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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 – 64 pour le département des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des zones sensibles identifiées dans le département des Pyrénées-Atlantiques  
 
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. 
 
31 zones sensibles ont été identifiées : 

- 10 à dominante milieu naturel, 
- 12 à dominante bâti dense et activités, 
- 5 à dominante agricole et sylvicole, 
- 4 à dominante paysage et patrimoine. 

 
 
 

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 

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

222,8-64 64 Bâti de Lahonce Lahonce Bâti dense et activités 
222,7-64 64 Bâti de Mouguerre Mouguerre Bâti dense et activités 
224,7-64 64 Culture d’Hiribarnia à Mouguerre Mouguerre Agriculture et sylviculture 
226,4-64 64 Bâti de St Pierre d'Irube Saint Pierre d'Irube Bâti dense et activités 
226,7-64 64 Zone Nature 2000 "affluents de la Nive" Villefranque, Arcangues, Ustaritz Milieu naturel 
227,6-64 64 Serres de Gaztemendia à Villefranque Villefranque Agriculture et sylviculture 
229,1-64 64 Bâti de Villefranque Villefranque Bâti dense et activités 
229,2-64 64 Vallée de la Nive  Villefranque, Arcangues, Bassussarry Milieu naturel 
229,3-64 64 site archéologique de Larraldea Villefranque Patrimoine et paysage 
231,4-64 64 bâti d'Ustaritz Ustaritz Bâti dense et activités 
231,6-64 64 Villa Berritoz Arcangues Patrimoine et paysage 
232,3-64 64 Zone d'activités de la Planuya Arcangues Bâti dense et activités 
236,3-64 64 Ruisseau d'Apalagako et affluents Ustaritz Milieu naturel 
237,5-64 64 Zone d’intérêt paysager d'Irthurbidenboda Arcangues, Ahetze, St Pée sur Nivelle Patrimoine et paysage 
238,4-64 64 Ruisseau Besaingo, Zirikolatzeko et affluents Saint Pée sur Nivelle Milieu naturel 
240,6-64 64 Zone d'intérêt paysager Zirikolatzeko Saint Pée sur Nivelle Patrimoine et paysage 
241-64 64 Centre d'enfouissement St Pée sur Nivelle Saint Pée sur Nivelle Bâti dense et activités 

243,2-64 64 Ruisseau Basarun et affluents Saint Pée sur Nivelle Milieu naturel 
243,5-64 64 Bâti de St Pée sur Nivelle Saint Pée sur Nivelle Bâti dense et activités 
244,4-64 64 ruisseau de l'Antoreneko et affluents Saint Pée sur Nivelle, Saint Jean de Luz Milieu naturel 
246,1-64 64 Massif forestier de l'Etcheberriko Erreka Saint pée sur Nivelle Milieu naturel 
246,8-64 64 Bâti de St Jean-de-Luz Saint Jean-de-Luz Bâti dense et activités 
246,9-64 64 Serres de Beherekoborda à St Jean de Luz Saint Jean-de-Luz Agriculture et sylviculture 
247,1-64 64 Vallée de la Nivelle Saint Jean-de-Luz, Ciboure et Ascain Milieu naturel 
247,6-64 64 Culture  de Borda Zahar à Ciboure Ciboure Agriculture et sylviculture 
250,5-64 64 Bâti ouest Berrueta Urrugne Bâti dense et activités 
250,2-64 64 Bâti est Berrueta Urrugne Bâti dense et activités 
253,9-64 64 Culture de Mendixokoa à Urrugne Urrugne Agriculture et sylviculture 
253,3-64 64 Mont Calvaire Urrugne, Biriatou Milieu naturel 
256,2-64 64 Bâti de Biriatou Biriatou Bâti dense et activités 

 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
 
 
 
 
 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5071-0f-vallée Adour.docf Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 1 
EGIS – 20/12/2010 

    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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PRESENTATION GENERALE 
 
La zone sensible dite « bâti de Mouguerre » se localise en grande majorité sur la commune de Mouguerre et en 
bordure de la commune de Lahonce dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire présente des vallons encaissés 
avec de nombreuses zones boisées. Cette zone s’étend sur environ 1 km de large et 2,5 km de longueur. 
L’urbanisation est assez concentrée sur les différents lieux-dits de ce territoire le long des axes routiers. 
 

 
 
 

     
Vue sur les collines depuis Mouguerre-Village 

 
 

 

 
Typologie du bâti présent sur la commune de Mouguerre 

 

    
 

Zone sensible « Bâti de 
Mouguerre » 

Zone sensible  
« Bâti de Mouguerre » 
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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 en tant que telle) : 
Dans le fuseau des 1000 mètres, sur la commune de Mouguerre, 571 constructions sont dénombrées dont 
77% situées à l’intérieur de la zone sensible (soit 455 constructions auxquelles il faut ajouter les 6 bâtis de 
cette zone sensible appartenant à la commune de Lahonce). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières 
décennies notamment sur les hauteurs. 
Les contraintes du territoire (vallons denses et parfois abrupts) n’ont pas permis une extension homogène du 
bâti mais plutôt concentré généralement le long des voiries routières existantes. 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé.  
 

     
Typologie du bâti présent sur la commune de Mouguerre 

       
Vue sur le lotissement d’Irauldenia 

 
En bordure de ces constructions, on enregistre : 

 
- des zones d’activités, économiques et industrielles. Deux zones sont présentes, notamment le Centre 

Européen du Fret. Ce dernier, localisé sur les bords de l’Adour, constitue un site stratégique pour la région 
en matière de logistique fret et de transport ferroviaire de marchandises. 

- 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. 

 

• ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 
 
Le bourg de Mouguerre est ancien, de très belle qualité architecturale avec ses maisons basques traditionnelles 
aux murs blancs et aux pans de bois rouges et verts. Elles arborent de magnifiques balustrades et détails 
architecturaux en bois. Cet ensemble bâti accompagné de l’église, inscrite monument historique, revêt une forte 
valeur patrimoniale. De plus, situé au sommet des collines, le bourg offre de magnifiques vues sur les paysages 
de l’Adour à l’horizon droit, et sur l’arrière pays à l’horizon ciselé par la chaîne des Pyrénées.  
 
Au Sud de Mouguerre, le paysage devient rural. Il est authentique, façonné par le relief. Il se compose de petites 
parcelles (prairies à pâtures pour les ovins et parcs à chevaux) limitées du fait de la forte présence de boisements 
sur les collines et les fonds de vallées qui accompagnent les cours d’eau, ainsi que de hameaux présents au 
sommet des collines. Ces lieux authentiques, loin de l’urbanisation du front littoral, procurent une sensation de 
liberté et de bien-être. 
 

  
Bâtis de grande qualité architecturale représentée par des maisons basques traditionnelles (Mouguerre) 

Source : Egis rail – juillet 2010 
 

 
Le centre-bourg de Mouguerre, perché sur les hauteurs, offre des vues à 360° sur le paysage rural façonné par le relief et 

composé de petites parcelles pâturées limitées par une forte présence de boisée. 
Source : Egis rail – juillet 2010 

 
Le bâti de Mouguerre est très exposé aux co-visibilités. La position en sommet de colline offre au site une vue en 
surplomb sur la vallée de l’Adour. Par endroit, la présence d’écrans végétaux atténue ces effets, mais d’une 
manière générale, les impacts sur la perception risquent d’être importants. 
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• AUTRES ENJEUX 
 
- Cette zone dévoile un intérêt patrimonial significatif avec la présence de l’église paroissiale de Mouguerre, 

monument historique inscrit, d’un site archéologique avéré au sud de la zone sensible (Eglise St Jean 
Baptiste de Mouguerre -église et cimetière médiévaux et modernes-) et d’un espace naturel sensible (ENS) 
sur la colline du lieu-dit Hodia. 

- Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB. Elle est aussi 
traversée par une ligne THT, un gazoduc et un oléoduc plus au Nord. 

- De façon très localisée, des zones jaune et orange d’un PPR inondations sont identifiées au lieu-dit 
Bidegaina au Sud de la zone sensible. 

 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en 
matière de bâti résidentiel et à vocation économique. 
Les caractéristiques emblématiques du paysage et les impacts sur les perceptions visuelles 
confèrent un enjeu paysager très fort supplémentaire à cette zone sensible. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
La zone sensible dite « bâti de Lahonce » se localise sur la commune de Lahonce dans les Pyrénées Atlantiques. 
Ce territoire proche de l’Adour (rive gauche) présente des vallons encaissés avec de nombreuses zones boisées. 
 
A sa base, cette zone se compose de deux unités d’environ 500 m de diamètre. La voie ferrée Bayonne-Pau 
marque le changement de relief entre les plaines de l’Adour (Barthes) et la naissance des collines basques. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
Vue sur le bâti de Lahonce au niveau des Barthes de l’Adour 

 

 
Bâti de Lahonce et de Mouguerre, en arrière-plan l’Adour 

 
 
 

Zone sensible « Bâti 
de Lahonce » 

Zone sensible « Bâti 
de Lahonce » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
La zone sensible et ses abords sont marqués par deux unités de bâti dense. Dans le fuseau des 1000 mètres, 
129 constructions sont dénombrées sur cette commune, dont 39% à l’intérieur de la zone sensible (soit 50 
constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de l’Adour et de 
Bayonne. 
 
Les autres parties du territoire concernées par le fuseau sont marquées par les cultures agricoles au niveau des 
Barthes et les massifs boisés sur les collines entourant l’ensemble des zones bâties. L’association des vallons et 
des massifs boisés denses (feuillus et quelques résineux), offre une perception de paysages préservés malgré 
une urbanisation qui tend à se densifier. 
 

 
Bâtis de Lahonce 

Egis Rail – Novembre 2010 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- Un espace naturel sensible (ENS) sur la colline du lieu-dit Hodia est présent au Sud de la zone sensible. 
- 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 bâti de Lahonce dispose d’une vue sur la vallée de l’Adour au niveau du fuseau de 1000 m. 

