’Europe(3) et la 
fauvette Pitchou(3). Ces deux espèces sont assez communes mais bénéficient d’un statut communautaire. L’enjeu 
pour l’avifaune est donc assez fort. En revanche, pour les invertébrés, la zone sensible constitue un site très 
important. Le Leste des Bois et le Fadet des Laîches(4) ont été observés sur le site. Les zones humides adjacentes 
à la mare sont les plus intéressantes pour les invertébrés. 
 
La mare constitue surtout un milieu très intéressant pour plusieurs espèces d’amphibiens. Parmi les espèces les 
plus remarquables recensées sur le site, on retrouve le crapaud calamite, le triton marbré, la rainette méridionale 
et la grenouille agile. Toutes ces espèces sont protégées par l’article 2 de l’arrêté de protection du 19 novembre 
2007. 

 
Crapaud calamite 

 
 
 
 

 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire. 
(2) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté de protection du 8 mars 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
Aquitaine 
(3) espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Aucune protection règlementaire n’existe sur la mare. En revanche, la présence d’espèce d’amphibiens protégée 
par l’article 2 implique également une protection de leur habitat. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques. Les enjeux liés aux 
amphibiens sont les plus importants sur la mare du fait de la présence de plusieurs espèces 
protégées, telles que le crapaud calamite. La présence du Rossolis intermédiaire et du Faux-
Cresson de Thore confère également au site un intérêt naturel et biologique très fort. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible « bâti de Montlouis » correspond à un groupement de bâtis situé au centre du fuseau, sur la 
commune de Pontonx-sur-l’Adour dans le département des Landes. « Montlouis » est le nom du lieu-dit. 
La zone recouvre une surface de 3,7 ha, elle longe la route départementale 42 sur une longueur de 550 m.  
La zone sensible est d’un seul tenant et sans enclave, regroupant tous les bâtis du lieu-dit. Il s’agit d’un bâti 
dense, c’est-à-dire que plus de 7 bâtis sont distants de moins de 50 m. 
 
Pontonx-sur-l’Adour est passée de 1500 à 2500 habitants durant les 50 dernières années. Cette croissance 
démographique peut être attribuée à la proximité de l’agglomération dacquoise et au dynamisme économique de 
la commune. 
 
« Montlouis » est situé à un peu plus de 3 km du centre-bourg de Pontonx-sur-l’Adour, le long de la RD42, reliant 
le bourg au lieu-dit « La Gare », puis à Laluque. Il a bénéficié de l’accroissement démographique de la commune 
pour se densifier. 
 
Le secteur est caractérisé par une agriculture intensive (majoritairement du maïs) et par des forêts de pins non 
gérées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Culture de maïs vue depuis la RD42, à proximité de Montlouis 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
     Dominante bâti dense et activités Bâti de Montlouis Fiche zone sensible n° 163.7 - 40 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5357-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 2 
EGIS – 20/12/2010 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 

• LES ENJEUX HUMAINS 
 
Le lieu-dit de Montlouis est situé à l’Ouest de la RD42 (route de l’Océan). Il constitue un enjeu fort car il concentre 
17 bâtis résidentiels, dont au moins 8 habitations. Il s’agit d’habitations pavillonnaires de qualité et assez récentes, 
non typiques des Landes. 44 bâtis de la commune de Pontonx sur l’Adour sont inclus dans le fuseau. La zone 
sensible concerne donc 39% des bâtis de la commune compris dans le fuseau de 1000m. 
 
Les habitations sont bordées par des parcelles agricoles à l’Ouest, et par des forêts à l’Est de la RD42. 
Les parcelles agricoles constituent également un enjeu fort du fait de l’activité économique qu’elles procurent. 
 

• LES AUTRES ENJEUX 
 
Deux forages ou pompages d’eau agricoles sont en activité sur la zone sensible, au niveau des bâtis les plus au 
Sud du lieu-dit. Ils servent vraisemblablement à l’irrigation des cultures de maïs. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La zone ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts. Il s’agit d’une zone de 
bâti résidentiel dense. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Les ruisseaux de Samba, d’Arblade et leurs affluents sont interceptés par le fuseau sur la commune de Pontonx-
sur-l’Adour, dans le département des Landes. L’ensemble du chevelu hydrographique est classé en zone sensible 
du fait de la qualité de ces cours d’eau. Les investigations écologiques ont permis de mettre en évidence l’intérêt 
de ces milieux. 
 
La zone sensible occupe une superficie totale de 112,7 ha. Le fuseau est traversé dans toute sa largeur par le 
ruisseau de Samba 
 
A deux endroits, la voie ferrée existante franchit un cours d’eau : le ruisseau de Samba et un affluent, tous deux 
inclus dans cette zone sensible.  
 
Le ruisseau d’Arblade fait partie du SDAGE, il comporte un objectif de bon état à l’horizon 2015. 
Il est dans un bon état écologique et abrite au moins une espèce repère, c’est aussi le cas du ruisseau de Samba. 
 
Ces ruisseaux sont qualifiés de zone sensible du fait de la richesse des milieux qui les composent. 
Les caractéristiques physiques de ces cours d’eau permettent le développement d’une flore remarquable et 
d’habitats divers. 
 

 
 

 
 
 

  
Lac oligotrophe sur le ruisseau de Samba Lande humide sur le ruisseau de Samba 

Photos : A. CHAPUIS, BIOTOPE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES MILIEUX NATURELS ET ESPECES FLORISTIQUES 

 
Ce secteur se compose des petits cours d’eau oligotrophes de Samba, d’Arblade et leurs affluents. Ils présentent 
des faciès plus ou moins ouverts, depuis des habitats forestiers (aulnaies, chênaies à Chêne rouvre) à des 
habitats beaucoup plus ouverts (zones tourbeuses, landes humides, landes à Molinie) en passant par des faciès 
intermédiaires à arbustes hygrophiles.  
 
Les milieux les plus intéressants sont les milieux aquatiques et humides ouverts qui, bien qu’encore relativement 
bien représentés dans les Landes, constituent des habitats remarquables du fait de leur forte régression à 
l’échelon national et régional. Sur le site, ils se matérialisent par des landes humides dominées par la Bruyère à 
quatre angles et la Molinie bleue.  

 
 
Au plus proche des ruisseaux, il est possible d’observer le Rossolis à 
feuilles rondes(1) et la Narthécie des marais(2). Ces deux espèces se 
retrouvent également en marge des plans et retenues d’eaux qui ponctuent 
les ruisseaux.  
 
Enfin, les substrats sablonneux/vaseux dénudés ou légèrement tourbeux sont 
marqués par la présence du Rossolis intermédiaire(1). Une station de 
trompette de méduse a également été relevée au niveau d’un affluent du 
ruisseau de Samba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rossolis à feuilles rondes, source : inpn 
 
(1) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire. 
(2) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1983 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Aquitaine, complétant la liste nationale. 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES 
 
L’ensemble de ce réseau est typique du massif landais. Les anses des méandres constituent des habitats 
favorables pour le vison d’Europe(3) et la loutre(3) répartis le long des cours d ‘eau. Les berges constituent quant 
à elles des habitats favorables pour la musaraigne aquatique. Les ruisseaux abritent le goujon et l’anguille 
européenne, on note également une forte potentialité pour l’écrevisse à pattes blanches(4) et la lamproie de 
planer(5). 
 
Le vallon de ces cours d’eau est encaissé et large et présente des boisements feuillus à dominante de chênes 
créant un corridor majeur pour la grande et petite faune. 
 
Cette zone sensible constitue également un habitat favorable pour les insectes, notamment le grillon des 
marais(6), le fadet des laiches(6) et l’agrion de mercure(7). 
 
Au niveau des enjeux herpétologiques, seule la grenouille agile(8) a été observée. 
Enfin, l’oie cendrée(9) a été aperçue lors des investigations. 
 

(1) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982. 
(2) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993. 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
(4) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(6) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
(7) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 (article moins contraignant de l’article 2 du même 
arrêté). 
(8) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
(9) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe pas de protections règlementaires sur la zone, à l’exception de celles impliquées par la présence 
d’espèces protégées. 
 
 

 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux floristiques très forts. Le rossolis à feuilles rondes, le 
rossolis intermédiaire et la narthécie des marais sont des espèces remarquables d’intérêt 
communautaire. 
La zone sensible présente également des enjeux très forts liés aux mammifères (habitats favorables au 
vison d’Europe et à la loutre). 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
A cheval sur la limite communale entre Laluque et Pontonx-sur-l’Adour, la zone sensible « bâti de Laluque » est 
localisée au lieu-dit « La Gare », de part et d’autre de la voie ferrée, dans le fuseau prévu pour le raccordement à 
la ligne existante. La ligne Bordeaux-Hendaye est déjà raccordée à une autre voie ferrée au niveau du lieu-dit. 
La zone sensible est composée de deux entités de bâti, de part et d’autre de la voie ferrée. Pour constituer une 
zone sensible, au minimum 7 bâtis doivent être distants de moins de 50 m. Au total, les deux entités occupent une 
surface de 10,7 ha et englobent une vingtaine de bâtis résidentiels ou industriels. 
 
Le fuseau de la ligne nouvelle est traversé sur une largeur de plus de 3 km du Nord au Sud par la ligne existante. 
Un raccordement doit être effectué. Plusieurs possibilités sont évoquées pour positionner ce raccordement. Sur le 
secteur de Laluque, entre les deux lignes, ou à l’opposé sur le secteur de Buglose (cf. fiche du bâti de Buglose). 
Le raccordement doit avoir lieu sur ces 3 km. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur la base travaux de Laluque 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS 

 
La zone sensible comprend 25 bâtis, répartis sur les communes de Laluque et Pontonx sur l’Adour, ce qui 
correspond à 47% des bâtis de ces deux communes, compris dans le fuseau. 
 
La zone sensible regroupe :  

- une dizaine de bâtis résidentiels rattachés en majorité à la commune de Pontonx-sur-l’Adour. Des 
habitations assez anciennes côtoient de plus récentes. L’architecture n’est pas typique des Landes, il 
s’agit en majorité de pavillons classique ;  

- les bâtiments de la base travaux de Laluque. Elle a été créée en août 2009 pour stocker les matériaux 
nécessaires à la rénovation de l’axe Bordeaux-Hendaye, et accueillir les trains « usine » ; 

- une casse automobile située sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, seule activité économique du lieu-
dit. 

 
La base travaux est très récente, elle a été construite dans le but de réaliser des travaux de rénovation et 
d’entretien sur les équipements ferroviaires entre Bordeaux et Hendaye, il est envisageable de l’utiliser dans le 
cadre des GPSO. 
La zone est accessible par la route D42, cet axe est un itinéraire de convois exceptionnels. 
 
Le territoire est fortement anthropisé dans le secteur. L’occupation du sol est très marquée par les emprises des 
infrastructures ferroviaires et routières Les parcelles agricoles et forestières modèlent le paysage, alternativement 
ouvert et fermé, en fonction des plantations de pins. 
 
La présence de bâti aux abords de parcelles agricoles génère des enjeux forts de co-visibilités riveraines directes. 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La zone ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts. Le bâti de Laluque 
comprend des habitations, une activité commerciale et une base travaux ferroviaire. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible « bâti de Buglose » est située sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, dans le département 
des Landes. Elle est localisée à l’extrémité Sud du fuseau, au niveau d’un éventuel raccordement à la ligne 
existante, Bordeaux-Hendaye. 
Buglose est un lieu-dit constitué de bâtis plus ou moins récents, bordés par la voie ferrée existante. Le bourg de 
Saint-Vincent-de-Paul est accessible par la route D27, qui traverse la voie ferrée au passage à niveau du lieu-dit 
Buglose. 
 
Les alentours sont caractérisés par des parcelles agricoles, des élevages avicoles et des plantations de pins.  
Le bâti est très dense, concentré autour des axes de communications.  
Seuls quelques bâtis sont inclus dans le fuseau et constituent la zone sensible de Buglose. 
 
Le fuseau est traversé sur une largeur de plus de 3 km du Nord au Sud par la ligne existante, un raccordement 
doit être effectué sur cette ligne. Plusieurs possibilités sont évoquées. Le secteur de Buglose en est une. Il est à 
l’opposé du secteur de Laluque (cf. fiche du bâti Laluque « La gare »). Le raccordement doit avoir lieu sur ces 
3 km. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur la voie ferrée au niveau du passage à niveau de Buglose 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS 

 
Le bâti de Buglose est réparti le long des axes de communications (RD27, RD 150). 6 bâtis sont inclus dans la 
zone sensible sur les 22 compris dans le fuseau sur la commune de Saint Vincent de Paul, soit 27% des bâtis de 
la commune. 
Il s’agit de bâtis résidentiels représentant 2 ou 3 habitations individuelles. Ce sont les habitations les plus proches 
de la voie ferrée, situées à 100 m au Nord du passage à niveau.  
 
Des lignes électriques traversent la voie existante et la zone sensible du Nord au Sud. 
 
La limite du fuseau où se situe la zone sensible est très proche d’un noyau de bâti dense, comprenant des 
équipements communaux, un cimetière et une église. Les abords du fuseau constituent donc un secteur très 
sensible, susceptible de subir des contraintes si le raccordement entre les deux lignes se réalise au Sud du 
fuseau. 
 

  
Vue sur le bâti de Buglose 

Egis Rail (juin 2010) 
 

• LES ENJEUX PAYSAGERS 
 
Le hameau de Buglose est un « village clairière » entouré par des parcelles boisées de pins des Landes. La 
clairière, outre les parcelles urbanisées, est caractérisée par le « vide » composé par les parcelles agricoles. La 
voie ferrée qui traverse actuellement Buglose a fragmenté la clairière. L’enjeu concernant la paysage est donc la 
préservation de la clairière en espace ouvert et agricole (avec le maintien de la ferme de Chiouleben). 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le site ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 

 
 
Cette zone sensible se caractérise par un enjeu humain très fort avec la présence d’un bâti 
résidentiel dense :  
Deux habitations sont incluses dans la zone sensible, mais de nombreuses habitations, des 
équipements communaux et une église se trouvent à proximité immédiate de la limite de 
fuseau. 
La clairière dans laquelle est bâti le hameau confère au site un enjeu paysager très fort du fait 
des co-visibilités. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible des ruisseaux de Toujours, Pilé et leurs affluents correspond au chevelu hydrographique 
intercepté par le fuseau sur les communes de Saint-Vincent-de-Paul et Gourbera, dans le département landais. La 
zone sensible traverse toute la largeur du fuseau, sur un linéaire total de 2,8 km environ et une superficie de 
16 ha.  
 
Les prospections écologiques ont mis en évidence l’intérêt de ce secteur. Il s’agit de petits cours d’eau 
oligotrophes, présentant des faciès plus ou moins ouverts, depuis des habitats forestiers (aulnaies, chênaies à 
Chêne rouvre) à des habitats beaucoup plus ouverts (zones tourbeuses, landes humides, landes à Molinie) en 
passant par des faciès intermédiaires à arbustes hygrophiles. Ces habitats accueillent des espèces floristiques et 
faunistiques remarquables. Le site a été identifié comme zone d’influence des Barthes de l’Adour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plan d’eau sur le ruisseau de Toujours à Pont du Sirot 

Photos : A. CHAPUIS, BIOTOPE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX FLORISTIQUES 

 
Les milieux les plus intéressants sont les milieux aquatiques et humides ouverts qui, bien qu’encore relativement 
bien représentés dans les Landes, constituent des habitats remarquables du fait de leur forte régression à 
l’échelon national et régional. Sur le site, ils se matérialisent par des landes humides dominées par la bruyère à 
quatre angles et la molinie bleue. Au plus proche des ruisseaux, des formations tourbeuses à sphaignes 
accueillent le Rossolis à feuilles rondes(1), le Rossolis intermédiaire(1), la Narthécie ossifrage(2), la Narthécie des 
marais(2) et le Rhynchospore blanc(2). Près du lieu-dit « Camiade », les landes humides sont légèrement 
détériorées, ce qui permet l’expression de vasières tourbeuses favorables au développement de plantes 
remarquables. A noter également la présence d’un petit plan d’eau au Pont du Sirot où les eaux sont colonisées 
par des herbiers oligotrophes.  
 

 
Narthécie des marais, source : SIBW 
 
(1) Espèce inscrite sur la liste de portée nationale : Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l’ensemble du territoire. 
(2) Espèce inscrite sur la  liste de portée régionale : Article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Aquitaine. 
 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
Les enjeux mammalogiques sont qualifiés de très forts sur le site. 
Le ruisseau de Pilé est typique du massif landais. Il se jette directement dans l’Adour au niveau des Barthes de 
Saint-Vincent-de-Paul sur lesquelles ont été enregistrées des captures de Vison d’Europe(3). Les anses des 
méandres constituent également des habitats pour la Loutre(3) répartie le long du cours d’eau. Les berges sont le 
plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires très développés, constituant, à ce 
stade des investigations, des habitats particulièrement favorables à la musaraigne aquatique(3). 
 
Les investigations spécifiques aux amphibiens ont révélé la présence du crapaud commun(6), de la grenouille 
agile(7), de grenouilles vertes et du lézard des murailles(6). 
 
Concernant les chiroptères, les vallons des ruisseaux de Pilé et de Toujours constituent des territoires de chasse 
pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand Rhinolophe(3), la 
Barbastelle d’Europe(3) ou les Murins à oreilles échancrées(3) et de Bechstein(3). Le site peut également héberger 
des gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. 
Par ailleurs, l’écrevisse à pattes blanches(4) a pu être observée sur ces ruisseaux, ainsi que l’anguille européenne, 
ce qui représente un enjeu très fort. 
 