- Le secteur se situe dans la zone d’influence des chiroptères. 
- Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB. Elle est aussi 

traversée par une ligne THT, un gazoduc et un oléoduc plus au Nord. 
- De façon très localisée, des zones jaune et orange d’un PPR inondations sont identifiées au Nord de la zone 

sensible. 
 

 
 
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en 
matière de bâti résidentiel, et à vocation économique (agriculture). Les enjeux paysagers sont 
importants en raison des co-visibilités sur la vallée de l’Adour. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Située sur la commune de Mouguerre, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la zone sensible 
d’Hiribarnia occupe une surface de 0,87ha en bordure Est du fuseau retenu. La zone correspond à une 
exploitation agricole de petite taille. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS  

 
Cette zone sensible correspond à une parcelle de maraîchage. 
 
Les études spécifiques à l’agriculture étant en cours, les données seront complétées dès réception des éléments. 
 

 
Photo aérienne sur la parcelle d’Hiribarnia (Géoportail) 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 
Il n’existe aucune protection règlementaire sur cette zone sensible. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par une culture maraîchage de haute valeur ajoutée. 
 

 
 

Culture 
d’Hiribarnia 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
 
 
 

 
     Dominante bâti dense et activités Bâti de Saint-Pierre-d’Irube Fiche zone sensible n° 226.4 - 64 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5302-0d Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 1 
EGIS – 21/12/2010 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « bâti de Saint-Pierre-d’Irube » se localise aux trois quarts sur la commune de Saint-Pierre-
d’Irube et pour un quart sur la commune de Villefranque dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire est très 
vallonné avec, entre les collines, un réseau hydrographique assez dense. 
 
Cette zone s’étend sur environ 1 km de large et 2 km de long. L’urbanisation est assez concentrée sur les 
différents lieux-dits de ce territoire le long des axes routiers, notamment la route des Cimes (RD 22) qui traverse 
cette zone. Le bâti de Saint-Pierre-d’Irube appartient d’ailleurs au périmètre du site inscrit « La route des Cimes ». 

 

 
 

 
Vue sur le bâti de Saint-Pierre-d’Irube sur le chemin de Mispiracoitz  

Egis Rail, juin 2010 

 
 

 
Vue sur le bâti de Saint-Pierre-d’Irube 

 

 
 

Zone sensible « bâti de Saint-
Pierre-d’Irube » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
La zone sensible et ses abords sont marqués par la présence de bâti dense. Dans le fuseau des 1000 mètres sur 
la commune de Saint-Pierre-d’Irube, 262 constructions sont dénombrées, dont 95% à l’intérieur de la zone 
sensible (soit 245 bâtis, auxquels il faut ajouter les 38 bâtis de cette zone sensible situés sur la commune de 
Villefranque). 

 
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité de Bayonne et de Biarritz. Les 
constructions se concentrent essentiellement autour des axes routiers suivants : la Route des Cimes et la RD 137. 
 
Les contraintes du territoire (relief vallonné dense et abrupt) n’ont pas permis une extension homogène du bâti, 
qui est généralement concentré le long des voiries routières existantes. 
 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé. On retrouve d’anciennes fermes traditionnelles et 
des exploitations agricoles. 
 
En bordure de ces constructions, on enregistre un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées qui 
entourent les habitations et masquent en partie cette urbanisation. Ce territoire, vallonné et boisé (feuillus mixtes), 
offre en perception des paysages préservés malgré une urbanisation qui tend à se densifier. 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 

- La zone Natura 2000 « la Nive » (cf fiche ZS n°229,2-64) est située a proximité immédiate du bâti de Saint-
Pierre-d’Irube. 

- Cette zone se situe dans le périmètre de servitude aéronautique de l’aéroport de BAB (Bayonne - Anglet - 
Biarritz). Elle est aussi traversée par une ligne Très Haute Tension et un gazoduc. 

- De façon très localisée, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de mouvements de terrain. 
- Au Nord de la zone sensible et au-delà du fuseau des 1000 mètres à l’étude, le bâti de Saint-Pierre-d’Irube 

est dense et très étendu jusqu’aux abords de l’Adour. 
- la présence de bâti génère des enjeux sur les co-visibilités riveraines directes. Par endroit, ces dernières 

peuvent être atténuées par des écrans végétaux ou, au contraire, accentuées par le relief (vue en surplomb).  
 

 
Vue depuis le chemin de Mispiracoitz (Egis Rail, juin 2010) 

 
 
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en 
matière de bâti résidentiel et à vocation économique ainsi que vis-à-vis de l’agriculture, mais 
aussi pour le paysage et le milieu naturel et biologique. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible « Affluents de la Nive » concerne le chevelu hydrographique lié à la Nive. Elle comporte 6 
entités. De l’amont à l’aval du fuseau, voici les tronçons concernés : 

- le Sallenaveko Erreka, sur la commune de Saint-Pierre-d’Irube, 
- l’Eyhérathoko Erreka, sur la commune de Villefranque, (SDAGE, objectif de bon état en 2015) 
- un affluent direct de la Nive, sur la commune d’Arcangues, au Nord de la ZA de Planuya, 
- un affluent du Barberako Erreka, sur la commune d’Arcangues, 
- le Barberako Erreka, sur les communes d’Arcangues et d’Ustaritz, (SDAGE, objectif de bon état en 2015) 
- un affluent d’Untzilarreko Erreka, sur la commune d’Ustaritz. 

 
Au total, cette zone sensible couvre une superficie de 90 ha à l’intérieur du fuseau. Les entités du Barberako 
Erreka et de l’Eyhérathoko Erreka couvrent toute la largeur du fuseau. 
 
 

 

 
 

 
Vue sur la Nive 

Egis rail, juin 2010 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES 
 
Ce secteur est extrêmement contraint par des enjeux humains, naturels et biologiques, physiques et paysagers. 
L’occupation du sol est marquée par le bâti en développement, le réseau hydrographique et les milieux naturels 
composés de bois et de prairies. 
Les affluents de la Nive sont des cours d’eau inclus dans la zone Natura 2000 « La Nive » au titre de la directive 
« Habitats ». Ce site Natura 2000 est très étendu : il occupe une superficie totale de 14 800 ha.  
 
Les principaux enjeux sur la zone sensible sont d’ordre naturel et biologique.  
Tout le coteau représente un corridor majeur pour la grande et petite faune. Les ruisseaux s’insèrent dans des 
vallons boisés et constituent des corridors faune se poursuivant jusqu’à la Nive par des peupleraies humides 
intéressantes. 
Les prospections écologiques ont mis en évidence la présence de diverses espèces : 
 
La botanique : 

- La boulette d’eau, 
- La grassette du Portugal, 
- L’orchis mâle. 

 
Les mammifères : 

- le vison d’Europe (1), 
- la loutre (présence potentielle) (1), 
- le blaireau européen, 
- des chiroptères dans les bois environnants, dont le Rhinolophe euryale, le Grand et le Petit Rhinolophe, la 

Barbastelle d’Europe(1),… 
 
Les invertébrés : 

- le cuivré des marais(1), 
- l’azure de l’Ajonc, 
- la lucane Cerf-volant, 
- le grillon des marais(1).   

 Cuivré des marais (mâle) sur site (J.ROBIN – BIOTOPE) 
Les amphibiens : 

- la rainette méridionale(2), 
- le triton palme(3), 
- la grenouille agile(2), 
- le crapaud commun(3), 
- la cistude d’Europe(2), 
- des grenouilles vertes. 

 
L’avifaune : 

- Le Bouscarle de Cetti(4), 
- Le milan royal(4). 

 
La qualité naturelle et biologique du secteur dépend du lien écologique entre chaque affluent. Il s’agit d’un 
ensemble complexe et fragile, dont la dynamique repose sur les interactions entre les milieux aquatiques et les 
milieux terrestres. 
 
(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 du 19 novembre 2007 
(3) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007 (article n’imposant pas la 
protection de l’habitat) 
(4) 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 PAYSAGERS 
 
Le paysage dans le secteur de la Nive est remarquable. Le bâti y est traditionnel, l’alternance de bois et de milieux 
plus ouverts offrent des perspectives intéressantes. Dans le périmètre de la zone sensible, les cours d’eau sont 
incisés, le paysage est marqué par des fonds de vallée végétalisés. Le cadre de vie est plutôt rural et préservé. 
Les prairies et parcelles cultivées sont de taille assez réduite et bordées de haies, constituant un bocage typique. 
 

 
Vue aérienne sur le secteur de la Nive 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La totalité de la zone sensible est classée zone Natura 2000 au titre de la directive « Habitats ». 
Un site 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, entérinés 
par une protection règlementation : la zone Natura 2000 « La Nive ». 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible correspond à des serres localisées au lieu-dit « Gatzemendia» sur les communes de 
Villefranque et Saint-Pierre-d’Irube, au sein des Pyrénées Atlantiques. 
Située en limite Sud du fuseau, cette zone sensible est constituée de deux entités distinctes, l’une à Villefranque, 
l’autre à Saint-Pierre-d’Irube, la surface totale concernée par le fuseau étant d’environ 3,8 ha. 
 

 
 

 
 

 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS 

 
La zone sensible correspond à de grandes serres appartenant à une exploitation agricole majeure. L’enjeu le plus 
important sur cette zone est donc d’ordre économique, l’activité induite par ces serres est importante pour les 
communes concernées. Ce type d’agriculture est classé en enjeu très fort également car il est difficile de déplacer 
des serres sans impacter la production (nouvel emplacement, conditions physiques,…) 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe aucune protection règlementaire sur cette zone sensible. 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des serres appartenant à une exploitation agricole 
majeure. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « bâti de Villefranque » se localise intégralement sur la commune de Villefranque dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire vallonné est marqué par son chevelu hydrographique. Il se compose de 
prairies pâturées (ovins, bovins, chevaux) bordées par des haies. Elles sont parcourues de cours d’eau et de 
fonds de vallées boisées. 
 
Cette zone s’étend sur environ 1 km de largeur et 2 km de longueur. L’urbanisation est concentrée autour de l’axe 
routier D137 qui traverse cette zone. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Vue sur le bâti de Villefranque 

 
Vue sur le bâti de Villefranque 

 
 
 
 

Bâti de 
Villefranque 

f.barrere
GPSO fiches



 
 
     Dominante bâti dense et activités Bâti de Villefranque Fiche zone sensible n° 229.1 - 64 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5306-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 2 
EGIS – 21/12/2010 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
La zone sensible et ses abords sont marqués par la présence d’une forte densité de bâtis et de hameaux. 114 
constructions sont présentes dans cette zone sensible soit 58% des constructions recensées dans le fuseau sur la 
commune. L’urbanisation s’est renforcée ces dernières décennies. Les constructions se concentrent 
essentiellement autour de la route D 137 et de son réseau associé. 
 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé. Au nord de la zone sensible, une zone 
d’urbanisation future ou d’activités (classée NA dans le document d’urbanisme) est enregistrée sur le territoire de 
la commune. 
 
En bordure des constructions, on enregistre un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées qui entourent 
les habitations et masquent partiellement cette urbanisation. Ce territoire, vallonné et boisé (feuillus mixtes), offre 
la perception visuelle de paysages bien préservés malgré une urbanisation qui tend à se densifier. 
 

 
Bâti à Villefranque 

 
 

• ZONE NATURA 2000, ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) « LA NIVE » 
 
Le chevelu hydrographique dense entourant la zone sensible est associé à la Nive. Il est concerné par un site 
Natura 2000. Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les milieux 
ouverts (prairies), marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies).  
Les abords de la Nive dans ce secteur sont aussi enregistrés en Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques compte tenu de l’importance que revêtent ces milieux naturels riches. Les 
touristes et les résidents locaux viennent se promener sur ce site, en empruntant la piste cyclable qui longe la 
Nive ou en pratiquant la randonnée pédestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 

- D’un point de vue patrimonial, quatre sites archéologiques avérés (au Nord : Larraldea : maison noble 
d'origine médiévale ; au Nord-Ouest : Miotz : maison noble d'origine médiévale et chapelle ; à l’Ouest : à l'est 
de Bellegarde : occupations préhistoriques et au Sud-Ouest : Au nord de Bastadia : occupations 
préhistoriques) se trouvent dans le fuseau à proximité de cette zone sensible. 

 
- La présence de bâti génère des enjeux sur les co-visibilités riveraines directes. Par endroit, ces dernières 

peuvent être atténuées par des écrans végétaux ou, au contraire, accentuées par le relief (vue en surplomb). 
 
- Concernant les risques naturels, ce secteur présente des zones soumises à un fort risque de mouvements de 

terrain de façon très localisée. Parallèlement, la Nive est soumise aux inondations de plaine ; le lit majeur de 
ce cours d’eau constitue les plaines d’inondation du fleuve. 

 
- Au Sud de la zone sensible et au-delà du fuseau des 1000 mètres à l’étude, le bâti de Villefranque est dense 

et occupe un espace plus vaste. 
 
- S’agissant des réseaux d’infrastructures, cette zone est aussi traversée par un gazoduc. 
 

 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement 
pour les bâtis résidentiels, les activités économiques et touristiques, l’agriculture, mais aussi 
pour le milieu naturel et biologique et pour le paysage.  
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible du site Natura 2000 de la Nive s’étend sur environ 5 km du Nord au Sud et couvre quasiment 
toute la largeur du fuseau de 1000 m, sur une surface de 138,7 ha.  
Elle s’étend sur quatre communes au sein des Pyrénées-Atlantiques : Villefranque, Bassussarry, Ustaritz et 
Arcangues. A noter que l’un des affluents (Antzara Erreka) rive gauche de la Nive est longitudinal au fuseau.  
 
Le fleuve « La Nive » fait partie du SDAGE et comporte un objectif de bon état en 2021. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rives de la Nive à Ustaritz Barthes de la Nive en rive droite 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
 

• ZONE NATURA 2000, ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) « LA NIVE » , ZNIEFF, ZONE 
HUMIDE, ESPACE NATUREL SENSIBLE REMARQUABLE 

 
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. 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. 
 
La Nive est concernée par un site Natura 2000 rassemblant tout son chevelu hydrographique qui est très dense. 
Les milieux humides associés à ces cours d’eau constituent un bon équilibre entre les milieux ouverts (prairies), 
marécageux (roselières) et boisés (aulnaies, chênaies). Ces milieux sont favorables à l’accueil de la faune 
piscicole, de l'avifaune (Bruant des roseaux, Courlis cendré, Cigogne blanche, Milan royal, Aigle botte,…) (1), et 
d’espèces emblématiques comme le vison d'Europe(2) ou la genette(2). On retrouve dans ces milieux des forêts 
alluviales riches et à forts enjeux écologiques.  
De plus, sur la rive droite de la Nive, la zone sensible recoupe en son centre la ZNIEFF de type 2 « Réseau 
hydrographique de la Nive » et dans une moindre mesure à son extrémité Nord la ZNIEFF de type 1 « Barthes de 
Quartier-Bas ». La rive droite de la Nive est d’ailleurs considérée comme une zone humide par la DIREN 
Aquitaine. 
 
La Nive est également un cours d’eau pour poissons migrateurs, les espèces concernées étant notamment la 
grande alose(3), les lamproies de rivière et marine(3), le saumon atlantique, qui sont des espèces d’intérêt 
communautaire, en outre, la présence de la truite fario(3) est très probable. Ce cours d’eau est classé en seconde 
catégorie piscicole (présence de cyprinidés : poissons blancs, brochet…). Enfin, les affluents directs de la Nive 
disposent d’un potentiel élevé pour les écrevisses, ce qui confère au site un enjeu très fort. 
 
Concernant les amphibiens, les enjeux sont forts du fait de la présence de la grenouille agile(4), rousse(5), de la 
rainette méridionale(4) et de la couleuvre verte et jaune(4). 
 
Les enjeux entomologiques sont également forts, liés à l’agrion de mercure(6) et la cordulie à corps fin(7). 
 
Les administrations compétentes ont inclus la Nive dans le réseau des zones Vertes et Bleues du SDAGE, 
actuellement en cours d’élaboration en Aquitaine. Cette distinction permet de mettre en valeur la bonne qualité 
écologique du fleuve. 
De plus, le cours principal de la Nive à Villefranque (rive droite) est enregistré par le département des Pyrénées 
Atlantiques comme Espace Naturel Sensible remarquable (« Aulnaies et prairies hygrophiles de la Nive ») 
notamment pour son caractère naturel et paysager. Les enjeux floristiques du site sont très forts. Le Séneçon de 
Bayonne(8), la Scille lis-jacinthe(9) et le Grémil couché(8) ont été recensés.  
 

 Prairies semi-humides non gérées. 

 

 
Vue sur la vallée de la Nive 

 
 

(1) espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009.  
(2) espèce protégée par l’article 2 du 23 avril 2007. 
(3) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(4) espèce protégée par l’article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur le territoire national 
(5) espèce protégée par l’article 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l'arrêté du 23 avril 2007. 
(7) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
(8) 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). 
(9) espèce protégée par 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. 
 

• ENJEUX PAYSAGERS 
 
La vallée de la Nive se présente comme une plaine agricole assez ouverte sur certains secteurs. Le cours d’eau 
est limpide, calme et aspire au repos et à la détente. Il est cerné par un ensemble de prairies humides bordées de 
saules têtards et d’espaces cultivés. 
Sur d’autres secteurs, la vallée est très fermée par les boisements de peupliers qui occupent tout le fond de 
vallée. 
Sur certaines sections, le chemin de halage est réservé aux cyclistes et pédestres. L’urbanisation localisée sur les 
coteaux a des vues directes et dominantes sur la vallée. Cet aspect confère au site un enjeu très fort en raison 
des co-visibilités directes. 
 

 
La Nive en secteur agricole ouvert bordée par des saules têtards (Villefranque) 

(Source : Egis Rail – mars 2010) 
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La vallée de la Nive vue depuis les hauteurs de Portugera. Les peupleraies occupent de grandes superficies en fond de vallée 

(Ustaritz) (Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 
 

  
chemin de halage de la Nive réservé aux cyclistes et 

pédestres (Ustaritz) 
les habitations sur les coteaux ont des vues directes et 

plongeantes sur la vallée (Ustaritz) 
Source : Egis Rail – juillet 2010 

 
• AUTRES ENJEUX  

 
La Nive est soumise aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (environ 70 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 environ 1200 m. 
La submersion locale de ces zones inondables 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 et par remontée de la nappe dans la zone humide. 
 
A noter que les Barthes de la Nive présentent un réseau de canaux de drainage et de fossés régulant leur 
remplissage et leur vidange. 
 

• PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
- Zone Natura 2000, ZSC habitats d’espèces protégées des Barthes de l’Adour et Zone Natura 2000 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. 
 
- Réseau des Zones Vertes et Bleues 
 
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. 
 
 
 
Au-delà des enjeux hydrauliques de cette zone sensible, celle-ci nécessite la prise en 
considération des zones de bâtis et présente un grand intérêt écologique du fait de ses milieux 
remarquables et de la présence d’espèces protégées. L’ouverture visuelle offre un paysage 
remarquable et des co-visibilités riveraines directes. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Le site archéologique de Larraldea est situé en limite Nord du fuseau retenu, sur la commune de Villefranque, 
dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Ce site est classé zone sensible sur recommandation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, en raison 
de la présence d’une maison noble d’origine médiévale : le château de Larraldea. 
La zone sensible délimitée mesure environ 1.3 ha et borde quelques habitations, au sommet d’une butte. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Château de Larraldea 

Site internet de la mairie de Villefranque 

Site archéologique 
de Larraldea 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX PATRIMONIAUX 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a identifié le site de Larraldea comme étant un patrimoine culturel 
à très fort potentiel.  