Deux espèces d’invertébrés ont été identifiées. Il s’agit du Gomphe à forceps et du Fadet des laiches(5). 
 
 

 

 

(3) espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(4) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
(5) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007. 
(7) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
 

 
Ruisseau de Pilé au niveau de la RD 150 

(Egis Rail) 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le site ne fait pas l’objet d’une règlementation spécifique, cependant, la présence d’espèces protégées implique 
parfois la préservation de leur habitat. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques. La présence de la loutre, du 
vison d’Europe ainsi que d’autres espèces faunistiques et floristiques confèrent au site un intérêt 
écologique très fort. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les enjeux afférents à cette zone sont réduits aux bas-fonds humides et aux petits 
cours d’eau. De fait, les enjeux patrimoniaux sur ce site sont étroitement liés à 
l’existence d’un réseau hydraulique de qualité, tant du point de vue quantitatif (libre 
écoulement des eaux) que qualitatif (eaux oligotrophes a priori non ou peu polluées). 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Les ruisseaux de Bouhette, Cabanes et leurs affluents sont interceptés par le fuseau au niveau de la commune de 
Gourbera, dans le département des Landes. 
Les cours d’eau confluent au niveau du fuseau pour former le ruisseau de Cabanes en amont de l’étang de 
Bouhette. En bordure du fuseau, ce plan d’eau constitue un site d’intérêt écologique fort dont l’influence sur la 
zone sensible n’est pas négligeable. Le périmètre identifié fait partie d’une dynamique hydraulique et écologique 
plus vaste. 
 
Le ruisseau de Cabanes fait partie du SDAGE, il comporte un objectif de bon état à l’horizon 2015. 
 
La zone sensible recouvre le lit et les berges des ruisseaux de Bouhette, Cabanes et leurs affluents sur un linéaire 
total de 2800 m, pour une superficie de 41,8 ha. Elle occupe toute la largeur du fuseau de 1000 m. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Confluence des ruisseaux de Pountinbéou et de Moulaque au niveau de la  D342 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 

 
 
 

 
 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
     Dominante milieu naturel Ruisseaux de Bouhette, Cabanes et affluents Fiche zone sensible n° 172.0 – 40 

 
 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5326-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 2 
EGIS – 20/12/2010 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX FLORISTIQUES 
 
Le site se caractérise par des plantations de pins, des landes et fourrés et des boisements caducifoliés. Ces 
formations végétales constituent des habitats certes fréquents, mais néanmoins propices au développement d’une 
faune et d’une flore protégée.  
Les prospections écologiques ont permis de mettre en évidence la sensibilité de la zone, elle avait déjà été 
identifiée comme une zone d’influence des Barthes de l’Adour. 
 
Les ruisseaux de Bouhette, Cabanes et leurs affluents sont des petits cours d’eau oligotrophes, présentant des 
faciès plus ou moins ouverts, depuis des habitats forestiers (aulnaies, chênaies à Chêne rouvre) à des habitats 
beaucoup plus ouverts (zones tourbeuses, landes humides, landes à Molinie) en passant par des faciès 
intermédiaires à arbustes hygrophiles. 
 
Les milieux les plus intéressants sont les milieux aquatiques et humides ouverts qui constituent des habitats 
remarquables du fait de leur forte régression à l’échelon national et régional. Ils se matérialisent par des landes 
humides dominées par la Bruyère à quatre angles et la Molinie bleue.  
 

   
Confluence des ruisseaux de la Moulaque et de Pountinbéou 

 

  
Lande humide sur un affluent du ruisseau de Bouhette 

 

La Narthécie des marais(1) et le Rhynchospore brun(1) ont été mis en évidence au cours des prospections 
estivales. 
 
(1)  espèce protégée, inscrite sur la liste régionale selon l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale. 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
Le principal enjeu identifié par les prospections écologiques est lié à la présence de mammifères rares et 
protégés. 
 
Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe(2) et la Loutre(2) répartis le long du cours 
d’eau. La présence de l’Ecureuil roux(2) est également constatée, et les expertises écologiques mentionnent la 
potentialité d’accueil de la Musaraigne aquatique(2), du Campagnol amphibie et de la Genette(2). 
Le vallon est légèrement encaissé et assez large. Il présente des boisements feuillus à dominante de chênes, 
créant un corridor majeur pour la grande et la petite faune. La typologie des habitats laisse fortement supposer de 
peuplement de chiroptères d’intérêt patrimonial. 
 

   
Vison et chevreuil, (photo Ecosphère) 

 
Les enjeux liés aux amphibiens sont surtout concentrés sur l’étang de Bouhette situé hors fuseau de 1000 m. Le 
triton palmé(3) et le crapaud commun(3) ont été observés. 
 
Concernant les espèces aquatiques, on note la forte potentialité pour l’écrevisse à pattes blanches(5). 
Enfin, le fadet des laiches(4) a également pu être observée. 
 
(2) espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(3) espèce protégée au titre de l’article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant la liste des espèces de poissons et crustacés protégés 
sur le territoire national. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 
La zone sensible ne fait pas l’objet d’une protection règlementaire spécifique, cependant, la présence d’espèces 
faunistiques et floristiques protégées implique une protection des habitats. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques reposant principalement sur la 
présence du vison et de la loutre.  
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
Le bâti du Piston est situé sur la commune de Gourbera dans le département des Landes.  
 
Il est constitué de 14 bâtis, répartis le long de la route D947. A première vue, le secteur comporte 3 habitations de 
standing. Il est classé en zone sensible car plus de 7 bâtis sont distants de moins de 50 m. La zone est d’une 
superficie de 1,8 ha, elle s’étend sur 250 m de long et environ 70 m de large. La zone sensible est située dans la 
moitié Nord du fuseau de 1000 m. 
 
Gourbera est un village de 260 habitants, son évolution démographique est croissante depuis les années 1960. 
Les bâtis du Piston semblent assez récents. 
 
L’occupation du sol aux alentours des bâtis est caractéristique des Landes : il s’agit de forêts de pins. Quelques 
parcelles agricoles de taille réduite se trouvent à proximité de la zone sensible. Le ruisseau du Piston s’écoule au 
Sud du hameau. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Bâti du Piston 

Bâti du Piston 

f.barrere
GPSO fiches



 
     Dominante bâti dense et activités Bâti du Piston Fiche zone sensible n° 174.4 - 40 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5336-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 2 
EGIS – 20/12/2010 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 

• LES ENJEUX HUMAINS  
 
Le principal enjeu sur le bâti du Piston est lié au milieu humain. 14 bâtis sont recensés, formant 3 habitations. Ces 
résidences sont récentes et de bon standing.  
En dehors de la zone sensible, 6 autres bâtis ponctuent l’espace entre le Piston et la limite Nord du fuseau. Ils ne 
sont pas rassemblés en zone sensible car ils sont en nombre insuffisants et trop éloignés les uns des autres. 
Les bâtis appartenant à la commune de Gourbera compris dans le fuseau sont au nombre de 32. La zone 
sensible concerne donc 44% du bâti de la commune compris dans le fuseau. 
L’un des bâtis est un gîte, le propriétaire loue le rez-de-chaussée à des vacanciers. 
 
La route D947 est un axe de communication important à l’échelle du département. Elle permet la liaison entre 
Saint-Paul-lès-Dax et Castets. Des convois exceptionnels empruntent cet itinéraire. 
 

 
Photo aérienne du bâti du Piston 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : 
 
Il n’existe aucune protection règlementaire sur ce secteur. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains. La présence de Bâti dense au cœur 
du fuseau constitue une contrainte importante, à éviter en priorité. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible est localisée dans le département des Landes, sur les communes de Saint-Paul-Lès-Dax et 
Herm. Elle correspond aux ruisseaux de Poustagnac, Candale et Molevielle. La zone sensible délimitée est en 
interaction directe avec l’étang d’Abesse, puisque les ruisseaux de Poustagnac, de Candale et de Mollevielle 
l’alimentent. Les trois affluents traversent le fuseau sur toute sa largeur. La superficie totale de la zone sensible 
est de 22,7 ha. 
 
Le site a été classé en zone sensible du fait de l’interaction entre les affluents et l’étang d’Abesse, reconnu 
comme un site d’intérêt écologique remarquable.  
 
Le site fait l’objet d’une protection car il a été identifié comme une zone de répartition des eaux du bassin de 
l’Adour, à l’amont de la confluence avec les Gaves. Il entre également dans le Plan de Gestion des Poissons 
Migrateurs (PLAGEPOMI). Le site est actuellement géré par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du parc 
d’Abesse, en partenariat avec le Conseil Général. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
Ruisseau de Candale 

Egis Rail, novembre 2010 
 

    
 

Vue sur l’Etang d’Abesse                                    
Photos : E. LOUTFI - Ecosphère 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES  
 

- Les mammifères 
La zone sensible constitue un corridor d’habitats majeur pour la grande et la petite faune, ainsi que pour la faune 
semi-aquatique. 
Le principal enjeu de ce site est la présence avérée de la Loutre(1) et du Vison d’Europe(1).  
 
Parmi les autres mammifères observés sur le site, on retiendra le Blaireau européen, espèce assez rare, et la 
Genette(1). 
Les investigations écologiques ont également mis en évidence que la zone abritait potentiellement la musaraigne 
aquatique et le campagnol amphibie. 
 
20 espèces de chiroptères ont été identifiées parmi lesquelles le Grand Rhinolophe(1), la Barbastelle d’Europe(1), le 
Grand Murin(1) ou encore le Murin à oreilles échancrées(1). Le site d’Abesse est constitué de territoires de chasse 
pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale. Le site peut également héberger des 
gîtes de repos et de reproduction  d’espèces arboricoles. 
 

- Les amphibiens et reptiles 
Une belle population évaluée à plusieurs centaines de crapauds communs(3) a été observée sur les berges du 
plan d’eau. Le Triton palmé(3), la Grenouille agile(2) et les grenouilles vertes ont également été observés. 
 
Le lézard vivipare(3), le lézard vert(2) et le lézard des murailles(2) sont présents dans la zone sensible. On recense 
également la cistude d’Europe(2), tortue vulnérable et protégée.  
 

 
Berges du ruisseau de Candale (Egis Rail, novembre 2010) 

- Les oiseaux 
L’étang d’Abesse constitue une zone de reproduction mais également une zone d’alimentation pour les oiseaux. 
Les affluents jouent un rôle majeur dans la capacité de l’étang à accueillir ces espèces. Plus de 100 espèces ont 
été recensées sur le site, parmi lesquelles : 
- Le pic noir, espèce assez rare(4), 
- Le martin-pêcheur d’Europe(4), 
- Le faucon hobereau(4), 
- La cigogne blanche(4),  
- Le milan noir(4). 
 
 
 

 
 
L’intérêt ornithologique du site est fort pour les nicheurs grâce à la végétation. La zone est surtout intéressante 
pour l’hivernage et les haltes migratoires. 

 
- Les espèces aquatiques 

L’enjeu astacicole sur le site est très fort en raison des fortes potentialités pour l’écrevisse à pattes blanches(5). 
L’anguille européenne(6) a été identifiée sur les cours d’eau ainsi que de fortes potentialités pour la lamproie de 
planer(6). 
 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(2) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et des reptiles du 19 novembre 2007. 
L’article est le plus lourd en termes de protection. Il prévoit la protection des habitats. 
(3) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et des reptiles du 19 novembre 2007. Il 
ne prévoit que la protection de l’espèce en elle-même. 
(4) espèce protégée par l’arrêté de protection du 29 avril 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection. 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
(6) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
 
 

• LES ESPECES FLORISTIQUES  
 
Le site de l’étang d’Abesse se distingue par sa grande richesse floristique avec de nombreuses espèces 
végétales rares et/ou protégées.  
 
Cet espace est précieux au vu des habitats d’intérêt phyto-écologique très forts qu’il procure, tels que :  

- Landes humides atlantiques tempérées (IC* = intérêt communautaire et prioritaire) ; 
- Rivières des étages planitiaires à (IC = intérêt communautaire) ; 
- Lacs eutrophes (IC) ; 
- Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (IC) ; 
- Landes sèches européennes (IC) ; 
- Tourbières hautes actives (IC*) ; 
- Landes humides (habitat assez commun mais en relation étroite avec des habitats d’intérêt 

communautaire et pouvant abriter des espèces végétales remarquables) ; 
- Marais calcaires (IC*). 

Ces milieux se retrouvent aux abords des affluents de l’étang, compris dans le fuseau. 
 

        
Lande humide au nord de l’étang d’Abesse (A. CHAPUIS, Biotope) 
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Les espèces classiquement observables au sein des landes tourbeuses sont présentes (Rossolis(7), Narthécie des 
marais(8)…) mais cette zone s’illustre surtout par la présence d’espèces beaucoup plus rares et protégées telles 
que :  

- le Lycopode des marais, sous protection nationale, 
- la Dactylorhize de la Brenne,  
- la Sphaigne de Magellan, sous protection régionale. 
 

(7) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982. 
(8) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la liste des espèces protégées en région 
Aquitaine. 
 
 
Les enjeux afférents à ce site sont localisés au droit de l’étang d’Abesse et de sa mosaïque de milieux 
humides adjacents (tourbières) mais également à son réseau hydrographique (ruisseau de Candale, 
Poustagnac et Mollevielle) garantissant le bon état de conservation de cette zone sensible. 
Les enjeux naturels et biologiques sont ainsi très forts, liés à la présence d’habitats et d’espèces rares 
telles que la loutre, le vison, et la grenouille agile… 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible est localisée dans le département des Landes, sur la commune de Saint-Paul-Lès-Dax. Elle 
englobe la zone humide principale du quartier Manga située au Sud de la RD16 et deux mares, au niveau du lieu-
dit « quartier Manga ». La plus grande entité s’étend sur 650 m de long et 200 m au point le plus large. Les 3 
entités occupent au total une superficie de 7,9 ha.  
Des plantations de pins, de landes et fourrées, de landes humides et des eaux douces stagnantes caractérisent 
l’ensemble de la zone. 
 
Le secteur de quartier Manga s’illustre par la présence de plusieurs sites de faible superficie (mares, dépressions 
humides temporaires) diffusément répartis. L’enjeu très fort identifié correspond à la présence d’habitats et 
d’espèces faunistiques et floristiques protégées ou d’intérêt communautaire. La zone ne fait pas l’objet de 
protection règlementaire. Elle a été identifiée par les investigations écologiques des GPSO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Une lagune dans la zone sensible du quartier Manga 

Photo : Egis rail, juin 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 « Zones humides du 
quartier Manga » 

 « Zone humide du 
quartier Manga » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 

 
La zone sensible est caractérisée par la présence de 6 lagunes proches les unes des autres. Ces petites zones 
humides oligotrophes présentent une configuration variable (berges plus ou moins pentues, plans d’eau plus ou 
moins profonds, plus ou moins temporaires, en contexte ouvert ou forestier) permettant l’expression d’une flore 
diversifiée. Les habitats observés sur le site sont multiples : 
- Landes humides atlantiques tempérées. 
- Rivières des étages planitiaires à montagnards. 
- Lacs eutrophes. 
- Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses. 
- Tourbières hautes actives. 
- Landes humides. 

 
Mare oligotrophe de Quartier Manga 

 
Le site du Quartier Manga se distingue par sa grande richesse floristique avec plusieurs espèces végétales rares 
et/ou protégées. Des espèces floristiques protégées ont été observées sur le site : 
- le Rhynchospore brun, 
- la Rossolis intermédiaire(1), 
- la Romulée de Provence(2), 

- la Narthécie ossifrage. 
 

   
Rossolis intermédiaire                                 Station de Romulée de Provence 

(Photos Ecosphère) 
 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES 
 
La zone est sensible notamment car elle abrite plusieurs espèces d’amphibiens : 
- la rainette verte(3), 
- la rainette méridionale(3), 
- le triton marbré(3), 
- le triton palmé(4), 
- la grenouille agile(3), 
- le crapaud commun(4), 
- des grenouilles vertes. 
De belles populations de rainettes vertes et méridionales s’y reproduisent. 
 
Des reptiles sont également présents sur la zone sensible du quartier Manga : 
- la couleuvre verte et jaune(3) 
- le lézard de murailles(3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleuvre verte et jaune 
 
Concernant les invertébrés, le tétrix riverain, le leste des bois, le fadet des laiches(5), la leucorrhine à front blanc(5) 
et le grillon des marais(5) ont été recensés sur le site.  
 
Enfin, concernant l’avifaune, un site de nidification de l’Engoulevent d’Europe(6) a également été identifié sur la 
zone sensible. 
 
(1) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982. 
(2) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la liste des espèces protégées en région 
Aquitaine. 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007 (habitat également protégé). 
(4) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007. 
(5) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Le site ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire, outre la protection des habitats des espèces concernées. 
 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts, liés à la 
présence d’habitats pour des espèces d’amphibiens et de reptiles, et à la présence d’espèces 
floristiques protégées telles que la Romulée de Provence. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Le bâti est considéré comme dense lorsque que plus de 7 unités de bâti sont distantes de moins de 50 mètres. 
Toutes les zones de bâti dense incluses dans le fuseau sont identifiées en tant que « zone sensible ». La zone 
sensible « Bâti de Saint-Paul-Lès-Dax» se décompose en trois secteurs distincts et occupe une superficie totale 
de 9,1 hectares. 
Les secteurs bâtis sensibles se situent à l’Ouest du bourg de Saint-Paul-Lès-Dax, aux lieux dits «Lestrilles », 
« Prentigarde » et « Le Pont du Rey ». 
Les bâtis de Prentigarde jouxtent la RD824 du côté Nord, tandis que les bâtis du Pont du Rey la longent du côté 
Sud, à proximité de l’échangeur de Saint-Paul-Lès-Dax. Le lieu dit « Lestrilles » se situe de part et d’autre de la 
RD 459. 
Dans le fuseau, 124 constructions sont dénombrées sur la commune de Saint Paul lès Dax, dont 25% au sein de 
la zone sensible (soit 30 constructions). 
Bien que le bâti soit très dense à Saint-Paul-Lès-Dax, les hameaux de la zone sensible présentent un caractère 
rural. La couverture forestière est importante, ce qui permet de maintenir un paysage relativement fermé. Ce 
territoire est encadré au Sud par le ruisseau d’Estiraux et à l’Est par les Barthes de l’Adour.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vue sur le bâti de « Prouba » Vue sur le bâti de « Prentigarde » 

 
 
 

 
 
 

Bâti de Saint-Paul-lès-Dax 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible « Bâti de Saint-Paul-Lès-Dax» et ses alentours sont marqués par quatre grands types 
d’occupation du sol : 

- Un bâti résidentiel dense, correspondant aux lieux dits « Prentigarde » et « Le Pont du Rey ». Ce sont en 
majorité des constructions pavillonnaires d’âge et de type variés, situées de part et d’autre de la RD824. 

- Un bâti dense mixte, qui correspond au secteur du lieu dit Lestrilles. Les constructions résidentielles se 
mêlent à des bâtiments d’activités destinés principalement aux productions agricoles. Les constructions 
résidentielles récentes côtoient des habitations plus anciennes ayant conservées pour certaines un caractère 
traditionnel.  

- D’importants secteurs boisés couvrent une proportion importante de la surface du fuseau sur la commune. 
Ces peuplements forestiers, composés principalement de feuillus, permettent de masquer partiellement 
l’urbanisation de ce secteur.  

- Des terres agricoles présentant un assolement varié sont réparties entre les trois secteurs. Le maïs est la 
culture la plus répandue. 

 
L’urbanisation de la zone est en croissance ces dernières décennies, notamment en raison de l’attractivité de 
l’agglomération de Dax située à moins de trois kilomètres et du développement d’une zone d’activités à environ 
un kilomètre au Nord-Est du lieu dit « Lestrilles ». 

 

   
Vue sur le bâti de « Lestrilles »  Vue sur le bâti du « Pont du Rey » 

   
Vue sur le bâti le long de la RD459  Vue sur le bâti de « Céros » 

 
 

 
 

  
La RD824 et les bâtis du lieu dit « Le Pont du Rey » et La RD824 et les bâtis du lieu-dit « Prentigarde » 

Géoportail 
 

• ENJEUX PAYSAGERS 
 
Le secteur se caractérise par le paysage emblématique des Barthes et des coteaux de l’Adour.  
La présence d’anciennes fermes et de maisons d’architecture traditionnelle, comme par exemple la ferme « Les 
Cardenaux », constitue un élément paysager et patrimonial très important. 
De plus, les allées de platanes taillées en têtard (chemin des Cardenaux) et l’avenue de l’océan sont 
accompagnées d’alignement d’arbres remarquables (platanes). Cette distinction confère au site un enjeu 
paysager et patrimonial très fort. 
 

 
  

allée de platanes taillée en têtard (chemin des Cardenaux) allée de platanes de l’ancienne route reliant Saint-Paul-
Lès-Dax à Saint-Geours-de-Maremne (avenue de 

l’Océan) 
Source : Egis Rail – juillet 2010 
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• AUTRES ENJEUX 

 
- La présence de cultures à haute valeur ajoutée à proximité immédiate du secteur bâti sensible du « Pont 

de Rey » constitue un enjeu très fort. Deux sièges d’exploitation sont également présents sur le fuseau à 
proximité des trois secteurs bâtis denses. 

- La zone sensible « Bâti de Saint-Paul-Lès-Dax» est située à proximité de zones humides telles que le 
ruisseau d’Estiraux et les alentours de l’Adour. Les lieux-dits « Lestrilles » et « Prentigarde » sont à 
environ 150 mètres de la zone classée Natura 2000 « Barthes de l’Adour et tourbières de Mées ». Cette 
zone naturelle sensible traverse le fuseau sur toute sa largeur et se prolonge sur la partie Sud du fuseau 
le long du ruisseau d’Estiraux. 

- La commune de Saint-Paul-Lès-Dax est incluse dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques 
de Feu de Forêt acté. 

- Le secteur bâti sensible de « Lestrilles » est en limite de la zone rouge d'un Plan de Prévention des 
Risques Inondation. 

- Un camping est inclus dans le fuseau. Il occupe une superficie d’approximativement 6 ha et est décrit 
comme vital pour l’activité touristique et thermale de la ville par le maire de la commune. 

 
 
• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

 
La zone ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
La zone sensible « Bâti de Saint-Paul-Lès-Dax» présente un grand intérêt pour l’activité 
humaine, notamment en termes de préservation du bâti résidentiel. Des enjeux forts 
écologiques, économiques, touristiques et agricoles jouxtent également cette zone sensible. 
Concernant les enjeux paysagers et patrimoniaux, ils sont qualifiés de très forts en raison des 
Barthes et coteaux de l’Adour, et de la présence d’arbres remarquables. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible est localisée dans le département des Landes, sur les communes de Saint-Paul-Lès-Dax et de 
Mées. Elle est située dans le fuseau des 1000 m et dans le fuseau du raccordement Sud Dax. 
 
D’une superficie de 83,8 ha, cette zone sensible est l’une des plus vastes recensées sur le lot 3 des GPSO. Elle 
présente une complexité du fait de la multitude des enjeux qu’elle comporte. 
 
Elle correspond à deux zones Natura 2000 : une partie des tourbières de Mées, de type « directive habitat », ainsi 
qu’une partie de la Natura 2000 « directive oiseaux » des Barthes de l’Adour touchant l’extrémité Est de la zone 
sensible. 
Ce site compte également une zone humide, une ZNIEFF de type 2  « les Barthes de l’Adour : tronçon de Josse à 
Dax » et une ZICO « les Barthes de l’Adour ». 
 
Le ruisseau d’Estiraux fait partie du SDAGE Adour-Garonne avec un objectif de bon état en 2015. 
 
La zone sensible s’étend, au Sud du raccordement sur une bande d’une longueur d’environ 1800 m sur 130 m de 
large. A l’Est, elle occupe toute la largeur du fuseau sur une bande allant de 100 à 300 m de large. Elle se 
poursuit dans le fuseau des 1000 m sur les ruisseaux d’Estiraux et de Maubos et occupe toute la largeur du 
fuseau. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Zone Natura 2000 des tourbières de Mées, bordures du ruisseau d’Estiraux. 

Photo : EGIS Rail, juin 2010. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 

• LES ZONES NATURA 2000 
 
- Les tourbières de Mées 

 
Cette zone Natura 2000 représente un intérêt régional marqué, il s’agit d’un bon exemple de système tourbeux du 
massif landais, remarquable par sa superficie (98 ha) et sa richesse. Le site est composé de marais, tourbières, 
mais aussi de landes, broussailles, maquis, de forêts caducifoliées, ainsi que d’eaux douces stagnantes et 
courantes. 
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels gère une zone humide en limite du fuseau, dans les Moureyres. 

 
La zone Natura 2000 des tourbières de Mées, de par la diversité des habitats qu’elle propose, abrite de 
nombreuses espèces faunistiques. 
 
Les amphibiens et les reptiles confèrent un enjeu très fort au site. Les investigations ont révélé la présence de la 
grenouille rousse(3), la grenouille agile(1) et le crapaud commun(2) qui y trouvent des fossés en eau propices à leur 
reproduction. Les boisements humides abritent le lézard vivipare(2) et le lézard des murailles(1). 
La présence de la Cistude d’Europe (1) est probable sur le ruisseau d’Estiraux et sur l’étang d’Ardy. Cette espèce 
confèrerait au site un intérêt majeur.  
 
Le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand Rhinolophe(4), la Barbastelle d’Europe(4), le Grand Murin(4) ou le Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. 
 
Les espèces les plus importantes sur le site sont le vison d’Europe(4) et la loutre(4). Il est à noter également que le 
site est particulièrement favorable à l’accueil de la musaraigne aquatique et du campagnol amphibie. 
La potentialité pour l’écrevisse à pattes blanches(5) est très forte dans le ruisseau d’Estiraux. Cet élément confère 
au site un enjeu astacicole très fort. L’anguille européenne, le brochet et la truite fario(5) sont également présents 
sur le site. 
 

- Les Barthes de l’Adour 
 
La zone Natura 2000 des Barthes de l’Adour touche le fuseau à son extrémité et correspond à une directive 
oiseaux, directement liée au fleuve qui s’écoule 250 m au Sud du fuseau. La zone totale de protection s’étend sur 
plus de 15 600ha, de Téthieu à Lahonce.  
Dans la zone sensible, l’occupation du sol est caractérisée par des prairies humides, des terres cultivées, des 
forêts, des boisements alluviaux et des milieux arbustifs.  
Les Barthes constituent un habitat très propice à la reproduction, à la chasse et au repos, pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux. On a pu observer les espèces d’intérêt communautaire suivantes, ce qui confère au site un 
enjeu fort pour l’avifaune nicheuse: 

- la cigogne blanche(6),  
- la bondrée apivore, 
- le héron garde-bœuf(6), 
- le milan noir(6). 

 
La zone sensible abrite de nombreuses espèces floristiques et faunistiques que les investigations écologiques ont 
permis de confirmer ou de révéler. Au niveau des invertébrés, la présence de l’agrion de Mercure(7) et du cuivré 
des Marais(4), entre autres espèces moins remarquables a pu être mis en évidence. De nombreuses espèces 
floristiques ont été observées dans les tourbières de l’Estiraux, telles que l’Utriculaire jaunâtre, la Narthécie des 
marais, le Rossolis à feuilles rondes, la Gentiane pneumonanthe ou encore le Lotier velu. 
 

(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (article le plus contraignant) 
(2) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (cet article ne protège pas les habitats). 
(3) espèce protégée par l’article 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (cet article est le moins contraignant de l’arrêté) 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 29 octobre 2009. 
(7) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2008. 
 

• PAYSAGE EMBLEMATIQUE DES BARTHES ET DES COTEAUX DE L’ADOUR ET ENJEUX 
PATRIMONIAUX 

 
La zone sensible abrite un site archéologique avéré sur le lieu dit de Céros (site à caractère préhistorique et gallo-
romain). 
 
Le paysage de l’Adour est emblématique et caractérisé par la présence de Barthes. Ce paysage est très varié et 
composés de pâtures, prairies de fauches, cultures, zones humides, boisements… Il est ponctué d’anciennes 
fermes et maisons isolées accompagnées çà et là par des alignements d’arbres. 
 
Les coteaux offrent quelques vues lointaines (RD459), alors que dans la vallée, les vues sont souvent plus 
proches car entravées par des boisements et la ripisylve accompagnant les berges de l’Adour. 
 
Par ailleurs, ce secteur présente un fort intérêt touristique lié aux paysages des Barthes et à la proximité de Dax : 
itinéraire cyclable et pédestre entre Dax et Bayonne en empruntant le chemin de halage de l’Adour, campings à 
proximité, plan d’eau, practice de golf… 
 
Les enjeux paysagers concernent donc la vallée de l’Adour dans son intégralité et le coteau en remontant par la 
RD459. 
 
 

 
Vue lointaine et emblématique depuis les coteaux (RD459) vers la vallée de l’Adour 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
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Vue sur les Barthes de l’Adour depuis le lieu-dit « les Cardenaux » 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 
 

 
L’Adour accompagnée de sa ripisylve offre un paysage intimiste 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 

• LA ZONE ROUGE DU PPRI 
 
La zone sensible comprend une zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Saint-Paul-Lès-
Dax. Le PPRI de la commune a été mis en place pour prévenir les risques liés au débordement de l’Adour. Les 
études menées dans le cadre de ce plan ont mis en évidence un champ d’inondation dont une partie est 
concernée par le fuseau.  
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 
- Les zones Natura 2000 

Deux textes de l’Union Européenne sont à l’origine de ces zones : les Directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats 
faune flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen transposée 
dans le droit français dans les articles L. 414-4 et L. 414-5 ainsi que R. 414-19 à R. 414-24 du Code de 
l'environnement. 
En présence d'un Site d'Importance Communautaire (SIC) et même si le projet se situe à l'extérieur du périmètre 
du site mais qu'il est susceptible de lui porter atteinte (impacts directs ou indirects), le dispositif d'évaluation 
complet doit être mis en œuvre et les incidences du projet, y compris le cumul avec d’autres projets connus, par 
rapport aux enjeux de conservation doivent être déterminées. L'article R. 414-21 du Code de l'environnement ainsi 

que la circulaire d'application (DNP/SDEN 2004-1) définissent le contenu précis de cette évaluation des 
incidences qui sera appréciée par l’Autorité Environnementale désignée. 
 

- La zone rouge du PPRI 
Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par le code de 
l'environnement article L562_1 et suivant. Le plan de prévention des risques d’inondation est un document prescrit 
et approuvé par le Préfet de département au nom de l’Etat. Tout aménagement dans une zone réglementée d’un 
PPRI peut être interdite, ou soumise à des prescriptions comme des contraintes de maintien de la libre circulation 
des eaux. 
 
 

La zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts, liés à la 
présence de deux zones Natura 2000 : les tourbières de Mées et les Barthes de l’Adour. Ces 
sites sont remarquables de par les habitats naturels de qualité qu’ils offrent et les espèces rares 
qui y ont été observées (loutre, vison,…).  

Les caractéristiques emblématiques du paysage dans ce secteur lui confèrent un enjeu très fort. 
 
Elle est également sensible sur le plan physique du fait de la proximité de l’Adour, qui a entrainé 
le classement d’une partie du site en zone rouge du PPRI. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible concerne une parcelle de culture horticole située au lieu-dit « Gourby » sur la commune de 
Rivière-Saas-et-Gourby, dans les Landes. Localisée à l’Est de la RD423, elle occupe une surface de 15,7 ha, à 
proximité des hameaux de Sendé et Meing. 
Elle ne s’étend pas sur toute la largeur du fuseau : elle s’arrête à une centaine de mètres de la limite Nord du 
fuseau. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vue sur la parcelle depuis Sendé 

Photo : Egis rail, juin 2010 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES 
 
La zone sensible correspond à une culture sous contrat de production à haute valeur ajoutée. Elle est équipée 
d’un pivot d’irrigation. Les produits cultivés varient selon une rotation d’environ trois ans. L’exploitant produit des 
carottes, des pommes de terre, du maïs semence et des bulbes de lys. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Cette zone sensible n’est soumise à aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts, liés à l’activité que 
représente cette culture et à sa production. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible « Bâti de Rivière-Saas-et-Gourby » est située sur la commune de Rivière-Saas-et-Gourby, dans 
le département des Landes. Elle est formée de deux entités, l’une au lieu-dit « Meing », l’autre au lieu-dit 
« Sendé ». Au total, ces deux entités couvrent une superficie de 2,1 ha. Ces deux hameaux connaissent 
actuellement une croissance démographique importante. Des constructions très récentes ou en cours viennent 
accroitre le nombre de parcelles bâties. Cette zone sensible mêle bâti résidentiel et bâti agricole. Les habitations 
sont situées à proximité immédiate de parcelles cultivées. Un peu d’élevage est pratiqué dans une prairie 
adjacente. 
La RD 423 reliant Meing à Sendé. Les autres voies de communication dans le secteur sont en majorité des 
chemins d’accès aux parcelles agricoles et des petites voies goudronnées menant aux habitations. 
 
L’occupation du sol aux alentours de la zone est marquée par des forêts très denses et des parcelles agricoles de 
taille petite à moyenne. Le ruisseau du Jouanin, faisant l’objet d’une autre zone sensible pour des raisons 
écologiques, s’écoule à quelques centaines de mètres à l’Ouest.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur le bâti de Meing 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 
 

 
 

Zone sensible « bâti de 
Rivière-Saas-et-Gourby » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS  

 
Le bâti de Rivière-Saas-et-Gourby constitue un enjeu particulièrement fort du fait de la qualité des bâtis, du 
caractère préservé de l’environnement avoisinant et des nouvelles constructions en cours. 
Le lieu-dit « Meing » concentre des bâtis résidentiels très récents, un est d’ailleurs toujours en travaux. 
Le lieu-dit « Sendé » a connu une expansion encore plus récente, comme en témoigne la photo prise en juin 
2010. La zone sensible à Sendé recouvre un espace comportant désormais plusieurs bâtis. 
Les constructions récentes sont de bon standing, il s’agit de pavillons individuels sur des terrains de bonne taille. 
Les bâtis de la zone sensible sont au nombre de 8, soit la totalité des bâtis de la commune inclus dans le fuseau. 
 

 
Habitations dans la zone sensible à Meing 

 

 
Pavillons en construction à l’intérieur de la zone sensible, au lieu-dit « Sendé » 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 

 
Agriculture et habitations se côtoient sur le hameau. Les parcelles agricoles sont accolées aux maisons.  
Les enjeux ne sont donc pas seulement liés au bâti mais également aux activités agricoles présentes sur la zone 
sensible. Une parcelle horticole, située à proximité de Sendé, est classée « agriculture à haute valeur ajoutée ». 
 