Situé en aval de la ville, le château de Larraldea a été construit au XVIIème siècle par de riches commerçants. 
Cette maison de nobles du Labourd a pour nom d’origine Garat, et ses propriétaires étaient, au XVIe  (1550), les 
Sieur et Dame de Garat. Leur héritière épousa Adam de Larralde, noble de la chambre du roi Henri III. Le nom  du 
domaine changea et se transforma ainsi en Domaine de Larralde ou Larraldea. Les Larralde, qui ont été 
lieutenants du roi et militaires, étaient propriétaires  des châteaux de Larralde et de Miotz vers la fin du XVII. Les 
domaines changèrent successivement de propriétaires, comme le négociant hollandais Van  Oosterom vers 1760, 
ou encore Michel Louis d’Arcangues, marquis d’Iranda, en 1822.  
Vers 1962, le château fut transformé en hôtel de luxe. Laissé peu à peu à l’abandon, détruit  par un incendie, le 
domaine fut racheté par la Société Royal-Monceau. Aujourd’hui un nouveau propriétaire a racheté les domaines 
de  Larraldia et Miotz afin de les restaurer. 
Cette demeure arbore un style Louis XIV, et se trouve au sein d’un parc de 60 hectares. La façade principale est 
au nord. Elle a deux  niveaux de sept travées. Un revêtement de pierre de taille est utilisé de façon variée. La 
toiture à croupes de tuiles plates est percée de  cinq lucarnes à la capucine. Un bâtiment de service de même 
hauteur a été rajouté, en retrait, sur la droite. 
La façade latérale, à l’Est, présente une disposition similaire, sur trois travées, avec une porte à refends au centre 
et une seule lucarne. La  façade Sud, face au parc, présente un eu de faux pavillons, les deux travées de chaque 
côté étant de saillies. 

 
Château de Larraldea 

Egis Rail, Novembre 2010 
  
  

 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux très forts liés à la présence d’un site 
archéologique d’origine médiévale. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible du bâti dense d’Ustaritz se composent de trois unités : « bâti d’Arrauntz, bâti Narbea et 
d’Elizagarai » toutes localisées sur la commune d’Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Le bâti d’Arrauntz, le plus au Nord, s’inscrit dans un territoire très vallonné, voire accidenté. Il s’étend sur environ 
1 km de longueur et 250 m de largeur. 
 
Les deux unités de bâtis d’Elizagarai et de Narbea  se situent plus au Sud et s’inscrivent dans un territoire 
vallonné avec de nombreuses zones boisées. Ces deux zones s’étendent respectivement : 

• sur environ 1 km de longueur et 250 m de largeur ; 
• sur environ 1,5 km de longueur et 250 m de largeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bâti au lieu-dit Arrauntz 

 
 
 
 

 
Bâti Narbea                     Bâti nord d’Ustaritz 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Arrauntz 

Narbea

Elizagarai 

Bâti 
d’Ustaritz 

Bâti 
d’Ustaritz 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL – BATI D’ARRAUNTZ 

 
La zone et ses abords sont marqués par un bâti dense de type pavillonnaire. Dans le fuseau des 1000 mètres sur 
la commune d’Ustaritz, 307 constructions sont dénombrées, dont 58% sont présentes dans la zone sensible (soit 
291 constructions). Parallèlement, on compte aussi quelques hameaux autour de cette entité. L’urbanisation s’est 
densifiée ces dernières décennies face à la pression foncière qui est apparue sur la frange littorale basque et avec 
la facilité d’accès à l’A63. 
En bordure de cette zone de bâtis, on trouve ponctuellement des terres agricoles (polycultures et grandes 
cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées.  
 

• OCCUPATION DU SOL – BATI DE NARBEA 
 
46% des constructions sur la commune d’Ustaritz sont incluses dans la zone sensible (soit 143 constructions). 
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et de Bayonne. 
Quelques hameaux (dont Tiximenea, Hemeretziak) se sont aussi développés autour de cette zone. 
 
En bordure de ces constructions, on recense : 
 
- un ensemble de forêts qui entourent les constructions et masquent partiellement cette urbanisation : le 

territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la perception de paysages bien préservés malgré une 
urbanisation qui tend à se densifier. 

- quelques terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entourent le bâti. 
 

• OCCUPATION DU SOL – BATI D’ELIZAGARAI 
 
19% des constructions sur la commune d’Ustaritz sont incluses dans la zone sensible (soit une soixantaine de 
constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait des proximités de l’autoroute A63 et 
de Bayonne. Quelques hameaux (dont Bereterrenborda, Kalonjaenea, Elizagaraikoborda) se sont aussi 
développés autour de cette zone. 
 
En bordure de ces constructions, on enregistre : 
 
- un ensemble de forêts qui entourent les habitations et masquent partiellement cette urbanisation : 
Le territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la perception visuelle de paysages bien préservés malgré une 
urbanisation qui tend à se densifier. 
- quelques terres agricoles (polycultures et grandes cultures) qui entourent les bâtis. 

 

 
Bâti du hameau de Kalonjaenea vu depuis Hemeretziak 

(Source : Egis Rail - Juillet 2010) 
 
 

• AUTRES ENJEUX  
 

- A l’Est du bâti d’Arrauntz, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un grand intérêt 
écologique et paysager : la zone Natura 2000 de la Nive. 

- A l’Ouest de ce bâti, on recense la zone d’activités de la Planuya (commune d’Arcangues). 
- Enfin, le secteur de la zone sensible s’étend sur une zone à fort risque de mouvements de terrain. 
- Le bâti d’Ustaritz est soumis aux 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). 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 

La zone sensible ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine dans son ensemble, particulièrement 
pour les bâtis résidentiels, et les activités économiques dont l’agriculture. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « villa Berriotz » se situe sur la commune d’Arcangues dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle 
se trouve dans un territoire vallonné composé de boisements, bosquets et haies. 
 
La villa Berriotz se compose d’un bâtiment principal et d’une annexe reliés ensemble par un chemin d’accès. 
L’ensemble est inscrit en monument historique et est protégé par un périmètre de 500 m. 

 
 

  
 
 

Zone sensible « Villa Berriotz » 
 
 

 
 

  
 

 
 Vues sur la Villa Berriotz  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• PATRIMOINE REMARQUABLE 

 
La villa Berriotz est un monument historique d’origine médiévale inscrit à l’inventaire des monuments historiques 
depuis le 2 avril 1980. 
 
Elle est protégée par la loi du 31 décembre 1913 (aujourd’hui abrogée et codifiée au titre II du livre VI du Code du 
Patrimoine).  
 
Un périmètre de protection de 500 mètres de rayon lui est affecté, à l’intérieur duquel tout projet de travaux est 
soumis à l’avis, voire à l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), si le monument 
devenait classé. 
 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
Bordant la villa Berriotz, quelques zones agricoles et un ensemble de forêts sont présents. La zone sensible se 
situe dans un secteur de bâti dispersé de type hameaux. 
 

 
Vue des environs de la Villa Berriotz (Photo Egis) 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- au Sud de la Villa Berriotz se situe un site archéologique avéré (Berriotz : occupations préhistoriques, maison 

forte médiévale) ; 
- enfin, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présentes localement dans ce secteur. 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, du point de vue du patrimoine 
architectural et paysager. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « ZA de la Planuya » se compose d’une zone d’activités localisée sur la commune 
d’Arcangues dans les Pyrénées-Atlantiques, au bord de la RD 932. Cette zone sensible s’inscrit dans un territoire 
très vallonné, voire accidenté, comprenant une alternance de bois, de terres agricoles et de prairies enherbées. 
La ZA de la Planuya s’étend sur environ 300 m de long et 250 m de large, pour une surface de 9 ha. 
 

 
 

 

 
Zone d’activités de la Planuya 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
La zone sensible et ses abords sont marqués par un bâti dense de type pavillonnaire. Dans le fuseau des 1000 
mètres sur la commune d’Arcangues, 54 constructions sont dénombrées, dont 39% répertoriés dans la zone 
sensible (soit 21 constructions). La zone d’activités de la Planuya est essentiellement composée de bâtis 
d’activités et entrepôts. Parallèlement, on compte aussi quelques hameaux à proximité de cette entité. 
L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies face à la pression foncière qui est apparue sur la frange 
littorale basque, renforcée par la facilité d’accès à l’A63. 
 
En bordure de cette zone de bâtis, on enregistre ponctuellement quelques terres agricoles (polycultures et 
grandes cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées. 
 

 
ZA de la Planuya 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- Au nord de cette zone sensible, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un grand 

intérêt écologique et paysager : la zone Natura 2000 de la Nive. 
- A l’Est de cette zone sensible, on recense la zone de bâtis dense d’Arrauntz sur la commune d’Ustaritz. 

 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine notamment socio-économique. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
Le cours d’eau Apalagako Erreka s’écoule au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. La zone sensible 
s’applique au lit et aux berges du cours d’eau qui, dans le fuseau, matérialise la limite communale entre 
Arcangues et Ustaritz.  
L’Apalagako Erreka a été classé en zone sensible suite aux investigations spécifiques qui ont révélé son intérêt 
écologique. 
 
La zone sensible occupe une surface de 6,5 ha, sur un linéaire d’environ 1,7 km et traverse toute la largeur du 
fuseau.  
La vallée de l’Apalagako Erreka est occupée par des prairies humides et pâturées. Le cours d’eau présente des 
méandres, les débordements sont fréquents formant des zones humides éparses. 
Il fait partie de la ZNIEFF de type 2 « Bois et Landes d’Ustaritz et de Saint-Pée ». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ruisseau de l’Apalagako à hauteur du moulin d’Errota Handia 

Photo : P. FOURNIER – GREGE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
Le Vison d’Europe(1) est présent dans le vallon de l’Apalagako. La Loutre(1) a été observée sur le réseau adjacent 
et sa présence sera très probablement confirmée sur l’Apalagako lors des prochaines investigations. 
Les experts ont également constaté la présence de l’Ecureuil roux(1) et remarqué des potentialités pour la 
Musaraigne aquatique(1), le Campagnol amphibie(1), la Genette(1). En outre, un peuplement de chiroptères d’intérêt 
patrimonial utilise ce vallon au minimum en tant que corridor de déplacement. Le vallon est inclus dans l’aire 
d’influence des colonies de chiroptères localisées dans les grottes de Sare. 
 