 

• LES AUTRES ENJEUX 
 
Un forage d’eau destiné à l’activité agricole a été recensé au lieu-dit « Meing ». 
 
Les lieux-dits « Sendé » et « Meing » constituent des hameaux résidentiels dans un cadre rural, en proximité de la 
forêt et de prairies pâturée. Les riverains, sont très attachés à leur cadre de vie. Le paysage est fermé en raison 
de la forêt entourant les hameaux. Les habitations sont construites dans des clairières, qui leur confèrent une 
ambiance de calme et un certain isolement.  
 
Le principal enjeu paysager de cette zone est lié à la présence de bâti dans une clairière, ce qui génère des 
enjeux très forts de co-visibilités riveraines directes. 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : 
 
Le bâti de Rivière-Saas-et-Gourby ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire 
 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts. Le bâti est dense, récent 
et de qualité. Le secteur offre un cadre de vie recherché. Les parcelles agricoles constituent 
une activité économique non négligeable pour les habitants du hameau. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Le ruisseau de Jouanin est intercepté par le fuseau sur la commune de Rivière-Saas-et-Gourby dans le 
département des Landes. Il s’agit d’un cours d’eau préservé avec des habitats variés et abondants sur tout le 
tronçon, constituant un site d’intérêt écologique fort.  
 
La zone sensible, d’une superficie du 3,3 ha, recouvre le cours d’eau et ses affluents sur un linéaire total de 
650 m. Elle traverse toute la largeur du fuseau. 
Le site a été qualifié de zone sensible en raison de la présence d’espèces rares et protégées, identifiées grâce 
aux investigations écologiques.  
 
Le ruisseau de Saussède, affluents du Jouanin, fait partie du SDAGE et comporte un objectif de bon état en 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ruisseau de Jouanin 

Photo J.ROBIN – BIOTOPE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 

 
Les prospections écologiques ont permis de mettre en évidence la présence d’invertébrés. 
Cet ensemble de ruisseaux en tête de bassin versant est très favorable pour l'Agrion de mercure(1). Une petite 
population reproductrice a été observée à l’Est du lieu-dit « l’Aubergeote ». Cette portion ouverte du ruisseau de 
Jouanin est l’habitat de prédilection de cette espèce dans les Landes (végétation aquatique importante, débit 
modéré, ensoleillement important, eau limpide,…). Ce site est en bon état de conservation et semble peu perturbé 
par les activités humaines. 
 

 
Agrion de mercure 

J.ROBIN – BIOTOPE 
 
Des mammifères ont également été observés. 
Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe(2) et la Loutre(2) répartis le long du cours 
d’eau. Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité. Les 
berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires très développés, 
constituant des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique(2). 
Le vallon est encaissé et large et présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor 
majeur pour la grande et la petite faune. 
 
Concernant les chiroptères, les boisements humides, le ruisseau et sa ripisylve abritent des territoires de chasse 
pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand Rhinolophe(2), la 
Barbastelle d’Europe (2), le Minioptère de Schreibers(2), le Grand Murin(2) ou les Murins à oreilles échancrées(2) et 
de Bechstein(2). Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. 
 
L’habitat de l’écrevisse à pattes blanches(3) a été mis en évidence sur le ruisseau, ce qui confère au site un enjeu 
astacicole très fort. 
 
(1) espèce protégée au titre de l’article 3 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(2) espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(3) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
 

 
 

 
Ruisseau de Jouanin (écosphère) 

 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le site ne fait pas l’objet d’une règlementation spécifique. Cependant, la présence d’espèces protégées implique 
la préservation de leur habitat. 
 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques liés principalement à la 
présence potentielle de la loutre, du vison, de l’écrevisse à pattes blanches et à la présence avérée de 
l’agrion de mercure et des chiroptères. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Les ruisseaux de Lescle, Moulin Neuf et leurs affluents, ainsi que la lande de Saint Domingue, constituent la zone 
sensible. Située sur la commune de Saint-Geours-De-Maremne dans les Landes, la zone sensible comporte les 
enjeux naturels et biologiques liés aux cours d’eau et à la lande. Elle occupe une superficie totale de 37,7 ha.  
La zone sensible traverse le fuseau sur toute sa largeur à trois reprises. Le ruisseau de Lescle le traverse entre 
l’autoroute A63 et la RD824 au niveau du lieu-dit « Lebignotte », le ruisseau du Moulin Neuf au niveau du lieu-dit 
« Le Moulin Neuf » et la lande occupe à elle-seule 25 ha au Sud de « Bétuy ». Un affluent du ruisseau de Lescle 
prend sa source à proximité de la mare de Saint Domingue, au sein de la lande du même nom.  
 
Le secteur ne fait l’objet d’aucun inventaire ni d’aucune protection règlementaire. Les prospections écologiques 
spécifiques aux GPSO ont permis de mettre en évidence son intérêt écologique. 
 
 

 
 

 
Ruisseau de Lescle 

Photo : P. FOURNIER – GREGE 
 

 
 

Zone sensible des ruisseaux 
de Moulin Neuf, Lescle et de la 

lande de St Domingue 

Zone sensible des ruisseaux de 
Moulin Neuf, Lescle et de la 

lande de St Domingue 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX FLORISTIQUES ET LES HABITATS 

 
La lande de Saint Domingue constitue un site d’intérêt écologique fort lié à la présence de la mare, des cours 
d’eau et d’une lande humide tourbeuse. Située en marge du Massif Landais, cette zone sensible correspond dans 
sa grande majorité à une ancienne coupe de pins aujourd’hui bien recolonisée par une lande mésophile à Molinie 
et Ajonc d’Europe. Cette zone est drainée par plusieurs petits fossés qui sont collectés dans un petit plan d’eau 
oligo/mésotrophe. Les niveaux d’eau peu élevés de ce dernier permettaient, au mois d’avril, le développement sur 
les vasières d’une importante population de Rossolis intermédiaire(1). Plus en aval se trouve une lande humide 
tourbeuse présentant des bombements de sphaignes où croissent le Rossolis à feuilles rondes(1) et la Narthécie 
des marais(2).  
Les enjeux patrimoniaux sur ce site sont étroitement liés à l’existence d’un réseau hydraulique de qualité, tant du 
point de vue quantitatif (libre écoulement des eaux) que qualitatif (eaux oligotrophes à priori non ou peu polluées). 
 

   
Stations de Rossolis à feuilles rondes et de Narthécie des marais (photos Ecosphère) 

 
• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 

 
- Les enjeux piscicoles 

Le ruisseau du Moulin Neuf est considéré comme un cours d’eau intermittent dans le fuseau et les faibles 
hauteurs d’eau sont limitantes pour la faune aquatique. Il est néanmoins classé « axe migrateur » et « axe 
prioritaire » dans le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015. 
L’anguille étant l’espèce la plus susceptible d’être présente sur le tronçon du cours d’eau concerné par le fuseau, 
les enjeux piscicoles sont forts. 
Les enjeux astacicoles sont également forts du fait de la potentialité pour l’écrevisse à pattes blanches(6) sur ces 
ruisseaux, ainsi que pour la lamproie de planer(7). 
 

- Les enjeux mammalogiques 
Les anses des méandres du ruisseau de Lescle constituent des habitats pour le Vison d’Europe(3) et la Loutre(3) 
répartis le long du cours d’eau. Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des 
systèmes racinaires très développés, constituant, d’après les résultats actuels des investigations, des habitats 
particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique(3). 

Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse (étang, prairies, lisières…) pour un grand 
nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand Rhinolophe(3), la Barbastelle 
d’Europe(3), le Minioptère de Schreibers(3), le Grand Murin(3) ou les Murins à oreilles échancrées(3) et de 
Bechstein(3). Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. 

 
 

 
- Les enjeux herpétologiques 

La mare de Saint Domingue, associée à la lande, présente un milieu très propice au développement des 
amphibiens. Difficile d’accès, cette mare constitue un lieu de reproduction idéal. De petites populations de 
crapauds communs(5), de grenouilles vertes et de grenouilles agiles(4) viennent s’y reproduire. 
La Couleuvre verte et jaune(4), ainsi que le Lézard des murailles(4) sont également présents.  
 

 
Grenouille agile (F. CARON - Ecosphère) 

- Les enjeux entomologiques 
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence du cuivré des marais(3), du fadet des 

laîches(3) et du grillon des marais(3).  
 

(1) espèce inscrite sur la liste nationale de l’arrêté de protection du 20 janvier 1982 
(2) espèce inscrite à la liste régionale de l’article 1 de l’arrêté de protection du 8 mars 1993, complétant la liste 
nationale 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007 
(5) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007, 
contrairement à l’article 2, celui-ci n’impose pas de protection de l’habitat. 
(6) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant la liste des espèces de poissons et crustacés protégés 
sur le territoire national. 
(7) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et crustacés protégés sur 
le territoire national. 

 
• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

 
Les ruisseaux de Lescle, Moulin Neuf et leurs affluents ainsi que la lande de St Domingue ne font pas l’objet de 
protection règlementaire. Cependant, la présence d’espèces telles que la grenouille agile et la couleuvre verte et 
jaune implique une protection de leur habitat. 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux floristiques et faunistiques très forts. 
La loutre et le vison constituent les enjeux les plus importants. En outre, d’autres espèces d’intérêt 
écologique très fort sont présentes dans la zone et lui confère une protection, au même titre que la 
loutre et le vison. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
La culture horticole de Brana est située sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne dans le département des 
Landes. La parcelle occupe une surface de 5,6 ha, en bordure du fuseau de 1000 m. Elle est localisée entre 
l’autoroute du Pays Basque et la RD 810, au PRF 192,7. 

 

  
 

 
Vue sur la parcelle de Brana (Egis Rail, novembre 2010) 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES 
 
La culture horticole de Brana est classée en zone sensible du fait des enjeux agricoles et économiques attenants 
à cette activité.  
La parcelle est destinée à de l’horticulture à haute valeur ajoutée. Il s’agit d’une aire de culture sous contrat. Elle 
est équipée d’un pivot d’irrigation, ce qui la rend très sensible.  
Ces éléments confèrent à la parcelle un enjeu agricole très fort. 
 

 
Vue aérienne sur la parcelle horticole de Brana 

(Géoportail) 
 
 

On note que la parcelle est accolée à la zone sensible du bati de Saint-Geours-de-Maremne (cf. fiche ZS n°192,9-
40). 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe pas de protection réglementaire sur cette zone sensible. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles très forts induits par la haute 
valeur ajoutée de la production de cette parcelle. 
 

 
 
 
 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
 
 
 

 
     Dominante bâti dense et activités Bâti de Saint Geours-de-Maremne Fiche zone sensible n° 192.9 - 40 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Le bâti est considéré comme dense lorsque que plus de 7 unités de bâti sont distantes de moins de 50 mètres. 
Toutes les zones de bâti dense incluses dans le fuseau sont identifiées en tant que « zone sensible ». La zone 
sensible « Bâti de Saint-Geours-de-Maremne» se décompose en trois secteurs distincts et occupe une superficie 
totale de 6,56 hectares. 
Les secteurs bâtis se situent au Sud-ouest du bourg de Saint-Geours-de-Maremne, sur les lieux-dits « Bellocq », 
« Landes Bétuy » et « La Calliorde ». Dans le fuseau, 70 constructions sont dénombrées sur la commune, dont 
39% au sein de la zone sensible (soit 27 constructions). 
Ces bâtis de « Bellocq » jouxtent l’A63 du côté Nord, tandis que ceux de « Landes Bétuy » et de La « Calliorde » 
se situent entre deux axes majeurs, l’A63 à environ 400 mètres au Nord et la RN10 à environ 300 mètres au Sud. 
Ce territoire rural au relief très peu prononcé présente une importante couverture forestière. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bâtis et calvaire du lieu dit La Calliorde 

Zone sensible du bâti de 
Saint-Geours-de-Maremne 

Zone sensible du bâti de Saint-Geours-de-Maremne 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible « Bâti de Saint-Geours-de-Maremne » et ses alentours sont marqués par 3 grands types 
d’occupation du sol : 

- Un bâti dense mixte correspondant aux trois secteurs, les constructions résidentielles (majoritaires) se 
mêlent à des bâtiments d’activité destinés notamment aux productions agricoles. Les constructions de 
type pavillonnaire récentes côtoient des habitations plus anciennes ayant conservées pour certaines un 
caractère traditionnel. L’urbanisation de la zone a eu tendance à se densifier ces dernières années, 
notamment en raison du développement de la zone d’activités située à moins d’1 km en direction du 
bourg de Saint-Geours-de-Maremne. 

- D’importants secteurs boisés couvrent une proportion importante de la surface du fuseau sur la 
commune. Malgré ces peuplements forestiers mixtes, les paysages sont relativement ouverts. 

- Des terres agricoles présentant un assolement varié, sont réparties à proximité des trois hameaux 
constituant la zone sensible. 

 

  
 
 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 
- La présence de cultures à haute valeur ajoutée à proximité immédiate des secteurs bâtis sensibles 

constitue un enjeu très fort. Trois pivots d’irrigation sont également présents sur le fuseau entre les trois 
secteurs bâtis denses.  

- Les trois secteurs constituant la zone sensible sont situés à moins des 150 mètres de la zone sensible 
« Ruisseau de Lescle et affluents ». Cette zone naturelle sensible traverse le fuseau sur toute sa largeur. 
Les bâtis de « Lande Bétuy » sont situés également à moins de 150 mètres d’un site d’intérêt écologique 
très fort.  

- La présence de bâti au sein de ce secteur ouvert en raison des parcelles agricoles génère des enjeux très 
forts de co-visibilités riveraines directes. 

 
 
 
La zone sensible « Bâti de Saint-Geours-de-Maremne » constitue des enjeux très forts. 
La préservation du bâti résidentiel et du tissu économique local est une priorité dans le 
secteur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtis du lieu dit Bellocq  
(Photos Egis Rail, Juin 2010) 

Bâti de Calliorde 
(Photos Egis Rail, novembre 2010) 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible correspond à une exploitation agricole située sur le lieu-dit « Dossan », dans la commune de 
Saint-Geours-de-Maremne (Landes). Seul 1,9 ha sont inclus dans le fuseau, l’exploitation est plus étendue à 
l’extérieur. Elle est localisée en bordure Nord du fuseau retenu, entre deux infrastructures majeures : la RN10 et 
l’A63. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX AGRICOLES 

 
La zone sensible correspond à une exploitation agricole à enjeu très fort. En effet, l’exploitant y cultive une 
production à haute valeur ajoutée : le kiwi des Landes. Il s’agit d’une production sensible liée aux caractéristiques 
spécifiques requises qui rendent cette production difficile à déplacer. De plus, la parcelle dispose d’un système 
d’irrigation.  
 

 
Culture de kiwi de Dossan (Egis Rail, novembre 2010) 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 

La zone sensible ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à l’activité procurée par cette 
exploitation agricole. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
La zone sensible représente une zone verte du SDAGE, en cours d’évaluation par les missions du Conseil 
Régionale Aquitaine, appartenant au réseau des Barthes d’Angresse et de Montbardon et leurs affluents. 
 
Cette zone verte recouvre deux cours d’eau : le Nouaou et le Maubecq ainsi que le site de Terre Blanque présents 
sur les communes de Saint-Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-de-Tyrosse. Le Nouaou est un ruisseau classé 
axe migratoire prioritaire par le SDAGE Adour-Garonne (objectif de bon état en 2015), une espèce repère au 
moins y a été observée. Le ruisseau de Maubecq est un affluent du ruisseau de Nouaou. Ces deux cours d’eau et 
leurs affluents constituent un chevelu hydrographique très dense, formant la zone verte. 
 
La zone sensible couvre une superficie de 55,8 ha, elle est composée de 6 entités de cours d’eau. Le chevelu 
hydrographique de ces cours d’eau est plus dense au Nord du fuseau, cependant, à 3 reprises, la zone sensible 
occupe le fuseau sur toute sa largeur. C’est le cas du ruisseau de Nouaou sur la limite communale entre Saint-
Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-de-Tyrosse et du ruisseau de Maubecq à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
 
La classification en zone verte signifie que ces cours d’eau et leurs milieux inféodés ont été identifiés comme étant 
potentiellement occupés par une ou plusieurs espèces repères. Ces cours d’eau sont d’une qualité suffisante pour 
servir de corridors de migration ou de communication entre les différentes zones vertes et bleues. 
 

 
 

 

 
 

   
Etangs de Terre Blanque 
J.ROBIN – BIOTOPE 

 

 

Zone sensible « Zones vertes et 
bleues de Nouaou et de Maubecq » 

Ruisseau de Nouaou 
Egis Rail – Novembre 2010 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ESPECES FLORISTIQUES 
 

Le contexte floristique autour des cours d’eau recensés dans cette zone se caractérise par des boisements, des 
landes humides, des ripisylves et des parcelles cultivées aux alentours. 
 
Les espèces floristiques suivantes ont été observées sur le site : 

- la Narthécie des marais(1), 
- la Rossolis à feuilles rondes(2), 
- la Rossolis intermédiaire(2), 
- la Scille de printemps, 
- la Trompette de méduse. 

 

   
Stations de Rossolis à feuilles rondes et de Narthécie des marais (photos Ecosphère) 

 
• LES ESPECES FAUNISTIQUES 

 
La zone sensible correspond à un secteur de landes humides associées à un ruisseau aux eaux peu courantes, 
claires et végétalisées.  
Le site de Terre Blanque correspond à un ensemble d’étangs de configurations différentes favorables à une belle 
diversité odonatologique : on y retrouve la cordulie à corps fin(5), le fadet des laiches(5) et la libellule fauve. 
 
Quelques crapauds communs ont été observés dans le cours d’eau. De très nombreuses larves ont été 
découvertes dans les dépressions en eau plus ou moins profondes dans la lande à l’Est du cours d’eau. 
Sur le site, les espèces suivantes ont été observées : 

- la rainette méridionale(3), 
- le triton palmé(4), 
- la grenouille agile (3), 
- le lézard vert (3), 
- le crapaud commun (4). 

La rainette méridionale constitue l’enjeu le plus fort parmi les amphibiens. 
 
Le site est composé d’étangs, de lisières et boisements, de prairies, formant des territoires de chasse pour un 
grand nombre d’espèces de chiroptères, dont certaines présentes à haute valeur patrimoniale comme le Grand 
Rhinolophe(5), la Barbastelle d’Europe(5), le Grand Murin(5) ou les Murins à oreilles échancrées(5) et de Bechstein(5).  
Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. Le ruisseau du 
Nouaou constitue un corridor pour différentes espèces, ainsi que pour le Blaireau européen, le chevreuil ou 
l’écureuil roux(5). 

 
Le ruisseau du Nouaou ne subit aucune pression anthropique particulière mais il est l’exutoire de plusieurs 
étangs, ce qui peut influencer la qualité de l’eau et avoir des conséquences sur le peuplement piscicole. 
L’écrevisse à pattes blanches(6), l’anguille et les lamproies(7) migratrices sont les plus susceptibles d’être présentes 
sur le tronçon du cours d’eau concerné par le tracé.  
 
Plusieurs oiseaux ont été observés sur le réseau des ruisseaux de Nouaou et de Maubecq. La bécassine des 
marais, l’alouette lulu, la chouette effraie, le martin-pêcheur d’Europe, le faucon hobereau ou encore l’engoulevent 
d’Europe. Toutes ces espèces sont protégées par l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur le territoire national. 
 
(1) espèce inscrite sur la liste régionale de l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif aux espèces protégées en 
Aquitaine. 
(2) espèce inscrite sur la liste nationale de l’arrêté du 20 janvier 1982 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du  19 novembre 2007. Cet 
article impose également une protection de l’habitat de l’espèce concernée. 
(4) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007. 
(5) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(6) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
(7) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Le paragraphe II de l’article L371-1 du code de l’environnement définit les trames verte et bleue. La mise en place 
de ces trames à trois principaux objectifs : 

- Mettre en place une trame verte nationale reliant l’ensemble des espaces naturels 
- Doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, pour inscrire la 

conservation de la biodiversité dans leur projet d’utilisation de l’espace 
- Prendre en compte la biodiversité « ordinaire » 

 
Il ne s’agit en aucun cas d’une protection réglementaire supplémentaire mais d’une incitation à préserver les 
zones de continuités biologiques connues. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques tenant principalement à la 
présence de la rainette méridionale, de chiroptères rares et d’espèces floristiques remarquables. Au 
moins une espèce repère a été identifiée, ajoutée au caractère humide de la zone, elle a été qualifiée de 
corridor écologique et fait partie des zones vertes et bleues répertoriées par le Conseil Régional Aquitaine 
et la DREAL. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
La culture horticole de Terre Blanque est située sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne dans le 
département des Landes. La parcelle occupe une surface de 3,5 ha. Elle est localisée à proximité de la frontière 
communale avec Saint-Vincent-de-Tyrosse, au PRF 195.  
La parcelle est particulière du fait de sa situation dans un environnement naturel préservé : les trames vertes et 
bleues de Nouaou et de Maubecq. 
 

 

 

 
Vue aérienne sur la culture horticole de Terre Blanque 

(Géoportail) 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES 
 
La culture horticole de Terre Blanque est classée en zone sensible du fait des enjeux agricoles et économiques 
attenants à cette activité. Il s’agit d’une aire de culture sous contrat.  
La parcelle est utilisée pour une production à haute valeur ajoutée et est irriguée. L’horticulture pratiquée 
concerne majoritairement la production de fleurs de lotus. Ces éléments confèrent à la parcelle un enjeu agricole 
très fort. 
 

• LES AUTRES ENJEUX 
 
En plus de sa production à haute valeur ajoutée, la parcelle comporte une particularité : elle est située aux abords 
immédiats de l’étang de Terre Blanque qui appartient au réseau de trames vertes et bleues identifié par la DREAL 
et le Conseil Régional d’Aquitaine. (cf fiche ZS n° 195,2-40). La parcelle jouit d’un environnement naturel préservé 
propice aux cultures pratiquées. 

 

  
Vue sur l’étang de Terre Blanque Vue sur la parcelle de Terre Blanque 

Egis Rail, juin 2010 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe pas de protection réglementaire sur cette zone sensible. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles très forts induits par la haute 
valeur ajoutée de la production de cette parcelle. 
 

 

Culture horticole 
de Terre Blanque 

Parcelle horticole 
de Terre Blanque 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible correspond à une pépinière à Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans le département des Landes. La 
pépinière est située à proximité du lieu-dit « Brana », au centre du fuseau retenu, elle occupe une surface de 3 ha. 
 
 
 

 
 

Pépinière azaline de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
 
 

 
Pépinière de « Brana » 

Egis Rail, juin 2010 
 
 

 
 

 
 
 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES 
 
La pépinière est une installation assez récente. Elle correspond à une production à haute valeur ajoutée. La 
pépinière est composée de 4 bâtiments de production, équipés d’un système d’irrigation.  
En outre, une habitation a été récemment bâtie en face de la pépinière. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 

La zone sensible ne fait l’objet d’aucune protection réglementaire. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts liés à l’activité procurée par la 
pépinière. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Le bâti est considéré comme dense lorsque que plus de 7 unités de bâti sont distantes de moins de 50 mètres. 
Toutes les zones de bâti dense incluses dans le fuseau sont identifiées en tant que « zone sensible ». Sur la 
commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, quatre secteurs de bâtis denses sont alors compris dans le fuseau et 
forment la zone sensible « Bâti de Saint-Vincent-de-Tyrosse » qui occupe une superficie totale de 6 hectares. 
Deux secteurs bâtis sensibles se situent au Sud-ouest du bourg, dans la zone comprise entre la ligne existante et 
la Route Nationale 10, sur les lieux dit « Les Colonnes » et « L’Abattoir ». 
Les deux autres secteurs sont situés au Sud-est du bourg, le long de la D 33, sur le lieu dit Jeandouillé.  
 
Le territoire est à dominante rurale et le bourg de Saint-Vincent-de-Tyrosse, à moins de 500 mètres du fuseau, 
constitue la principale zone urbaine du secteur. Ce territoire présente un relief très peu prononcé et une 
importante couverture forestière. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bâtis du lieu dit Jeandouillé Bâtis du lieu dit Jeandouillé 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Bâtis du lieu dit L’Abattoir 
(Photo Egis Rail, Juin 2010) 

Bâti de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Bâti de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible « Bâti de Saint-Vincent-de-Tyrosse » et ses abords sont marqués par 4 grands types 
d’occupation du sol : 

- Un bâti dense d’activités, correspondant à un des secteurs situés sur le lieu dit Jeandouillé. La dizaine de 
bâtiments présents semblent essentiellement destinés à des activités de stockages, notamment de produits 
agricoles.  

- Un bâti résidentiel dense, correspondant aux lieux dits Les Colonnes, L’Abattoir et Jeandouillé. Les deux 
secteurs compris entre la ligne existante et la route Nationale 10 sur les lieux dits Les Colonnes et L’Abattoir, 
présentent en majorité des constructions de type pavillonnaire récentes. Sur le secteur bâti résidentiel du lieu 
dit Jeandouillé, les constructions récentes côtoient des habitations plus anciennes ayant conservées pour 
certaines un caractère traditionnel. 
Sur le lieu dit Jeandouillé, d’importants jardins potagers sont recensés sur les surfaces attenantes aux bâtis.  
Dans la commune, à l’intérieur du fuseau, 93 constructions sont dénombrées, dont 51% au sein de la zone 
sensible (soit 47 constructions). Dans cette commune située à une dizaine de kilomètres de la cote Landaise 
et de l’agglomération de Capbreton, l’urbanisation a eu tendance à se densifier ces dernières décennies.  

- D’importants secteurs boisés, couvrant une proportion importante de la surface du fuseau sur la commune 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ces peuplements forestiers mixtes, permettent de conserver un paysage fermé 
malgré une urbanisation qui tend à se densifier.  

- Des terres agricoles, présentant une importante diversité, réparties entre les massifs boisés et les 
constructions. L’assolement est constitué entre autres, de maïsiculture, de cultures sous contrat, de cultures 
à forte valeur ajoutée et de prairies. Un siège d’exploitation agricole et des bâtiments de transformation sont 
recensés à 350 mètres de cette zone sensible. 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- La trame verte du SDAGE jouxte les secteurs bâtis sensibles sur les lieux dits de L’Abattoir et Jeandouillé. 

Une trame verte qui traverse toute la largeur du fuseau sur ces différents points. Les secteurs bâtis des lieux 
dits Les Colonnes et L’Abattoir s’inscrivent également en partie dans une ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux).  

- La commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse est incluse dans le périmètre d’un Plan de Prévention des 
Risques de Feu de Forêt acté. 

 
 
 
 
Les quatre secteurs bâtis constituant la zone sensible présentent des intérêts majeurs pour la 
protection des activités humaines, particulièrement pour la préservation du bâti résidentiel. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible du domaine de Magret et ses affluents associés est située dans le département des Landes, sur 
la commune de Saint Vincent de Tyrosse, au lieu-dit « Domaine de Magret ».  
Cette zone, d’une superficie de 14 ha, correspond à des prairies accueillant des activités équestres. Ce site a subi 
différents aménagements au cours des années avec la mise en place de chenaux larges et profonds dans le but 
de drainer les eaux ruisselantes sur les parcelles.  
Le site comporte des pâtures, des boisements, des fossés et des mares. Les chenaux artificiels sont devenus un 
site de reproduction extrêmement convoité par plusieurs espèces d’amphibiens. 
 
La zone sensible englobe l’ensemble des parcelles pâturées, ainsi que les boisements environnants et les 
habitations. Elle occupe une bonne partie de la moitié Sud du fuseau, large de 1400m en cet endroit. 

 
Les investigations écologiques qui ont permis de mettre en évidence la sensibilité de ce site, du fait de la 
présence d’amphibiens en très grand nombre et d’une mosaïque de milieux humides. 
 

 
 

 
Chenal du domaine de Magret 

Photos : E. LOUTFI – Ecosphère 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 

 
Le secteur du domaine de Magret est constitué d’une lande humide tourbeuse s’étendant entre le lieu-dit 
« domaine de Magret » et le lieu-dit « Tartas ». En outre, plus en amont, une mare de tonne présente une eau 
oligotrophe avec une mosaïque de milieux humides (zone verte et bleue d’Angresse) : herbiers aquatiques 
diversifiés, lande à molinie inondée… 
 
Le domaine de Magret, quant à lui, est très anthropisé et constitué de parcelles pâturées en grande majorité. Les 
chevaux se nourrissent de la végétation, elle n’est donc pas en mesure de se développer. 
 

 
Lande humide tourbeuse entre le domaine de Magret et Tartas 

 

 
Mouillère présente dans le domaine de Magret 

 
 
 
 
 

 
• LES AMPHIBIENS 

 
L’intérêt herpétologique du domaine de Magret réside dans la présence d’une remarquable population 
d’amphibiens.  
 
Avec plus de 20 000 individus, la Grenouille agile(1) est l’espèce la plus représentée sur le site.  
Le crapaud commun(2), la Rainette méridionale(1), et des grenouilles vertes ont également été recensés sur le site. 
 

 
Grenouille agile (F. CARON - Ecosphère) 

 
Le milieu est idéal pour accueillir des amphibiens. Ils y trouvent un site d’habitat et de reproduction très propice à 
leur développement. Le nombre d’individus observés est impressionnant et confère à ce site un intérêt particulier 
au sein du fuseau des 1000 m. 
 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (protection supplémentaire de l’habitat) 
(2) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Le site ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire actuellement. Cependant, les espèces présentes sur le 
site sont protégées réglementairement (réglementation liée aux articles L.414-1 et suivants du Code de 
l’Environnement). 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques. Il s’agit très 
probablement du site de reproduction pour les amphibiens le plus important du fuseau sur la 
partie Dax / frontière espagnole. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La mare de tonne est située dans le département des Landes, sur la commune de Benesse-Maremne, au lieu-dit 
« Lasserre ». Il s’agit d’une zone humide d’une surface de 2,1 ha, caractérisée par la présence de pins, de landes 
et fourrées et d’eaux douces stagnantes. 
 
Une mare de tonne est un plan d’eau traditionnellement utilisé pour la chasse nocturne de canards. Ces mares, 
reconnues comme habitats d’intérêt communautaire, hébergent au printemps plusieurs espèces d’oiseaux 
nicheurs. 
 
Isolée entre le marais d’Orx et les cours d’eau de Saint-Vincent-de-Tyrosse, cette mare a été retenue pour figurer 
dans le réseau des zones vertes et bleues du SDAGE. Cette zone humide est un habitat pour des espèces 
protégées et tisse un lien entre le marais d’Orx et les milieux humides des cours d’eau du Tyrosse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

La mare de tonne et la molinie alentour 
Photos : A. CHAPUIS, BIOTOPE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zone sensible 
« mare de tonne » 

Zone sensible 
« mare de tonne » 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
     Dominante milieu naturel Mare de tonne au lieu-dit « Lasserre » Fiche zone sensible n° 201.9 – 40 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5296-0f Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 2 
EGIS – 20/12/2010 

 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 
 
La mare de tonne correspond à une lagune en pinède, entourée d’une importante molinie. Elle présente une eau 
oligo/mésotrophe favorisant le développement d’une végétation humide diversifiée. Le site comprend divers 
habitats d’intérêt phytoécologique : 

- des landes humides atlantiques tempérées,  
- des eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses,  
- des tourbières hautes actives. 

 
Ces habitats ont été identifiés et accueillent des espèces présentant un enjeu très fort. 
Différentes plantes protégées ont été identifiées : la Narthécie des marais(1), le Rossolis intermédiaire(2) et le 
Rossolis à feuilles rondes(2). 
 
(1) espèce protégée, inscrite sur la liste régionale de l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993, complétant la liste 

nationale 
(2) espèce protégée, inscrite sur la liste nationale de l’arrêté du 20 janvier 1982 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES 
 
Le milieu est particulièrement bien conservé. Les eaux sont très claires mais très peu végétalisées et restent 
assez peu favorables aux amphibiens, les effectifs sont faibles : 

- la Rainette méridionale(3), dont la population sur le site est estimée à 10 adultes, 
- la grenouille verte, 
- la grenouille agile(3). 

 
Un seul reptile a été observé, il s’agit du lézard des murailles(3), une espèce très commune. 
 

  
Rainette méridionale. source : inpn  Lézard des murailles (M. CAMBRONY - 

Ecosphère) 
 
Le milieu avoisinant est constitué de boisements, dont une surface importante de feuillus. Ce secteur apparait 
comme une zone de chasse d’intérêt notable pour l’Hirondelle rustique(4). 
Quelques odonates ont été observés mais aucun d’intérêt communautaire. 
Les chiroptères sont susceptibles de fréquenter les boisements alentour et on peut rencontrer quelques 
mammifères communs près de la mare (chevreuil, écureuil, sanglier,…) 
 

(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et des reptiles du 19 novembre 2007. L’espèce et 
son habitat sont protégés. 
(4) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 
 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 

Le paragraphe II de l’article L371-1 du code de l’environnement définit les trames verte et bleue. La mise en place 
de ces trames à trois principaux objectifs : 

- Mettre en place une trame verte nationale reliant l’ensemble des espaces naturels 
- Doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, pour inscrire la 

conservation de la biodiversité dans leur projet d’utilisation de l’espace 
- Prendre en compte la biodiversité « ordinaire » 

 
Il ne s’agit en aucun cas d’une protection réglementaire supplémentaire mais d’une incitation à préserver les 
zones de continuités biologiques connues. 
 
 
 
L’enjeu de cette zone sensible tient à la classification en zone verte du SDAGE. La présence 
d’amphibiens protégés  comme par exemple la rainette méridionale atteste de l’intérêt 
écologique de la mare. La conservation des habitats humides oligotrophes conditionne la 
richesse écologique de ce site. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible du marais d’Orx est située dans le département des Landes, sur les communes de Labenne, Orx 
et Benesse-Maremne. Elle est composée de quatre entités distinctes, couvrant une superficie totale de 16,7 ha. 
Elle est calquée sur le périmètre des sites Natura 2000 « Domaine d’Orx » (directive oiseaux) et « Zones humides 
associées au marais d’Orx » (directive habitat), et concerne en particulier le canal de Ceinture puisque le fuseau 
ne touche pas le marais lui-même. Le canal de Ceinture s’écoule vers le Sud, il est intercepté à deux reprises par 
le fuseau d’étude.  
 
Le marais d’Orx est reconnu comme zone d’accueil pour l’avifaune et zone d’habitat pour de nombreuses 
espèces. Les deux directives appliquées au marais attestent de cet intérêt écologique double (oiseaux et habitat). 
Le marais est également classé Réserve Naturelle Nationale, mais son périmètre n’est pas concerné par le 
fuseau. 
 