Concernant les amphibiens, l’Apalagako Erreka s’avère être un excellent réservoir herpétologique. Le triton 
marbré(2), la rainette méridionale(2), la grenouille rousse(2), l’alyte accoucheur(2), le triton palmé(3), le crapaud 
commun(3) ou encore la grenouille agile(2) fréquentent le cours d’eau. 
 
De nombreuses espèces de reptiles ont été recensées aux abords de l’Apalagako. La Cistude d’Europe(2), la 
Coronelle lisse(3), la vipère aspic(4), la couleuvre vipérine(3), la couleuvre à collier(2), la couleuvre verte et jaune(2), le 
lézard vert(2), ou encore le lézard des murailles(2) peuplent ainsi le site. 
 

 
Cistude d’Europe 

 
Les enjeux piscicoles sont très forts en raison de la potentialité de la truite fario(6), de l’écrevisse à pattes 
blanches(5) et de l’anguille européenne. 
 
(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 du 19 novembre 2007 
(3) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007 (article ne protégeant pas 

l’habitat) 
(4) espèce protégée par l’article 4 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007 (degré de protection inférieure à 

l’article 3) 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant la liste des espèces de poissons et crustacés protégés 

sur le territoire national 
(6) 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  
 
La ZNIEFF de type 2 ne constitue pas une protection règlementaire. Cependant, cette distinction révèle la 
présence potentielle d’espèces d’intérêt patrimonial et protégées. Ainsi, les habitats des espèces protégées par 
l’article 2 de l’arrêté pour les amphibiens et les reptiles et de l’arrêté pour les mammifères, doivent être préservés. 
 
 
 

 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts. 
La présence d’espèces rares et protégées telles que le Vison d’Europe, la Rainette méridionale, 
la Cistude d’Europe, ou encore les chiroptères, confèrent au site un intérêt écologique 
remarquable. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Le secteur d’Ithurbidenborda a été identifié comme un secteur à très fort enjeu paysager. Il est situé sur les 
communes de Saint-Pée-sur-Nivelle, Ahetze et Arcangues, dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
La zone sensible d’Ithurbidenborda a été délimitée par les expertises paysagères, au sein d’un ensemble 
paysager plus vaste. Il est décrit comme l’un des deux sites les plus intéressants de la zone d’études du lot 3,  
il occupe toute la largeur du fuseau sur une surface de 104,3 ha. 
 
Le site correspond à un paysage vallonné, boisé et pâturé, très peu urbanisé. Il s’agit d’une zone agropastorale de 
qualité, en régression dans le pays Basque. 
 
 

 
 
 

Ensemble paysager remarquable (cadre agreste ondulant avec de larges ouvertures visuelles vers les massifs de la  Rhune), 
point de vue depuis la RD 755, orientation sud 

Egis Environnement – mars 2010 
 

 

 
Ensemble paysager remarquable  (cadre agreste ondulant avec des vues panoramiques à 360° sur un paysage ouvert, très 

vallonné et boisé), point de vue depuis le point haut, orientation sud-ouest 
Egis Environnement – juin 2010 

 
 

 
 
 

Zone d’intérêt 
paysager 
d’Ithurbidenborda 

Zone d’intérêt 
paysager 
d’Ithurbidenborda 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• L’ENJEU PAYSAGER 

 
Ithurbidenborda, périmètre allant du Besaingo Erreka (Saint-Pée-sur-Nivelle) à la ligne de crête de la déchetterie 
(Arcangues), constitue l’un des deux sites les plus intéressants au sein de la forêt de Zirikolatz. Cette forêt a été 
identifiée comme un grand ensemble paysager qui s’étend de l’Apalagako Erreka à la route D307. 
 
Le secteur est traversé par de multiples cours d’eau (corridors vison, loutre et grande faune), accompagnés de 
ripisylve et de boisements qui sillonnent et creusent les reliefs. Des massifs boisés coiffent les sommets, ils 
constituent de grandes étendues forestières fermées et sombres. L’ensemble forme un paysage vallonné à fortes 
pentes et aux formes ondulantes. D’un versant à l’autre, les paysages sont changeants et offrent des points de 
vue sur le massif de la Rhune et les premiers contreforts Pyrénéens. 
Ithurbidenborda a été identifié, à l’intérieur de ce secteur, comme un site à enjeu paysager primordial. Il est 
constitué de forêts, prairies et d’une zone de bâtis. 
Le village est un hameau agricole constitué de plusieurs maisons, dont une ferme. Les bâtis sont anciens et 
traditionnels. Il s’agit d’un secteur agricole de prairies de fauche pâturées par les ovins. Un point haut domine 
toute la région et offre des vues panoramiques sur les reliefs et le réseau de rus alentours. 
Il s’agit d’un secteur à enjeu très fort, caractérisé par un ensemble paysager emblématique (cadre rural et agricole 
préservé) et de forte co-visibilités (vue panoramique à 360° sur un paysage ouvert, très vallonné et boisé) 
 

• LES ENJEUX AGRICOLES ET HUMAINS 
 
Le site d’Ithurbidenborda comporte un siège d’exploitation agricole, faisant lui-même l’objet d’une zone sensible. 
Comme évoqué précédemment, Ithurbidenborda est un secteur agropastoral où paissent des ovins. Il contribue à 
la qualité paysagère et au patrimoine du pays Basque. L’enjeu agricole est donc très fort dans cette zone et sera 
précisé grâce aux études spécifiques actuellement en cours. 
 
Il est à noter que la zone est déjà impactée par des lignes à haute tension. Elle abrite également un hameau et est 
bordée par la déchetterie d’Arcangues. 
 

 
Vue sur la zone sensible, traversée par les lignes à haute tension. 

Egis Rail, juin 2010 
 

 
• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES 

 
Le site est bordé par le Besaingo Erreka, cours d’eau de bonne qualité sur lequel ont été recensés plusieurs 
enjeux naturels et biologiques très forts (vison, loutre et écrevisses à pattes blanches, habitats de chasse et 
d’alimentation pour les chiroptères). Ce ruisseau fait l’objet d’une zone sensible dont le périmètre se confond en 
partie avec celui de la zone d’intérêt paysager d’Ithurbidenborda. 
 
Les prospections écologiques menées dans le cadre des GPSO ont révélé la présence de deux stations 
écologiques en limite Est de la zone sensible d’Ithurbidenborda. Ces éléments font l’objet d’une zone sensible 
spécifique. Il s’agit de stations botaniques d’espèces protégées. 
 
Il est intéressant de remarquer que la zone est comprise dans la ZNIEFF de type 2 « Bois et Landes d'Ustaritz et 
de Saint-Pée », inventoriant les milieux naturels et diversifiés qui abritent une importante population de rapaces. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le site ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par un enjeu paysager très fort. Elle correspond au secteur 
le plus intéressant du fuseau, renfermant un patrimoine agropastoral typique du pays 
Basque, et en régression face à l’urbanisation dans la région. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Les ruisseaux Besaingo et Zirikolatzeko sont interceptés par le fuseau sur les communes de Saint-Pée-sur-
Nivelle et Ahetze dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ils font l’objet d’une zone sensible car ils ont 
été identifiés comme présentant un intérêt écologique très fort. Ils occupent une surface de 16 ha et concernent 
toute la largeur du fuseau. Le Zirikolatzeko Erreka fait partie du SDAGE et comporte un objectif de bon état pour 
2021. 
 
Les cours d’eau Besaingo et Zirikolatzeko sont des ruisseaux à méandres. Les débits sont faibles et les lits 
mineurs très étroits. L’occupation du sol dans ce secteur est dominée par des boisements rivulaires et 
caducifoliés. Il n’est pas urbanisé, mais assez anthropisé (lignes à haute tension, forêt de production, aire de 
culture sous contrat). 
Le secteur fait partie de la ZNIEFF de type 2 « bois et landes d’Ustaritz ». 
 

 
 

 

 
 

 
Ruisseau du Zirikolatzeko vu depuis la RD 255 

Photo : P. FOURNIER - GREGE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
Les cours d’eau traversent de grands vallons boisés encaissés. La présence du Vison d’Europe(1) a été 
confirmée moins de 3 km en aval du fuseau. La Loutre(1) a été mise en évidence dans le fuseau des 3000 m lors 
des prospections de 2010. Sa présence sur le Besaingo et le Zirikolatzeko Erreka reste à confirmer.  
Le blaireau d’Europe, une espèce assez rare, a également été observé. D’autres mammifères plus communs 
ont été aperçus aux abords des cours d’eau (hérisson, chevreuil,…) 
 

 
Vison d’Europe,  
photo : GREGE 

Blaireau d’Europe 

 
Les habitats du vallon sont de grande qualité et constituent un corridor grande et petite faune (nombreux indices 
grande faune lors des transects).  
Concernant les chiroptères, ce vallon constitue probablement un corridor pour les espèces d’intérêt patrimonial 
fréquentant le bois de Zirikolatz et ceux adjacents à l’Ouest. Il est inclus dans l’aire d’influence des colonies de 
chiroptères localisées dans les grottes de Sare. 
Le crapaud commun a été observé sur le cours d’eau. Ceci constitue un enjeu fort du fait de la protection de 
cette espèce par l’article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur le territoire national. 
Les enjeux astacicoles sont très forts du fait de la présence très probable de l’écrevisse à pattes blanches(2). 
L’enjeu est également très fort pour la mulette, l’anguille européenne et la truite fario, dont la potentialité est très 
élevée. 
Enfin, le milan noir(3) a été aperçu à proximité de cette zone sensible. 
 