Deux inventaires écologiques permettent d’attester l’intérêt du site :  

- la ZICO « Domaine d’Orx, marais et boisements associés » englobant le marais d’Orx et partiellement 
inclus dans le fuseau,  

- ZNIEFF de type 2 « zones humides associées au Marais d’Orx ». 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
Vue sur le marais d’Orx 

Photos : Egis Rail, juin 2010 
 
 

 
 

 
 

Zone Natura 2000 du Marais d’Orx

Zone Natura 2000 du Marais d’Orx 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX FLORISTIQUES  
 
La végétation aux alentours du marais d’Orx est caractérisée par des prairies semi-naturelles humides,  des 
prairies mésophiles améliorées, des bois, des cultures et des broussailles. La diversité des formations végétales 
permet d’accueillir des espèces faunistiques et floristiques variées. 
Le Rossolis à feuilles rondes(1), le Rossolis intermédiaire(1) et le Grémil couché(2) ont été observés sur le site.  
 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire national. 
(2) espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Aquitaine. 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 

- Les enjeux piscicoles 
 

Les investigations menées au sein du canal de Ceinture ont révélé la présence de plusieurs espèces rares et 
protégées. L’alose feinte, la lamproie de rivière, la grande alose ou encore la lamproie marine ont ainsi pu être 
identifiées. Il s’agit d’espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces 
piscicoles protégées sur l'ensemble du territoire national. 
 

- Les enjeux ornithologiques 
 

Le marais d’Orx a été identifié comme un site d’intérêt majeur pour l’avifaune, notamment en raison de la 
présence d’une population de Spatules blanches(3), une espèce d’oiseau très rare en Aquitaine et qui fait l’objet 
d’un plan national de restauration. 
La principale colonie de spatules est localisée dans des boisements humides, en limite Nord de la réserve du 
Marais d’Orx, à proximité du lieu-dit d’Artiguenave. Ces bois se situent à une centaine de mètres environ de la 
limite Sud du fuseau et à environ 250 mètres de la voie ferrée existante.  
 

 
Spatule blanche. Source : inpn 

 
Par ailleurs, de nombreuses espèces remarquables ont été observées, parmi lesquelles le héron pourpré(3), le 
crabier chevelu(3), la cigogne blanche(3), qui confèrent au site un enjeu ornithologie très fort. 
Concernant les migrateurs, des stationnements d’effectifs importants d’espèces liées aux zones humides sont 
régulièrement notés au printemps comme à l’automne ; il s’agit notamment d’espèces d’intérêt patrimonial et/ou 
rares en Aquitaine.  
Les hivernants sont également représentés par plusieurs espèces patrimoniales (Grue cendrée(3), Grande 
Aigrette, Aigrette garzette(3), Canard souchet,…), et régulièrement depuis 2004 par le Balbuzard pêcheur(3), ainsi 
que des Anatidés, dont l’Oie cendrée(3) qui hiverne ici en effectifs significatifs. 
 

Ces relevés confirment la qualité du site et justifient le classement du marais en site Natura 2000 au titre de la 
Directive « Oiseaux ». 
 
(3) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 

 
 
- Les enjeux herpétologiques 

 
Les observations faites sur le marais et ses alentours ont mis en évidence la présence de la Rainette 
méridionale(4). La présence d’autres espèces, plus communes, a été confirmée : grenouille agile(4), crapaud 
commun(3), triton palmé(5), grenouilles vertes.  
La cistude d’Europe(4) est également présente dans ce secteur, notamment sur la digue du canal de ceinture du 
marais d’Orx.  
En ce qui concerne les reptiles, le Lézard des murailles(4) a été identifié. En outre, le site est supposé abriter la 
Coronelle(4) (une espèce de serpent). Si sa présence est confirmée, l’enjeu pour les reptiles sur le marais d’Orx 
sera plus important, la Coronelle étant une espèce rare. 
 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007. 
(5) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007. Cet 
article, contrairement à l’article 2, ne confère pas de protection à l’habitat de l’espèce. 
 

- Les enjeux mammalogiques 
 

Les observations ont confirmé la présence de la loutre(6), du vison d’Europe(6) et d’un peuplement de chiroptères 
d’intérêt patrimonial (Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand Murin ou encore Murin à oreilles échancrées 
et de Bechstein) (6). 
 
(6) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des mammifères  du 23 avril  2007.  
 

- Les enjeux odonatologiques 
 

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence, entre autres, du fadet des laîches(7) et de 
l’agrion de mercure(7). 
 
 (7) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 

• LE PAYSAGE EMBLEMATIQUE DU MARAIS D’ORX 
 

Le marais d’Orx est un paysage emblématique des Landes littorales. Asséché sous Napoléon III à des fins 
agricoles, cet ancien polder ceinturé de canaux, constitue aujourd'hui un paysage patrimonial composé d'une 
mosaïque de milieux : plans d'eau, saulaies, roselières, prairies, jonçais... Il est entouré par des collines boisées. 
Le marais surprend par son étendue perceptible depuis des points bien particuliers du territoire car d’une façon 
générale, le marais est peu perceptible. Il est le plus souvent masqué par la végétation. 
 
Le marais d’Orx génère une activité touristique organisée autour de la maison du Marais (propriété du 
Conservatoire du Littoral avec près de 1000 ha depuis 1989) en proposant des visites libres (itinéraires fléchés) et 
guidées. Des gîtes sont aussi proposés à la location pour séjourner à proximité du marais. 
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Paysage emblématique du Marais d’Orx 

(Source : Egis-Rail – Juillet 2010) 
 
 

 
La maison du Marais, centre d’information et de découverte du Marais 

(Source : Egis-Rail – Juillet 2010) 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

- Natura 2000 au titre des directives « Habitats » : Zones humides associées au marais d'Orx » et 
« Oiseaux » : Domaine d’Orx 
 
Le classement d’un site en zone Natura 2000 a pour objectif de préserver un espace écologiquement riche et 
fragile.  
 
Une zone Natura 2000 ne crée pas de nouveau régime d’autorisation ou d’approbation : seuls les programmes et 
projets déjà soumis à autorisation dans le cadre d’une législation existante (loi sur l’eau, loi sur les installations 
classées, code de l’urbanisme…) et susceptibles d’affecter un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences sur les milieux et espèces d’intérêt européen qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000. 
Le projet ou programme pourra être autorisé par l’autorité administrative compétente dans le cas où l’étude 
d’incidences démontre qu’il n’a pas d’effet notable dommageable sur le site Natura 2000, ou si ces effets sont 
réduits par l’application de mesures.  
 

 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts. La présence 
d’espèces rares telles que les spatules blanches confère au site un intérêt écologique 
indiscutable. A cet aspect écologique vient s’ajouter un paysage emblématique, qui confère au 
site un enjeu très fort. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
La zone sensible « bâti de Benesse-Maremne »  est un des espaces les plus sensibles du fuseau d’étude, du fait 
de la densité urbaine, de l’étroitesse du fuseau et du raccordement prévu. 
 
Le bâti fait l’objet d’une zone sensible lorsqu’il est dense, c'est-à-dire que plus de 7 unités de bâti sont distantes 
de moins 50 m. Dans le fuseau, sur la commune de Benesse-Maremne, on recense donc 6 entités de bâtis 
denses. 
Ces 6 entités occupent une superficie totale de 24,4 ha à l’intérieur du fuseau. L’urbanisation est concentrée sur le 
bourg, mais également sur les 10 lieux-dits périphériques, depuis « Cantegrit », jusqu’au quartier «Le Coût ». La 
majorité des bâtis compris dans la zone sensible est située entre la ligne existante et la route Nationale 10.  
 
La D28 et la D326 interceptent la zone sensible et sont équipées de passage à niveau pour franchir la ligne de 
chemin de fer faisant la liaison avec Bayonne. La gare est également incluse dans la zone sensible.  
 
Le site fait partie de la ZICO « Domaine d’Orx et boisements associés », du fait des espaces boisés très denses 
dans le secteur. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bâti de Pichelèbe                                                 Bâti de Cantegrit 

 

 
Mairie de Benesse-Maremne 
Photos Egis Rail, juin 2010 

 
 
 

 

 
 
 
 

Bâti de Benesse-Maremne 

Bâti de Benesse-Maremne 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 

• LES ENJEUX HUMAINS  
 
La commune de Benesse-Maremne est caractérisée par 4 types d’occupation du sol : 
 
- La Zone d’Activités Commerciales du quartier de Cantegrit. Elle est en partie insérée entre la D810 et la voie 

ferrée. Composée d’entreprises et de locaux commerciaux, la zone constitue un enjeu pour l’emploi et le 
dynamisme local.  

- Le bâti résidentiel dense où des constructions récentes côtoient des habitations plus anciennes.  
Dans le fuseau, 130 bâtis sont dénombrés sur la commune, dont 71% au sein de la zone sensible (soit 92 
bâtis). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies grâce au développement des réseaux de 
transport, de la proximité de l’agglomération de Capbreton et de l’attractivité de la frange littorale landaise.  

- Les espaces boisés s’insérant entre les deux infrastructures principales (route N10 et voie ferrée) ainsi qu’aux 
abords des zones résidentielles, aident à conserver un paysage fermé. 

- Les terres agricoles réparties entre les massifs boisés et les zones bâties présentent une certaine diversité, 
des surfaces en polyculture côtoient des prairies pour l’élevage, notamment équin. La culture du maïs tient 
une place prépondérante dans le secteur. Un siège d’exploitation agricole est à recensé à 150 m de la zone 
sensible. 

- La présence de bâti au sein de ce secteur génère des enjeux forts de co-visibilités riveraines directes. 
 
 

 
N10 et ZAC à Benesse-Maremne 

Phot : Egis Rail, juin 2010 
-  

 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : 
 

Ni le bâti résidentiel, ni les entreprises de la ZAC ne font l’objet de règlementation.  
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains très forts. La densité du bâti constitue le 
paramètre le plus délicat de la zone et la ZAC représente un intérêt certain pour l’emploi et le 
dynamisme économique de la commune. 
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L’usine Bonduelle et l’entreprise Guyenne-Gascogne sont situées sur la commune de Labenne, aux abords du 
marais d’Orx, au cœur de la Zone d’Activités de Housquit.  
 
Au total, les deux sites occupent une superficie de 16 ha dans le fuseau, très étroit dans ce secteur (300 m). Il est 
rétréci à cet endroit en raison du marais d’Orx et des zones de bâti dense de Labenne et Ondres. 
Ces entreprises font l’objet d’une zone sensible car elles constituent un site industriel majeur. 
 
La zone sensible est composée de deux entités :  

- D’une part, les bassins de traitement des eaux de Bonduelle sur une surface de 6,5 ha (on dénombre une 
dizaine de bassins, dont 8 d’une dimension supérieure à 1000 m2),  

- Et d’autre part, les entrepôts, les surfaces imperméabilisées et les bassins de récupération des eaux de 
Guyenne-Gascogne, pour une superficie de 9,3 ha. Le bâtiment de production de Bonduelle est en dehors 
du fuseau  

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
Entreprise Guyenne Gascogne 

Photo : EGIS Rail, juin 2010 
 

 
 

Guyenne-Gascogne 

Bonduelle 

Guyenne-Gascogne Bonduelle 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES SITES INDUSTRIELS MAJEURS 
 
Bonduelle est une entreprise de conditionnement alimentaire dont les emprises sont importantes. Le site est 
constitué des bâtiments et des bassins de traitement des eaux usées, situés sur le fuseau.  
 
L’entreprise Guyenne-Gascogne est un poids lourd de l’activité économique des Landes. Il s’agit d’un groupe de 
distribution à prédominance alimentaire qui exploite des hypermarchés et des supermarchés dans le Sud-ouest de 
la France ainsi qu’en Espagne.  
 
Idéalement situées, les deux entreprises sont au plus près de la N10 et disposent d’un accès très rapide à 
l’autoroute A63, atout indispensable à leur activité.  
 
Le site Bonduelle de Labenne constitue un site industriel majeur dans le département des Landes. Il s’agit d’une 
société de transformation alimentaire dont le Groupe est un des plus importants en Europe. Le site de production 
de Labenne existe depuis 1990 et emploie environ 50 personnes. 
 
La société Guyenne-Gascogne est un des géants de la grande distribution. Au total, le groupe emploie plus 2000 
personnes et dispose d’un capital de plus de 600 millions d’euros, côté en bourse. 
Le site de Labenne emploie environ 185 personnes et existe depuis 1986. 
 
La zone sensible comportant ces deux sites industriels majeurs concentre donc environ 225 salariés, ce qui en fait 
le plus gros bassin d’emplois de Labenne. 
 
Ces entreprises ont un rayonnement dépassant les limites communales, elles constituent un réel poumon 
économique pour le département. 
 
Bonduelle dispose d’un système de traitement des eaux usées aérobie très important. En raison de la proximité 
avec la zone naturelle sensible du marais d’Orx, le traitement des eaux usées avant le rejet dans le milieu naturel 
doit être garanti et efficace. 
 

 
Vue sur les bassins de décantation de l’usine Bonduelle à Labenne 

Photo : EGIS Rail, juin 2010 
 
 

 
 
 
 
 

  
Usine Bonduelle  

Photo : EGIS Rail, juin 2010 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 
Les deux entreprises sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
Autorisation Préfectorale loi du 19 juillet 1976 Codifié à l'article L 511-1 du code de l'environnement. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux socio-économiques très forts. 
Les bassins de traitement appartenant à un site industriel majeur, ils constituent un enjeu très important 
dans les études environnementales. Quant à Guyenne-Gascogne, l’importance économique du site est 
telle que son activité est indispensable au dynamisme de Labenne et des alentours. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
Le Boudigau est un cours d’eau de 24 km de long qui croise le fuseau dans la commune de Labenne, sur un 
tronçon de 200 m. Le cours d’eau est concerné par une protection de type Natura 2000 habitat intitulée 
« Boudigau ». Le Boudigau est dans un état chimique très dégradé, il est géré par le syndicat mixte de rivière 
Bourret-Boudigau qui a pour objectif à l’horizon 2027 de lui faire retrouver un état chimique acceptable. Il est 
classé axe migrateur et axe prioritaire par le SDAGE Adour-Garonne, il subit des pressions domestiques et 
morphologiques, puisqu’il sert à vidanger le marais d’Orx. Au moins une espèce repère y a été recensée.  
 
Le Canal du Boudigau traverse le fuseau sur la commune de Labenne. La zone sensible associée occupe une 
superficie de 1 ha. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le Boudigau, au niveau des vannes du marais d’Orx 

Photo : M. RIVET, juin 2010, Egis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Canal du Boudigau 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 

 
Le canal du Boudigau constitue avec le réseau hydrographique du marais d’Orx un site d’intérêt majeur : les 
milieux humides sont de très grande qualité (marais ouverts, bordures de plans d’eau, boisements hygrophiles…). 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES 
 
Malgré sa mauvaise qualité chimique (matières oxydables et particules en suspension), le cours d’eau accueille 
des espèces migratrices et est classé par le SDAGE 2010-2015. Il est indispensable à l’équilibre du marais d’Orx 
car il est l’unique exutoire des eaux du marais pour leurs vidanges.  
Le Boudigau, grâce à sa connexion avec le marais d’Orx, accueille des espèces piscicoles intéressantes.  
On y a recensé l’Alose feinte(1), une espèce très rare, mais également la lamproie de rivière(1), le saumon 
Atlantique(1), l’anguille européenne, la grande Alose(1), la lamproie marine(1), ou encore la truite de mer(1). 
 
Les milieux humides présents en bordure du canal du Boudigau sont de très grande qualité avec la présence 
confirmée du vison d’Europe(2). Les potentialités pour la musaraigne aquatique(2) et le campagnol amphibie(2) sont 
fortes. 
 
Les milieux humides associés au Boudigau jouent également un rôle de territoire de chasse pour un grand 
nombre d’espèces de chiroptères comme le Grand Rhinolophe(2), la Barbastelle d’Europe(2), le Grand Murin(2). Ces 
milieux se trouvent également dans la zone d’influence des colonies de chiroptères localisées à Saint-Martin-de-
Seignanx. 
 
Le marais d’Orx contient le cortège classique d’amphibiens (grenouille agile, crapaud commun, triton palmé, 
grenouilles vertes), ainsi que la rainette méridionale(3). Ces populations sont fortement susceptibles de fréquenter 
aussi le canal du Boudigau. 
L’Agrion de mercure(4) fréquente le site, ainsi que le Caloptéryx hémorrhoïdal et le Decticelle aquitaine. 
 

 
Vue sur le marais d’Orx (Egis Rail)  

 
(1) Espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2008, relatif à la liste des espèces végétales protégées 

sur l’ensemble du territoire) 
(2) Espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
(3) Espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007. 
(4) Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Canal du Boudigau (Egis Rail) 

 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Le Boudigau est classé site Natura 2000 « habitat », en raison des espèces piscicoles qui y ont été observées. 
Comme tout site Natura 2000, les aménagements risquant de porter atteinte à la qualité du milieu sont soumis à 
autorisation des administrations compétentes. 
 
Le classement d’un site en zone Natura 2000 a pour objectif de préserver un espace écologiquement riche et 
fragile.  
Une zone Natura 2000 ne crée pas de nouveau régime d’autorisation ou d’approbation : seuls les programmes et 
projets déjà soumis à autorisation dans le cadre d’une législation existante (loi sur l’eau, loi sur les installations 
classées, code de l’urbanisme…) et susceptibles d’affecter un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences sur les milieux et espèces d’intérêt européen qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000. 
Le projet ou programme pourra être autorisé par l’autorité administrative compétente dans le cas où l’étude 
d’incidences démontre qu’il n’a pas d’effet notable dommageable sur le site Natura 2000, ou si ces effets sont 
réduits par l’application de mesures.  
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques, dus à la présence sur le cours 
d’eau de plusieurs espèces piscicoles rares et protégées, telles que l’alose, la lamproie et l’anguille mais 
également le vison d’Europe. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
     Dominante milieu naturel Etangs d’Yrieux et de Beyres Fiche zone sensible n° 212.5 – 40 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5314-0f Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 1 
EGIS – 20/12/2010 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
Cette zone sensible s’étend sur les communes d’Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx sur une superficie de 
42,1 ha à l’intérieur du fuseau. Le secteur est principalement occupé par des boisements, des landes, des mares 
et des étangs : Beyres et Yrieux. 

 
La zone comporte plusieurs enjeux naturels et biologiques très forts. Elle est calquée sur la zone de préemption 
au titre des espaces naturels sensible (ZPENS) du département des Landes, pour sa partie comprise dans le 
fuseau. Sur cette zone, 20 hectares ont été acquis par le Conservatoire du littoral. La zone inclut également une 
partie de la ZNIEFF de type 2 « zones humides associées au Marais d’Orx ».  
 
La zone sensible est incluse dans le périmètre du site inscrit « Etangs landais Sud » qui s’étend dans le 
département sur une superficie de près de 68 000 ha. L’étang d’Yrieux appartient au site classé des « Etangs 
Girondins et Landais ». Les contraintes sont donc nombreuses et convergent vers une protection importante du 
site.  
En outre, la zone sensible est bordée par la Zone de Conservation Spéciale « Zones humides associées au 
marais d’Orx ». 
 

 
 

 

    
Vues sur l’étang d’Yrieux 

Photos EGIS Rail, juin 2010 

 
 
 

 
Vue sur l’étang d’Yrieux 

Photos EGIS Rail, juin 2010 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ESPECES FLORISTIQUES 

 
La zone est couverte en grande partie de boisements, mais aussi de prairies et de landes.  
Les investigations écologiques n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces protégées présentant un enjeu 
très fort, seuls le trèfle d’eau, la salsepareille ou la zannichellie des marais y ont été observés. 
 

• LES ESPECES FAUNISTIQUES 
 
Le site du conservatoire du littoral, en bordure du marais d’Orx, est d’une richesse faunistique remarquable. 
Grâce à la proximité du marais, une avifaune dense est présente sur le site. Les investigations ont mis en 
évidence la présence de la Grèbe huppée(1), du héron pourpre(1), du Blongios nain(1), et du balbuzard pêcheur(1) 

entre autres espèces. La zone est utilisée comme zone de nidification, de repos et d’alimentation. Elle constitue 
donc un enjeu fort. 

 
Concernant les mammifères, une vingtaine d’espèces de chiroptères est présente, dont des espèces rares telles 
que le grand murin(2) ou la pipistrelle pygmée(2). 
Le vison d’Europe(2) et la loutre(2) ont été identifiés,  ce sont les enjeux les plus forts de la zone du fait de la rareté 
de ces animaux et des protections dont ils font l’objet. 
Est présent également le putois d’Europe, le blaireau européen, la présence de la musaraigne aquatique(2) et du 
campagnol amphibie(2) est fortement supposée.  
L’enjeu est donc majeur sur le site pour les mammifères. 
 
Le site est un complexe d’étangs favorable à une belle diversité odonatologique. La naïade aux yeux rouges, la 
libellule fauve, la cordulie bronzée(2) et le grillon des marais(2) sont les espèces les plus remarquables. Le site est 
propice à la reproduction de ces espèces, il constitue donc un enjeu fort pour les odonates. 
 
Enfin, les amphibiens trouvent sur la zone un site de reproduction intéressant. La rainette méridionale(3), le triton 
palmé(4), la couleuvre d’esculape(3), la grenouille agile(3)  et le crapaud commun(4)  ont été recensés. 
L’enjeu amphibien est donc très fort du fait de la présence de ces espèces. 
 
(1) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 29 octobre 2009. 
(2) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(3) article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007. Article le plus contraignant, 
imposent la protection des habitats. 
(4) article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 novembre 2007. Ne protège que l’espèce en 
elle-même et non l’habitat. 

 
• LES ENJEUX PAYSAGERS 

 
L’étang d’Yrieux forme une étendue d’eau d’environ 60 hectares mais, encaissé au sein du relief du Seignanx et 
entouré de boisements, il est peu visible. On l’aperçoit furtivement depuis la route d’Yrieux qui le surplombe entre 
Labenne et Saint-Martin de Seignanx. Depuis les dunes boisées de Labenne, ses rives escarpées et boisées de 
feuillus annoncent la transition paysagère vers le Seignanx. 
Le site de l’étang d’Yrieux constitue un enjeu paysager très fort car il peut être qualifié d’emblématique au regard  
de son caractère préservé. Son classement parmi les « Etangs girondins et landais » vise à pérenniser sa qualité 
paysagère et écologique. 
 

• LES AUTRES ENJEUX 
 

- Les abords de l’étang d’Yrieux sont enregistrés comme présentant un risque de mouvement de terrain. 
- En limite Nord se trouve le marais d’Orx (Réserve naturel, ZICO, Natura 2000…), dont le réseau 

hydrographique est classé en « Trame Bleue ». 
- En limite Ouest, on recense une zone de bâtis dense et de hameaux sur la commune d’Ondres. 

 

 
Vue sur les étangs d’Yrieux et de Beyres 

 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 

Un site acquis par le conservatoire du littoral est compris dans la zone sensible. Le propriétaire et le gestionnaire 
du site établissent donc les conditions des aménagements. Cependant, dans le cadre des GPSO, le conservatoire 
revoit actuellement ses emprises afin d’établir les zones qui concentrent un réel enjeu dans le but d’identifier des 
zones d’exclusion prioritaire. 
 
A l’heure actuelle, la conservation du site est assurée via la propriété et la gestion de la berge occidentale de 
l’étang d’Yrieux par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, et via celles des Espaces 
Naturels Sensibles (Conseil Général des Landes) pour le reste de ce même étang. La situation de l’étang de 
Beyres est plus vague, malgré sa prise en compte dans la ZSC « Zones humides associées au marais d’Orx ».  
 
 
 
 
La zone sensible de l’étang d’Yrieux représente un enjeu naturel, biologique et paysager très fort. La 
présence de la loutre, du vison, d’amphibiens, entre autres, confère un intérêt écologique incontestable à 
la zone.  
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PRESENTATION GENERALE 

 
Sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx dans les Landes, la zone sensible se décompose en quatre 
secteurs bâtis;  

- la Zone d’Activités Communautaire du Seignanx, 
- les deux secteurs bâtis du lieu-dit Northon,  
- le secteur bâti des lieux-dits Saint-Jean et Lahitte.  

Ce territoire est légèrement vallonné avec de nombreuses zones boisées. Le territoire est à dominante rurale, 
mais la proximité de l’agglomération de Bayonne a tendance à dynamiser son urbanisation. 
Ces trois zones se situent plutôt du coté Est du fuseau et seront en parties desservies par la RD 85 actuellement 
en construction. Ces trois secteurs bâtis sont également situés à moins de 1.5 km de l’échangeur d’Ondres de 
l’A63. 
 

Bâti de Saint-Martin-de-Seignanx 
 
 

 
 

 
Bâti de Saint-Martin-de-Seignanx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur la Zone d’Activités du Seignanx Vue sur le bâti de Lahitte 

Egis Rail, novembre 2010 
 
 

 
Vue sur les bâtis du lieu dit Northon 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible et ses abords sont marqués par 4 grands types d’occupation du sol : 

- Un bâti dense d’activités économiques, correspondant au secteur bâti de la Zone d’Activités 
Communautaire du Seignanx. La zone d’activité est en extension en raison de l’influence de l’agglomération 
de Bayonne et du développement du réseau routier. Elle jouxte la zone d’activité d’Amboise. Les deux zones 
d’activités représentent environs 33 entreprises, dans des secteurs d’activités variés comme le traitement de 
déchet, la transformation du bois, les services, … Inclus dans le fuseau, ce secteur bâti de la zone sensible, 
représente environs 10 % de la surface de ces deux zones d’activités estimée au total à 35 ha. 

- Un bâti résidentiel dense, correspondant aux secteurs bâtis des lieux dit Northon, Saint-Jean et Lahitte. 
Les constructions récentes y côtoient des habitations plus anciennes ayant pour certaines, conservées un 
caractère traditionnel. 
Dans le fuseau, 46 bâtis sont dénombrés sur la commune, dont 50% au sein de la zone sensible (soit 23 
bâtis). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et de 
Bayonne. 

- Un ensemble de secteurs boisés qui entoure les constructions et masque partiellement cette urbanisation.  
Le territoire très boisé (peuplement mixte), offre en perception des paysages préservés malgré une 
urbanisation qui tend à se densifier. 

- Un ensemble de terres agricoles qui fait la jointure entre les constructions et les zones boisées. 
L’assolement est varié, même si la culture du maïs constitue une activité agricole prépondérante dans le 
secteur. 
 

Parallèlement, sous l’impulsion de la Communauté de Communes du Seignanx et du Conseil Général des 
Landes, les documents d’urbanismes de Saint Martin de Seignanx ont réservé de larges zones classées NA à 
proximité de ces quatre secteurs (Les zones NA sont des zones potentiellement urbanisables dans l’avenir). La 
Zone d’Activités Communautaire du Seignanx est entourée de vastes zones NA qui se poursuivent sur la 
commune de Tarnos, tandis que les bâtis des lieux dits Northon, Saint-Jean et Lahitte jouxtent des zones NA qui 
s’étendent sur toute la largeur du fuseau.  

 

 
La ZAC du Seignanx et la construction de la D85 

(Photo Egis Rail, Juin 2010) 

 
 

  
Les bâtis du lieu dit Northon Les bâtis des lieux dits Saint-Jean et Lahitte 

Photos Egis Rail, Juin 2010 
 
 

• ENJEUX PAYSAGER ET PATRIMONIAL DU HAMEAU DE NORTHON 
 
Le caractère rural et champêtre des lieux, la qualité du bâti ancien, l’isolement du village, donnent à ce petit 
hameau un aspect de « cocon », au cadre naturel préservé. 
 
Le patrimoine bâti est constitué par le Moulin localisé en fond de vallon et des maisons à l’architecture 
traditionnelle construites sur le versant du vallon exposé au sud. Le relief génère des inter-visibilités importantes. 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- Vis-à-vis des enjeux naturels et biologiques, les secteurs bâtis des lieux dits Northon, Saint-Jean et Lahitte 

jouxtent des espaces inclus dans la trame verte du SDAGE et liés aux corridors faune (vison, loutre, grande 
faune). 

- Les lieux dits Saint-Jean et Lahitte se situent à environs 400 mètres au Sud d’un espace naturel sensible 
remarquable.  

 
 
 
Ces trois secteurs bâtis résidentiels et la zone d’activités constituant la zone sensible 
présentent de grands enjeux en termes d’économie locale et de préservation du bâti 
résidentiel. Les enjeux paysagers sont très forts, du fait des caractéristiques des bâtis et des 
co-visibilités.  
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Les serres de Moulia sont situées sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, dans le département des 
Landes. La zones sensible est située en bordure Est du fuseau retenu et occupe une surface de 0,8 ha, au lieu-dit 
« Moulia ».  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX AGRICOLES 

 
La zone sensible du lieu-dit « Moulia » est composée de 3 bâtiments de production : des serres. Ces équipements 
sont définis comme enjeux très forts en raison des contraintes impliquées par l’installation de serres. Les produits 
cultivés sous serres sont des productions à haute valeur ajoutée. 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe aucune protection réglementaire sur cette zone sensible. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux très forts liés à cette activité agricole. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible de la zone verte et bleue de Northon est située dans le département des Landes, sur la 
commune de Saint-Martin-de-Seignanx, en limite de la commune de Tarnos. 
 
Le ruisseau de Northon traverse le fuseau sur toute sa largeur. Le tronçon concerné mesure environ 800 m. La 
zone sensible fait 200 m de large en moyenne, comme définie par le Conseil régional et la DREAL lors de la 
qualification du cours d’eau en zone verte et bleu du SDAGE. Elle occupe une surface de 18,7 ha. 
Cette classification signifie que le ruisseau de Northon abrite au moins une espèce repère et qu’il constitue un 
corridor écologique remarquable. 
 
Le ruisseau est classé axe migrateur et axe prioritaire par le SDAGE Adour-Garonne et comporte un objectif 
d’atteinte de bon état à l’horizon 2015. Actuellement, son état chimique et écologique est qualifié de moyen. Il est 
à noter que les travaux effectués pour créer le franchissement du ruisseau de Northon sont responsables d’une 
dégradation importante de par les matières en suspension amenées lors du terrassement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ruisseau de Northon 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 

 
 

Ruisseau de 
Northon 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX FLORISTIQUES 
 
La zone sensible est caractérisée par des prairies, fossés, boisements et cultures. Ces milieux constituent des 
habitats intéressants et abritent deux espèces remarquables : le séneçon de Bayonne(6) et le lotier velu. 

 
Prairies de fauche et pâturées (inondables) de la vallée du Northon 

 (Alexandre Liger – Ecosphère, 10 mai 2010) 
 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
- Les enjeux piscicoles 
Le ruisseau de Northon est busé sous l’A63 et sous la nouvelle route entre la N117 et l’autoroute. De plus, il 
présente une qualité d’eau moyenne en 2008. Ces facteurs peuvent nuire à la faune aquatique et notamment à la 
migration. Toutefois, les lamproies migratrices(1) et l’anguille (espèce menacée d’extinction) sont les plus 
susceptibles de fréquenter le cours d’eau dans la partie concernée par le tracé. Les enjeux piscicoles sont donc 
forts. 
 
- Les enjeux ornithologiques 
Les abords du ruisseau compris dans la zone sensible font partie d’un ensemble de prairies et secteurs 
marécageux favorables aux rapaces nicheurs des bois alentours qui viennent y chasser mais probablement aussi 
à diverses espèces nicheuses des prairies et milieux paludicoles. Ce secteur constitue également un site de 
recherche alimentaire pour les Hirondelles de fenêtre et rustique(2). La présence du Héron garde-bœufs(2) et de la 
spatule blanche(2) est potentielle au regard des caractéristiques du site. Le milan noir(2), le martin pêcheur(2) et 
l’épervier d’Europe(2) ont été observés aux abords du ruisseau. L’enjeu ornithologique sur cette zone sensible est 
donc important. 
 
- Les enjeux mammalogiques 
Le ruisseau de Northon accueille diverses espèces de mammifères.  
Les chiroptères sont présents en grand nombre, notamment des espèces très rares telles que le Minioptère de 
Schreibers(3), le Petit rhinolophe(3), le Grand murin(3),… 
Le blaireau européen et la genette(3) ont également été recensés, mais le principal enjeu sur le cours d’eau est la 
présence supposé de la Loutre(3) et du Vison d’Europe(3). 
 
 

 
 
 
En effet, le secteur est traversé par l’A63. Cette infrastructure est en cours d’élargissement et les ouvrages 
hydrauliques sont en cours de restauration pour le Vison d’Europe et la Loutre. A ce jour, ces deux espèces sont 
potentielles sur ce réseau bien qu’aucun indice n’ait été trouvé lors des investigations. L’A63 semble donc créer 
un cloisonnement local, mais la réhabilitation des ouvrages pour la faune semi-aquatique devrait, à terme, 
permettre une recolonisation de l’ensemble du réseau. 
  
- Les enjeux herpétologiques 
L’intérêt herpétologique réside essentiellement dans la présence de fossés en eau, de prairies humides ainsi que 
de boisements. De petites populations viennent se reproduire dans ces milieux et la présence d’habitats variés 
permet l’utilisation du milieu par un cortège diversifié. 
La rainette méridionale(4) a été identifiée sur le site, ainsi que la salamandre tachetée(4), la grenouille agile(5) et le 
triton palmé(4). 

 
Salamandre tachetée. Source : INPN 

 
- Les enjeux entomologiques 
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence du grillon des marais(3) et du petit sylvain. 
 
(1) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(2) espèce et habitat protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (protection supplémentaire de l’habitat). 
(5) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
(6) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982 (arrêté modifié par les arrêtés du 31 août 1995 et du 14 
décembre 2006). 
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• LES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 

 
La présence de bâti génère des enjeux sur les co-visibilités riveraines directes. Par endroit, ces dernières peuvent 
êtres atténuées par la présence d’écrans végétaux ou au contraire accentuées par le relief (vues en surplomb). Le 
vallon de Northon, qui s’étire d’Est en Ouest, s’apparente à un « cocon » au cadre rural préservé inséré dans un 
écrin de massifs boisés. Ce vallon présente un caractère ouvert et lumineux. Le Northon s’écoule en contrebas du 
hameau. Des rus et canaux de drainage irriguent les prairies humides pâturées et les cultures. 
 
Le vallon est fortement impacté et réduit par la construction en remblai de la déviation routière à l’Ouest du 
hameau. La préservation du secteur est un enjeu paysager important. 
 