(1) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté de protection du 23 avril 2007. 
(2) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008. 
(3) 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 investigations ont permis de mettre en évidence la présence de la scille lis-jacinthe(4), de l’oxalis petit oseille 
et de l’ancolie commune. 
 
(4) espèce protégée par 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 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La ZNIEFF ne constituant pas une protection règlementaire, les cours d’eau ne font l’objet d’aucune protection 
règlementaire. Seuls les habitats des espèces protégées bénéficient d’une protection. 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts. La présence du 
Vison d’Europe, du blaireau d’Europe et la présence supposée de la Loutre confèrent aux cours d’eau 
un intérêt écologique communautaire. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible est située au Sud du Centre d’Enfouissement Technique de la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Elle appartient à un grand ensemble paysager agropastoral aux larges ouvertures visuelles vers les reliefs 
pyrénéens et vers les vallons boisés et la forêt de Zirikolatz. Ce secteur est quasi-exempt de toute urbanisation, 
excepté quelques fermes. Il est représentatif de l’identité rurale du pays Basque et est à rapprocher des paysages 
ruraux du Nord de Saint-Pée-sur-Nivelle. Préservé, il offre un cadre à la fois sauvage, alternant horizons lointains 
et proches, immenses étendues boisées, fonds de vallées ondulants et un cadre plus agricole, entretenu par 
l’homme. 
 
La zone sensible Zirikolatzeko, à enjeu très fort, a été identifiée à l’intérieur de ce secteur. D’une superficie de 
54 ha, elle longe la limite Sud du fuseau sur un peu plus d’1 km mais n’occupe jamais toute la largeur du fuseau. 
Le site correspond à un paysage de très grande qualité, très ouvert, offrant des panoramas à 360°, notamment 
sur les Pyrénées et la Rhune. 

 
 

 
 
 
 
 

Versants boisés et agricoles, points de vue vers les contreforts pyrénéens 
Egis Rail – juin 2010 

 
 
 
 

 
Ensemble paysager emblématique avec vue panoramique vers les massifs de la Rhune et les versants boisés et agricoles de 

Saint-Pée-sur-Nivelle, orientation sud 
Egis Rail – juin 2010 

 
 

 

 
 

Zone d’intérêt paysager de Zirikolatzeko 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• L’ENJEU PAYSAGER  

 
La zone d’intérêt paysager de Zirikolatzeko fait partie de l’ensemble couvrant le fuseau depuis la route D307 à 
Saint-Pée-sur-Nivelle à l’Apalagako Erreka à Ustaritz.  
 
Ce secteur est traversé par de multiples cours d’eau, accompagnés de ripisylve et de boisements qui sillonnent et 
qui creusent les reliefs. Dans les hauteurs, des massifs boisés coiffent les sommets. Ils constituent de grandes 
étendues forestières fermées et sombres. De part et d’autre, des clairières offrent des vues dégagées sur le 
territoire. L’ensemble forme un paysage vallonné à fortes pentes et aux formes ondulantes. Cet espace est 
ponctué de hameaux agricoles et de prairies de pâtures. D’un versant à un autre, les paysages sont changeants 
et offrent des points de vue sur le massif de la Rhune et les premiers contreforts pyrénéens. 
 
Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte, l’agropastoralisme prédomine. Les cultures de maïs se limitent à 
quelques secteurs plus plats, au niveau des vallées ou sur les sommets. L’essentiel de l’espace occupé par 
l’agriculture se compose de prairies pâturées par des ovins, plus rarement par des bovins ou des chevaux. Ces 
prairies sont bordées de haies basses qui forment une clôture pour le bétail. Elles sont parcourues de cours d’eau 
et de fonds de vallée boisés. 
 
L’habitat se concentre presque majoritairement sur les collines dans de grands hameaux ruraux. Les zones bâties 
se perçoivent d’un sommet à l’autre. Les maisons sont anciennes et traditionnelles et se répartissent le long des 
voies. L’ensemble forme des villages assez denses et homogènes. En dehors de ces grandes zones, des 
hameaux, souvent siège d’exploitation agricole  (Elizagaraikoborda,…) se répartissent inégalement sur le 
territoire. Cet habitat ancien se conjugue à des constructions plus récentes installées en bord de route (RD 
307,…), qui se multiplient de manière désorganisée à l’approche de la ville et qui créent des fronts linéaires 
urbanisés. Il s’agit aussi bien de maisons modestes que de grandes villas cossues implantées à proximité de 
Saint-Jean-de-Luz.  
 

 
Pâturage dans le secteur de Zirikolatzeko 

Egis Rail, 2009 
 

La zone sensible est à rapprocher des paysages ruraux du nord de Saint-Pée-sur-Nivelle. Il s’agit d’un secteur 
rural, arboré (très beaux arbres isolés, dont des chênes tauzins) orienté vers le sud. Il offre de très larges points 
de vues vers les massifs de la Rhune, les hameaux agricoles de Saint-Pée-sur-Nivelle et vers le bassin de la 
Nivelle. 
 
Il s’agit d’un secteur à enjeu très fort caractérisé par un ensemble paysager emblématique (cadre rural et agricole 
préservés) et de forte co-visibilité (vue panoramique vers Saint-Pée-en-Nivelle et les monts pyrénéens) 

 
• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES 

 
La zone sensible comporte également des enjeux naturels et biologiques.  
Elle est attenante au cours d’eau Basarun Erreka, classé en zone sensible également, qui abrite la Loutre, le 
Vison d’Europe et l’Ecrevisse à pattes blanches. Les périmètres des deux zones sensibles se chevauchent 
légèrement. Le site de Zirikolatzeko est localisé dans la partie amont du bassin versant du Basarun Erreka, il est 
donc directement lié à ce cours d’eau.  
Tous les boisements contigus à cette zone constituent des habitats de chasse et d’alimentation pour les 
chiroptères. 
 
Les prospections écologiques menées dans le cadre des GPSO ont mis en évidence une station d’intérêt 
écologique en limite Ouest de la zone sensible de Zirikolatzeko. D’après les premières conclusions, il s’agit d’une 
station botanique accueillant une importante population de Séneçon de Bayonne, plante protégée par l’arrêté du 
20 janvier 1982. 
 
Il est à noter que le site fait partie de la ZNIEFF de type 2 « Bois et Landes d'Ustaritz et de Saint-Pée », 
inventoriant les milieux naturels et diversifiés qui abritent une importante population de rapaces. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le site ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par un enjeu paysager très fort. Elle constitue un des 
derniers sites d’agropastoralisme traditionnel du pays Basque. Le site représente donc un 
intérêt patrimonial autant qu’un intérêt paysager. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « Centre d’Enfouissement Technique » (CET) s’inscrit dans un territoire très 
vallonné, au cœur de la forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle dans le département des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Elle s’étend sur environ 1,5 km de longueur et 500 m de large, et intègre en partie les réservations 
inscrites dans le document d’urbanisme de la commune en vue d’une éventuelle extension du CET pour 
une superficie totale de 30 ha. 

   
 

 
CET de Saint-Pée-sur-Nivelle (Photo Egis) 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL  

 
Le centre d’enfouissement technique est un site relativement récent (environ 10 ans). Il constitue un 
enjeu très fort pour l’ensemble de la communauté de communes dans un contexte de pression foncière 
forte et de raréfaction des terres agricoles à proximité du littoral. Il représente un équipement collectif 
majeur dans le contexte touristique local (stations balnéaires du littoral, sites touristiques de la Rhune et 
de ses environs).  
Le CET s’étend sur un territoire majoritairement agricole composé de parcelles de culture sous contrat, 
polyculture et élevage mais ces parcelles sont surtout utilisées comme zones d’estives. On recense 
également des parcelles de forêts. 
 
Cette zone sensible a été classée en enjeu humain très fort du fait de la difficulté de le déplacer (remise 
en état du site, recherche d’une nouvelle localisation,…). Ces contraintes obligent à contourner le CET 
ou à établir une solution technique.  
 

• ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES 
 
Outre sa dimension économique, le Centre d’enfouissement de Saint-Pée-sur-Nivelle constitue une 
source d’alimentation utilisée régulièrement par trois espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial détritivores 
et opportunistes : 
 
- Le Milan royal (Milvus milvus) en période hivernale ; cette espèce y séjourne également en dortoir, 

en alternance au sein de deux boisements à proximité, avec des effectifs oscillant entre 35 et 60-70 
individus. Ce dortoir hivernal figure parmi les principaux connus au Pays Basque, région principale 
d’hivernage de l’espèce au niveau national. Cette espèce est protégée, inscrite à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux », et bénéficie d’un Plan national de restauration du fait d’une chute drastique 
de ses effectifs constatée depuis plus d’une quinzaine d’années. 

- Le Milan noir en période estivale, qui le fréquente massivement en recherche alimentaire, avec une 
fréquentation régulière de groupes atteignant jusqu’à 500 individus. Cet effectif très important (peu 
de sites en France accueillent de tels groupes) rassemble à la fois des nicheurs locaux et des 
individus migrateurs qui y effectuent une halte pour se ressourcer. Cette espèce est protégée et 
inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Sa tendance est à l’expansion depuis environ deux 
décennies. 

 
Milan Noir 
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- La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) en période estivale, qui le fréquente massivement en 
recherche alimentaire, avec des rassemblements atteignant parfois 200 individus, la plupart 
migrateurs et en halte temporaire. Cet effectif est remarquable pour la région Aquitaine. Cette 
espèce est protégée et inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Elle est en expansion 
depuis environ une dizaine d’année. 

 
Le CSDU (Centre de Stockage de Déchets Ultimes) est également utilisé à l’année par le Grand 
Corbeau, nicheur assez rare en Aquitaine, avec une population limitée au massif et piémont pyrénéens. 
Les individus nicheurs trouvent probablement là une manne alimentaire favorable au maintien voire au 
développement de leurs populations locales. 
 