 

 
Le vallon de Northon, un cadre rural préservé inséré dans un écrin de massifs boisés 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 
 

 
Pâtures et cultures dans fond du vallon séparées par un ru 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 
 
 

  
bâti traditionnel de grande qualité déviation en cours de construction qui a impacté et réduit le 

vallon de Northon 
(Source : Egis Rail – juillet 2010) 

 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le ruisseau de Northon a été identifié par la DREAL et le Conseil Régional comme un corridor écologique.  
Le paragraphe II de l’article L371-1 du code de l’environnement définit les trames verte et bleue. La mise en place 
de ces trames à trois principaux objectifs : 

- Mettre en place une trame verte nationale reliant l’ensemble des espaces naturels 
- Doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, pour inscrire la 

conservation de la biodiversité dans leur projet d’utilisation de l’espace 
- Prendre en compte la biodiversité « ordinaire » 
 

Il ne s’agit en aucun cas d’une protection réglementaire supplémentaire mais d’une incitation à préserver les 
zones de continuités biologiques connues. 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques. Le ruisseau de Northon fait 
partie d’un vaste ensemble de milieux naturels humide. Il abrite des espèces remarquables et est 
classé axe migrateur. La présence, entre autres espèces de la rainette méridionale et de la salamandre 
tachetée confère au site un enjeu très fort. 
D’un point de vue paysager, le site est remarquable et est soumis aux co-visibilités directes. La prise 
en compte de ces aspects constitue un enjeu très fort. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible du ruisseau de la Palibe est située sur les communes de Tarnos et de Saint-André-De-Seignanx 
dans le département des Landes. Elle représente un espace d’intérêt écologique recensé en zone verte et bleue 
du SDAGE. 
D’une superficie de 29,8 ha, la zone sensible occupe toute la largeur du fuseau.  
 
Les abords du cours d’eau sont caractérisés par des boisements et fourrés hygrophiles, des boisements 
mésophiles de coteau, des prairies humides et des marais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ruisseau de Palibe 

Photo : Egis Rail, juin 2010 
 

 

Zone sensible du 
Ruisseau de la Palibe 

Zone sensible du Ruisseau 
de la Palibe 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 

 
Le principal enjeu faunistique sur le secteur concerne les mammifères. La Palibe est un cours d’eau évoluant dans 
des vallons boisés avec un lit majeur assez large. Il convient de préciser que la vallée de la Palibe et son réseau 
hydrographique sont interceptés par l’A63. Cette infrastructure est en cours d’élargissement et les ouvrages 
hydrauliques sont en cours de restauration pour l’adaptation au Vison d’Europe(1) et la Loutre(1). A ce jour, ces 
deux espèces sont potentielles sur ce réseau mais aucun indice n’a été trouvé lors des investigations. L’A63 
semble donc créer un cloisonnement local, mais la réhabilitation des ouvrages pour la faune semi-aquatique 
devrait, à terme, permettre une recolonisation de l’ensemble du réseau. Le Vison d’Europe est recensé sur les 
réseaux adjacents du marais d’Orx et sur les Barthes de l’Adour. 
La genette(1), le blaireau Européen et l’écureuil roux(1) ont par ailleurs été observés dans le secteur. 
 
Concernant les chiroptères, cette vallée et ses zones humides associées incluent différents types de territoires de 
chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Rhinolophe 
euryale(1), le Grand et le Petit Rhinolophe(1), la Barbastelle d’Europe(1), le Minioptère de Schreibers(1), le Grand ou 
le Petit Murin(1) ou les Murins à oreilles échancrées(1) et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes 
de repos et de reproduction pour ces espèces. 
L’ensemble de cette vallée est situé dans la zone d’influence de la colonie de Chiroptères de Saint-Martin-de-
Seignanx. 
 
Les enjeux ornithologiques sont forts, liés à la présence du héron garde-bœuf(2). 
 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(2) espèce protégée par l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur le 

territoire national. 
 

• LES ENJEUX FLORISTIQUES 
 
Les prestataires écologiques n’ont pas encore rendu leurs conclusions concernant le secteur, les investigations 
étant toujours en cours. Néanmoins, les inventaires ont déjà mis en évidence la présence du Grémil couché(3) et 
de la dorine à feuilles opposées, une espèce remarquable, déterminante de ZNIEFF. 
 
(3) espèce protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire (arrêté modifié par les arrêtés du 31 août 1995 et du 14 décembre 2006). 
 
 

• LES ENJEUX PAYSAGERS 
 
La route reliant Saint-Martin-de-Seignanx (Quartier Neuf) à Bayonne est l’ancienne nationale 117 (actuelle 
RD817). Elle est accompagnée d’un double alignement de platanes. Sur certaines sections cet alignement a 
disparu alors que sur d’autres il a été bien conservé. L’enjeu est lié à ce double alignement de platanes qui 
constitue un élément du patrimoine local rare dans ce secteur. 
 

 
Double alignement de platanes patrimonial accompagnant l’ex-RN117 (RD817), commune de Tarnos 

(Source : Egis Rail - mars 2010) 
 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le ruisseau de la Palibe a été identifié par la DREAL et le Conseil Régional comme un corridor écologique.  
Le paragraphe II de l’article L.371-1 du code de l’environnement définit les trames verte et bleue. La mise en place 
de ces trames à trois principaux objectifs : 

- mettre en place une trame verte nationale reliant l’ensemble des espaces naturels, 
- doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, pour inscrire la 

conservation de la biodiversité dans leur projet d’utilisation de l’espace, 
- prendre en compte la biodiversité « ordinaire ». 

 
Il ne s’agit en aucun cas d’une protection réglementaire supplémentaire mais d’une incitation à préserver les 
zones de continuités biologiques connues. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques. La présence de la 
loutre et du vison est très probables et sera favorisée par les aménagements hydrauliques en 
cours. L’autre enjeu principal de la zone tient à la présence de chiroptères remarquables.  
En outre, l’alignement patrimonial des platanes le long de la RD 817 implique un enjeu paysager 
très fort. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
La zone sensible dite « quartier de Baudonne » se localise au PRF 218 sur la commune de Tarnos, dans le 
département des Landes. Ce territoire est très collinaire avec de nombreuses zones boisées. 

Cette zone s’étend sur environ 500 m de large à l’Ouest du fuseau et occupe une superficie de 12,2 ha.  

L’urbanisation est assez récente et concentrée le long de l’axe routier qui dessert la RN117. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vue sur le quartier de Baudonne à Tarnos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quartier de Baudonne 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible et ses abords sont marqués par trois grands types d’occupation du sol : 

- un bâti dense (correspondant à la zone sensible) : 
Dans le fuseau, 67 bâtis sont dénombrés sur Tarnos, dont 43% au sein de la zone sensible (soit 29 bâtis). 
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et de 
Bayonne. Quelques hameaux (Bel Air, Garros, Loustaounaou) se sont aussi développés autour de cette 
zone. 
 
Parallèlement, sous l’impulsion de la communauté de communes du Seignanx et du conseil général des 
Landes, les documents d’urbanismes de Tarnos (comme ceux de Saint-Martin-de-Seignanx s’agissant du 
territoire voisin) ont réservé de grandes zones NA au Nord de la zone sensible. 

 

 
Zone sensible : Quartier de Baudonne (Tarnos) 

 
En bordure des zones bâties, on enregistre : 

- un ensemble de forêts qui entoure les constructions et masque partiellement cette urbanisation : 
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre en perception des paysages préservés malgré une 
urbanisation qui tend à se densifier. 

- un ensemble de terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entoure les constructions : 
Les terres agricoles sont présentes entre les massifs boisés. La culture du maïs constitue une activité 
agricole très importante. 
 
• ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 

 
Dans le quartier de Baudonne, une maison d’animation de la Société des Missions Africaines est installée dans un 
ensemble bâti accompagné d’une chapelle. Le bâti est d’une belle qualité architecturale et fait partie du patrimoine 
local. La préservation de ce patrimoine constitue un enjeu très fort. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ensemble bâti occupé par la Société des Missions Africaines dans le quartier de Baudonne (Tarnos) 

Egis Rail - mars 2010 
 

• AUTRES ENJEUX 
 
- Vis-à-vis des risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de mouvements de 

terre de façon très localisée, impliquant un risque de tassement vis-à-vis du projet.  
- La présence de bâti au sein de ce secteur génère des enjeux très forts de co-visibilités riveraines directes. 

 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en matière de 
bâti résidentiel et à vocation économique. Les enjeux paysagers sont également très forts, du fait de la 
mission Africain qui constitue un patrimoine local important. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible de Loustaounaou est située dans le département des Landes, sur la commune de Tarnos, au 
lieu-dit « Loustaounaou ». Il s’agit d’une exploitation maraichère de 2,3 ha, localisée entre le quartier Baudonne et 
les Barthes de l’Adour, dans la partie centrale du fuseau retenu, de part et d’autre du chemin de l’Adour. 
 

 

  
 

 
 
 

 
Vue sur les parcelles de production et un bâtiment de l’exploitation agricole de Loustaounaou 

Egis Rail 
 
 
 
 

 
Vue aérienne sur l’exploitation de Loustaounaou 

Géoportail 
 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES 
 
La zone sensible de Loustaounaou est une parcelle agricole à haute valeur ajoutée. Elle est équipée d’un système 
d’irrigation et comporte un bâtiment de production, deux bâtiments de stockage et le siège d’exploitation.  
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe pas de protection réglementaire sur cette zone sensible. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles très forts, liés à la production de 
cette parcelle et à l’activité économique qu’elle représente. 
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    Dominante milieu naturel La vallée de l’Adour Fiche zone sensible n° 219.9 – 40/64 
 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible de la vallée de l’Adour s’étend sur environ 2,5 km de long et couvre toute la largeur du fuseau de 
1000 m, pour une superficie totale de 327 ha. Elle s’étend sur deux départements (Landes et Pyrénées-
Atlantiques) et sur cinq communes : Tarnos (40), Saint-Martin-de-Seignanx (40), Bayonne (64), Mouguerre (64), 
et Lahonce (64).  
143 constructions (habitations et annexes, ainsi que la zone d’activité) sont recensées à l’intérieur de cette zone 
sensible, dont 56 en zone inondable (zone rouge du PPRI). Le canal de Main et l’Adour font partie du SDAGE 
Adour-Garonne, avec un objectif de bon état en 2021. 
 

 
 

         
Panorama de l’Adour Zone humide et habitations au droit de l’Adour 

 

 
 

 
Zones inondables de l’Adour : les « Barthes » 

 

 
Zone sensible de la vallée de l’Adour 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• ZONE NATURA 2000, ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) ET HABITAT D’ESPECES 
PROTEGEES « BARTHES DE L’ADOUR » 

 
Les Barthes de l’Adour, réparties de part et d’autre du fleuve, constituent des milieux remarquables de fort intérêt 
et correspondent, pour la plus grande part de leur surface, à des prairies inondables. Elles sont caractérisées par 
la présence au pied du coteau, d'une cuvette (Barthes basses), séparée du lit principal de l'Adour par des terres 
exhaussées (Barthes hautes cultivées). 
 
La valeur écologique des Barthes repose largement sur l’équilibre hydrodynamique du champ d’inondation, les 
digues ou épis sur les berges du fleuve permettant de conserver des vocations multiples aux espaces. Elles 
constituent un important lieu de gagnage pour les oiseaux d'eau (nombreux limicoles et anatidés). Le site est  
fréquenté régulièrement par la Cigogne blanche(1), l’Aigle botté(1), le Bihoreau gris(1), entre autres. 
Concernant les mammifères, le Vison d’Europe(2), le putois d’Europe(2) et le blaireau européen(2) fréquentent le 
site.  
Les Barthes accueillent également des amphibiens et des reptiles d’intérêt communautaire tels que la Cistude 
d'Europe(3), le Lézard vivipare(4), la couleuvre verte et jaune(3), la rainette méridionale(3), la grenouille agile(3), le 
triton palmé(4)...  
Le cours d’eau est classé en seconde catégorie piscicole (présence de cyprinidés : poissons blancs, brochet…). 
L’alose feinte(5) a été observée dans le fleuve. 
Enfin, plusieurs espèces d’invertébrés ont été observées dans la zone sensible. Le DOCOB mentionne par 
exemple la Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure(6). Les milieux humides des Barthes accueillent également 
le Cuivré des marais(2), le Gomphe de Graslin(2), le Gomphe à pattes jaunes(2)… Le Grand Capricorne(2) a 
également été identifié dans de nombreux vieux chênes. 
 

 
Vue sur les Barthes de l’Adour 

 
La vallée de l’Adour comporte également des enjeux floristiques très forts. L’Angélique des Estuaires et l’Aster 
maritime ont été identifiées par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, sur les bords de l’Adour. 
 
(1) espèce inscrite à l’article 3 de l’arrêté de protection du 29 octobre 2009. 
(2) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 nov. 2007. 
(4) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection des amphibiens et reptiles du 19 nov. 2007. 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 

 
 
 
 

• ZONE ROUGE DU PPRI  
 
L’Adour est soumis aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (jusqu’à 350 m) lentement et 
peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. Le lit majeur de ce cours d’eau, localement 
appelé « Barthes », constitue les plaines d’inondation du fleuve dont la largeur peut atteindre jusqu’à 1,5 km sur 
une seule rive.  
L’inondation de ces zones se réalise par débordement direct lors de fortes crues ou lors de crues moyennes 
associées à des phénomènes de marées, ou par circulation latérale des eaux du lit mineur dans les terrains 
perméables ou encore par remontée de la nappe dans la zone humide. 
 
 

• PAYSAGE EMBLEMATIQUE DE LA VALLEE DE L’ADOUR 
 
Les paysages de la vallée de l’Adour sont remarquables. L’eau y occupe une place prépondérante, elle organise 
le territoire (le fleuve, la Barthe haute, la Barthe basse et le coteau) et façonne les paysages suivant les saisons.  
D’une largeur de près de 400 mètres en sortie d’estuaire, l’Adour apparait comme un fleuve majestueux et 
grandiose. Il crée un paysage ouvert et lumineux où les vues sont lointaines, induisant une relation visuelle forte 
entre les deux rives. A l’opposé, la rareté des ponts lui confère un statut de fleuve frontière. Au gré des heures et 
de la lumière, les couleurs changent et réinventent sans cesse de nouveaux paysages. Son apparence calme et 
régulière donne au lieu une grande sérénité. 
 
Les Barthes, terres humides, ont été façonnées par l’homme pour devenir un paysage typique composé d’une 
digue en limite du fleuve abritant les habitations, puis, à l’arrière, un espace agricole à hygrométrie variable 
constitué de parcelles géométriques drainées par un réseau de fossés. 
 
Côté nord, l’espace est constitué de cultures et de prairies pâturées par des bovins. La quasi-absence de haies et 
la platitude des lieux donnent une impression de grande étendue agricole stoppée par les collines du Sequé. 
Quelques maisons situées le long de la digue rythment le paysage.  
 
Côté sud, l’espace agricole est davantage morcelé par l’urbanisation et par les boisements humides. Il s’agit de 
prairies, de friches et d’un espace cultivé ouvert, qui laisse entrevoir l’habitat dispersé du secteur. De nombreux 
rus et canaux traversent le parcellaire agricole conférant au lieu un caractère humide. Les coteaux sont urbanisés 
et présentent de fortes inter-visibilités. 
 

 
Rivière de l’Adour et habitat en bordure de rive (derrière la digue) des lieux-dits « Nougué » et « Muraille »  

(Saint-Martin-de-Seignanx)  - (source : Egis Rail – mars 2010) 
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Barthes à « Gayon de Bas » (Lahonce) 

(Source : Egis Rail – mars 2010) 
 

 
Vue sur la vallée de l’Adour depuis les habitations du coteau sud, lieu-dit « Herastoy » (Saint-Pierre-d’Irube) 

(Source : Egis Rail – mars 2010) 
 
 

• PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
- Zone Natura 2000, ZSC habitats d’espèces protégées des Barthes de l’Adour 
 
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitat. Elles concernent les 
habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des 
éléments du paysage qui sont essentiels à la migration et à la distribution géographique des espèces sauvages. 
Les zones Natura 2000 établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen transposé dans le 
droit français dans les articles L. 414-4 et L. 414-5 ainsi que R. 414-19 à R. 414-24 du Code de l'environnement. 
En présence d'une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et même si le projet se situe à l'extérieur du périmètre 
du site mais qu'il est susceptible de lui porter atteinte (impacts directs ou indirects), le dispositif d'évaluation 
complet doit être mis en œuvre et les incidences du projet, y compris le cumul avec d’autres projets connus, 
doivent être déterminés. L'article R. 414-21 du Code de l'environnement ainsi que la circulaire d'application 
(DNP/SDEN 2004-1) définissent le contenu précis de cette évaluation des incidences qui sera appréciée par 
l’Autorité Environnementale désignée. 
 
- Zone rouge du PPRI 
 

Le PPRI instaure des règles de construction au sein des espaces exposés. L’application des règles des PPRI 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme interdit ou limite ainsi les possibilités de construire dans les secteurs 
concernés.  
 
 
 
Au-delà des enjeux hydrauliques de cette zone sensible, celle-ci nécessite la prise en 
considération des zones réglementaires d’habitats et présente un grand intérêt écologique du 
fait de ses milieux remarquables et de la présence d’espèces protégées.  
En outre, le caractère emblématique du paysage dans la vallée ainsi que son ouverture 
impliquant des co-visibilités, lui confèrent un enjeu paysager très fort. 
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