Une station de grémil à rameaux étalé ou grémil couché a été enregistrée dans la zone sensible. 
Plusieurs stations sont présentes au Nord de cette dernière jusqu’à la limite du fuseau. Il s’agit d’une 
espèce protégée au niveau national et inscrite à l’Annexe I ou II de l’arrêté du 20 janvier 1982 (titre 
modifié par l’arrêté du 31 août 1995). Elle se retrouve dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 
 

 
Grémil à rameaux étalés 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- A l’Est de la zone sensible, on enregistre un site archéologique avéré (Zirikolatz-Est : mobilier, 

Paléolithique, tumulus, Protohistoire). 
- Enfin, la zone sensible est répertoriée comme zone à fort risque de mouvements de terrain. 
 
 
 
Ce site présente un enjeu humain très fort, doublé d’un intérêt écologique révélé par 
les investigations menées depuis le début de l’année. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Basarun Erreka est un cours d’eau traversant le fuseau sur toute la largeur au niveau de la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle, dans les Pyrénées-Atlantiques. 
La zone sensible couvre le lit et les berges du ruisseau pour une superficie totale de 5,7 ha. Basarun Erreka a été 
classé cours d’eau à enjeu très fort en raison des espèces découvertes lors des prospections écologiques 
menées dans le cadre des GPSO. Il fait partie du SDAGE avec un objectif de bon état pour 2021. 
 
Situé dans un fond de vallée, le ruisseau est encaissé, et ses berges sont densément végétalisées. Il prend sa 
source à hauteur du lieu-dit « Bastidirigoina », son exutoire est un plan d’eau situé au lieu-dit « Olha ». 
Les abords du cours d’eau sont boisés, très peu anthropisés et dépourvus de toute urbanisation. 
Le secteur fait partie de la ZNIEFF de type 2 « bois et landes d’Ustaritz ». 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES  

 
Les investigations ont révélé la présence d’une petite population d’écrevisses à pattes blanches Cette espèce est 
protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant la liste des espèces de poissons et crustacés protégés sur le 
territoire national. 
Une quinzaine d’individus ont été recensés, rassemblés en groupes de 3 ou 4 individus. La population comprenait 
des adultes mais aussi des juvéniles. Il est probable que la population s’étende en amont, au-delà du linéaire 
prospecté. 
 
Le ruisseau Basarun présente des habitats très intéressants pour l’écrevisse à pattes blanches mais également 
pour la truite fario et les espèces associées (Chabot, Vairon, Goujon…). 

 
Ecrevisse à pattes blanches, source : INPN 

 
A 500 m en aval, la présence d’un plan d’eau limite certainement le développement et les possibilités de 
déplacement de cette population d’écrevisses. 
Une espèce d’amphibiens est présente sur le cours d’eau : le crapaud commun(1). La cistude d’Europe(2) est 
également présente. 
Par ailleurs, le grand capricorne(3), un insecte protégé a pu être identifié.  
Les investigations botaniques ont révélé la présence du séneçon de Bayonne(4) et de l’oxalis petite oseille. 
 
(1) espèce protégée par l’article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur le territoire national 
(2) espèce protégée par l’article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur le territoire national 
(3) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
(4) 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 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES :  
 
Selon l’arrêté du 23 avril 2008, il est interdit d’altérer ou de dégrader sciemment le biotope de l’écrevisse à pattes 
blanches. 
 
Cette zone sensible se caractérise par la présence d’une population d’écrevisses à pattes 
blanches. Cette espèce est protégée et constitue un enjeu très fort. Le Basarun Erreka est le 
seul site du fuseau retenu où les spécialistes ont pu observés cette espèce jusqu’à présent. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « bâti Saint-Pée-sur-Nivelle » se compose de 2 unités, localisées sur la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques, l’une au lieu-dit Kontramundu en bordure Sud du fuseau, la 
seconde au Nord du fuseau à Marmantzoa. Ces deux zones de bâti s’inscrivent dans un territoire très vallonné, 
voire accidenté alternant forêts, terres agricoles et prairies enherbées. 
 
Les 2 entités de la zone sensible s’étendent sur environ 500 m de longueur et 250 m de large. Le relief étant 
vallonné, l’urbanisation se concentre autour de la route départementale 307. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bâti le long des axes routiers à Saint Pée sur Nivelle 

 
 
 

 
 

Bâti de Saint-
Pée-sur-Nivelle 

Bâti de Saint-Pée-
sur-Nivelle 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible se compose d’un bâti dense récent de type pavillonnaire. 
 
Dans le fuseau des 1000 mètres, 45 constructions sont dénombrées, dont 76% recensés dans la zone sensible 
(soit 34 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité de la côte 
basque et de la station balnéaire de Saint Jean-de-Luz. 
 
En bordure de ces habitations, on enregistre : 
- un ensemble de forêts qui entourent les constructions et masquent partiellement cette urbanisation : le 

territoire très boisé (feuillus et résineux), offre la sensation visuelle que les paysages sont bien préservés. 
- un ensemble de terres agricoles (zones d’estives, aire de cultures sous contrat, polycultures et grandes 

cultures) qui entourent le bâti : 
 

Les terres agricoles sont assez nombreuses dans cet arrière pays basque et diverses, on y trouve : 
- des pâturages, 
- du maïs, 
- des cultures locales plus traditionnelles et à forte valeur ajoutée (piment d’Espelette, cerise noire d’Itxassou, 

produits biologiques,…) 
- de l’élevage pour la production de fromage, notamment l’Ossau-Iraty (appellation protégée) 

 

 
Zone d’estives sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle Bâti sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle 

 

 
Bâti de Kontramundu le long de la RD307, vu depuis les hauteurs au Sud-Ouest (Saint-Pée-de-Nivelle) 

(Source : Egis Rail – Juillet 2010) 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 
- De façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présentes dans ce secteur. 
- Le milieu naturel est très riche ; la zone sensible superpose partiellement la ZNIEFF de type II « Bois et 

landes d'Ustaritz et de Saint-Pée sur Nivelle ». 
- Le bâti de Saint-pée-sur-Nivelle est soumis aux 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). 

 
• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 

La zone sensible ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, que ce soit pour son caractère 
résidentiel, ou pour ses cultures agricoles plus traditionnelles. Le paysage constitue un enjeu 
fort en raison des co-visibilités. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Antoreneko Erreka est un ruisseau situé sur les communes de Saint-Pée-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques. 
La zone sensible couvre le cours d’eau depuis le lieu-dit « Marmantzoa », jusqu’au plan d’eau du lieu-dit « Errota 
Zahar » ; elle représente une superficie de 11,5 ha. 
 
L’occupation du sol aux abords du cours d’eau est dominée par des boisements et fourrés hygrophiles et 
boisements caducifoliés très denses. Une grande parcelle agricole est présente en bordure de la zone sensible, à 
la limite communale de Saint-Jean-de-Luz. 
La partie aval du cours d’eau est classée en ZNIEFF de type 1 « Etang et vallée humide de Basa Beltz ». 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ruisseau de l’Antoreneko à hauteur de l’étang d’Errota Zahar 

Photo : P. FOURNIER - GREGE 
 
 
 
 
 

 

Zone sensible 
Antoreneko Erreka 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES  
 
Les anses des méandres du ruisseau constituent des habitats pour le Vison d’Europe(1) et la Loutre(1) répartis le 
long du cours d’eau. Certains élargissements du lit majeur permettent ponctuellement l’installation de boisements 
hygrophiles de qualité. La Genette(1) a été aperçue. 
 

 
La Genette 

 
Les berges sont le plus souvent bordées de chênes et d’une végétation de bordure plutôt développée, constituant, 
d’après les résultats actuels des investigations, des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne 
aquatique(1) et au Campagnol amphibie(1). 
La présence du Vison d’Europe a par ailleurs été attestée par des relevés effectués à moins de 3 km en aval du 
fuseau, et la Loutre a été mise en évidence dans le fuseau des 3000 m lors des prospections réalisées en 2010. 
 
Des oiseaux sont également présents sur le site. Le Bouscarle de Cetti(2) et le milan noir(2) ont été observés lors 
des investigations. 
 
Les habitats du vallon sont de grande qualité et constituent un corridor grande et petite faune. Le crapaud 
commun(3) et des grenouilles vertes ont été observés. 
 
Concernant les chiroptères, ce vallon constitue probablement un corridor pour une partie des espèces d’intérêt 
patrimonial fréquentant le bois de Zikirolatz et ceux adjacents à l’Ouest. La zone est incluse dans l’aire d’influence 
des colonies de chiroptères localisées dans les grottes de Sare. 

 

Les investigations écologiques étant actuellement en cours, les conclusions des experts permettront bientôt de 
compléter la liste des enjeux forts présents aux alentours de ce cours d’eau. 

 
(1) espèce protégée par l’arrêté 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. 
(3) espèce protégée par l’article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 

protégés sur le territoire national 
 
 

 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : 
 
Le cours d’eau ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. Cependant, l’arrêté du 23 avril 2007 protège les 
habitats des espèces précitées. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux faunistiques très forts. La loutre, le vison, la 
genette et les chiroptères confèrent au site un intérêt écologique remarquable. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
La zone sensible est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au PRF 246, sur la commune de 
Saint-Jean-de-Luz.  
D’une superficie de 7,1 ha, la zone correspond à un massif forestier à proximité de l’Etcheberriko Erreka. Le site 
a été identifié lors des études écologiques, à l’intérieur du bois séparant les zones urbanisées de Saint-Jean-de-
Luz et d’Ascain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Boisement de chênes têtards – J.ROBIN Cavité –  J.ROBIN 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• LES ENJEUX FAUNISTIQUES 
La zone sensible correspond à un groupement de vieux chênes dont les caractéristiques apparaissent comme 
très favorables au développement d’une espèce de coléoptères 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.  

La présence du pique-prune n’a pas encore été vérifiée par les experts, le massif est classé en zone sensible 
par précaution en attente des résultats définitifs qui devraient parvenir lors des prochaines investigations. 

Le Pique-prune est un coléoptère dont le cycle biologique se déroule dans les arbres âgés présentant de 
grandes cavités à terreau. Les femelles pondent leurs œufs dans le terreau, et les larves y exécutent l’intégralité 
de leur développement (deux à quatre ans). Les imagos (individus adultes) émergent en général au début de 
l’été, et ont une durée de vie de quelques semaines. L’habitat caractéristique du Pique-Prune se trouve en 
contexte bocager. En effet, l’espèce affectionne les vieux arbres à cavités, avec présence de terreau, 
nécessaire au développement des larves. Les arbres taillés en « têtard » offrent généralement des conditions 
très favorables à l’espèce, avec la présence régulière de cavités à terreau. La répartition de l’espèce est très 
morcelée à l’échelle nationale. 

 

Pique-Prune adulte dans cavité –  
Photo prise hors site : BIOTOPE 

Arbre à cavités– Photo : J.ROBIN 

 
• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

La zone ne fait partie d’aucun zonage règlementaire. En revanche, le pique-prune est une espèce protégée, 
ainsi que son habitat.  

Extrait de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 : 

[…] Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, 

des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle 

des animaux dans le milieu naturel. […] Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 

présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 

l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. […] 

 

 

 

 

 

 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques très forts. La présence 
potentielle du pique-prune confère au site un enjeu très fort.  
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PRESENTATION GENERALE 
 
La zone sensible dite « bâti de Saint-Jean-de-Luz » se compose de deux petites unités de bâti dense. Elle se 
localise sur la commune de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette zone sensible s’inscrit au 
sein de la vallée de la Nivelle. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zone sensible 
Bâti de Saint-
Jean-de-Luz 

Zone d’activités de Lanzelai 

Zone sensible 
« bâti de Saint-
Jean-de-Luz » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
La zone sensible se compose d’un bâti dense récent de type pavillonnaire. 
 
Dans le fuseau des 1000 mètres sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, 21 constructions sont dénombrées. 81% 
sont enregistrés au sein de la zone sensible (soit 17 constructions). L’urbanisation s’est densifiée ces dernières 
décennies dans ce secteur en raison de la proximité de la côte basque. 
Bordant ces constructions, on enregistre un important centre sportif à l’Ouest de la zone sensible. Il dispose de 
trois terrains de football dont deux sont à la taille réglementaire et éclairés. A noter que ce centre se prolonge hors 
de la zone sensible. 
 
Des serres (cultures de maraichage) sont présentes entre les deux entités de la zone sensible. 
 

 
Habitat pavillonnaire le long de la RD918 ayant des vues directes sur la vallée de la Nivelle 

(Source : Egis Rail – juin 2010) 
 

• ENJEUX PAYSAGERS  
 
Le bâti de Saint-Jean-de-Luz est situé dans la vallée de la Nivelle, il est donc soumis aux 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), de manière générale, les riverains disposent de perceptions visuelles 
sur la vallée de la Nivelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue sur le bâti de Saint-Jean-de-Luz (Egis Rail, juin 2010) 

 
Vue sur les serres et la vallée de la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz (Egis Rail, juin 2010) 

 
• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

 
La zone sensible ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire. 
 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour la protection des activités humaines, notamment en 
matière de bâti résidentiel et à vocation économique. Il ne peut être détaché de la vallée de la 
Nivelle. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible correspond à des serres localisées au lieu-dit « Beherekoborda» sur la commune de Saint-Jean-
de-Luz, dans le département des Pyrénées Atlantiques. 
Située dans la partie Nord du fuseau en bordure Est de la RD918, cette zone sensible s’étend sur une surface 
d’un peu plus de 1,3 ha. 
Elle est comprise entre les deux zones bâties de Saint-Jean-de-Luz et jouxte la zone sensible de la vallée de la 
Nive. Elle est située au pied d’une colline sur laquelle se trouve une prairie d’herbage. 
 

 
 

Culture maraîchère de Chantaco 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS  

 
Serres de maraichage de Chantaco 

 
La zone sensible comporte 5 serres et un bâtiment agricole. D’autres parcelles, de petite taille, sont cultivées à 
ciel ouvert, autour des serres. 
L’exploitation produit des fruits et des légumes et alimentent les marchés locaux, surtout lors de la saison 
touristique.  

 
Vue sur l’exploitation (Egis Rail) 

 
 
Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à la présence d’une exploitation 
maraichère sous serres. 
 
 

Serres Bâtiment 
agricole 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible de la Nivelle s’étend sur une superficie de 31 ha, elle mesure 700 m de long et couvre toute la 
largeur du fuseau. Elle s’étend sur trois communes : Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Ascain, situées dans les 
Pyrénées-Atlantiques.  
La Nivelle est un cours d’eau classé axe migrateur et prioritaire par le SDAGE Adour-Garonne, comportant un 
objectif de bon état pour 2015. 
 

 

  
 

 
 

 
Vue de la Nivelle 

 
Zone humide et habitations au droit de la Nivelle 

 
Vue de la Nivelle 

Zone sensible « la 
Nivelle » 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• ZONE NATURA 2000, ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) « LA NIVELLE (ESTUAIRE, 

BARTHES ET COURS D’EAU) », ESPACE NATUREL SENSIBLE REMARQUABLE, ZNIEFF, ZONE 
HUMIDE  

 
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. 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 Barthes de la Nivelle constituent des milieux humides remarquables de fort intérêt et correspondent en 
majorité à des prairies inondables, mares et roselières, situées de part et d'autres de la Nivelle. La rive Est est 
marquée par la présence de boisements et la rive Ouest par des parcelles 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. C’est un 
important lieu de gagnage pour les oiseaux d'eau : de nombreux limicoles et anatidés ainsi que la Cigogne 
blanche(1) les fréquentent régulièrement. Les études spécifiques ont permis d’observer l’agile botte(6), le faucon 
hobereau(6), l’engoulevent d’Europe(6), le vautour fauve(6) et le grèbe huppé(6). 
La vallée de la Nivelle et le coteau avoisinant sont inclus dans l’aire d’influence des colonies de chiroptères(2) 
localisées dans les grottes de Sare. 
 
Parmi les autres vertébrés remarquables qu’elles hébergent, on peut citer le Vison(2), la loutre(2), le Desman des 
Pyrénées(2), la Cistude d'Europe(3), la grenouille agile(3) et le Lézard vivipare(4). La Nivelle constitue de ce fait un 
corridor majeur pour la petite faune, la faune semi-aquatique et la grande faune. 
 
Le cours d’eau est classé en première catégorie piscicole (prédominance des salmonidés comme la truite, la truite 
de mer, le saumon, l’ombre de fontaine, …). La présence de l’écrevisse à patte blanche (5) est également signalée 
dans ce fleuve. 
 
Cette zone correspond également à l’Espace Naturel Sensible remarquable « Aulnaies et prairies hygrophiles de 
la Nivelle » pour la qualité de son caractère naturel et paysager, et aux ZNIEFF de type I « Barthes de la basse 
vallée de la Nivelle » et de type II « Réseau hydrographique de la Nivelle » qui ont pour objectif de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Ces ZNIEFF correspondent à 
des zones humides mises en avant par la DREAL Aquitaine. 
 

   
Secteurs à roselières et mares salées, Ecosphère 

 
Les enjeux entomologiques et floristiques ne sont pas forts et n’entrent donc pas dans les enjeux de cette zone 
sensible. 
 
 

 
 

(1) espèce protégée par l’arrêté 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 du 19 novembre 2007 
(4) espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté de protection du 19 novembre 2007. Contrairement à l’article 2, 

l’article 3 ne protège pas les habitats 
(5) espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2008 
(6) espèce protégée par l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur le 

territoire national 
 
 

• ENJEUX PAYSAGERS 
 
La vallée de la Nivelle est très hétérogène en termes de paysages.  
La rive droite de la Nivelle présente une juxtaposition de secteurs naturels, agricoles (Barthes) et artificialisés : 
habitat pavillonnaire le long de la RD918, zone d’activités de Lanzelai et terrains de foot. 
A l’opposé, la rive gauche a gardé un caractère rural affirmé. Il est composé de Barthes et de coteaux pour part 
cultivé et boisés accueillant deux fermes. 
La vallée de la Nivelle possède des qualités paysagères à préserver même si la lisibilité du paysage est rendue 
difficile par les secteurs urbanisés qui ont peu de cohérence entre eux (juxtaposition de secteurs urbains de 
nature variée). 
 

 
Barthes en rive gauche de la nivelle. En fond arrière plan, habitat pavillonnaire le long de la RD918 

(Source : Egis Rail – juillet 2010) 
 

 
Terrains de foot en rive droite de la Nivelle. En arrière plan les coteaux cultivé et boisés accueillant deux exploitations agricoles 

(Source : Egis Rail – mars 2010) 
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RD918 le long de laquelle l’habitat pavillonnaire, les terrains 
de foot et la zone d’activité de Lanzelai se sont développés 

zone d’activité de Lanzelai construite sur d’anciennes Barthes 

Source : Egis Rail – octobre 2010 
 

 
• ZONE ROUGE, JAUNE ET BLANCHE DU PPRI  

 
La Nivelle est soumise aux inondations de plaine : le cours d’eau sort de son lit mineur (environ  
73 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 
400 mètres sur la rive Est et 100 mètres sur la rive Ouest. 
La submersion de ces zones inondables 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 et par remontée de la nappe dans la zone humide. 
 

• AUTRES ENJEUX  
 
- Au Sud-Est de la zone sensible, on remarque la présence de la zone d’activités de Lanzelai, comprenant une 

dizaine de bâtiments. 
- Quelques habitations sont situées sur les rives ainsi que des équipements sportifs. 
- La zone sensible est traversée en son milieu, d’Est en Ouest par une canalisation de gaz enterré.  
 

 
Cidrerie de Lanzelai 

Egis Rail – Novembre 2010 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  
 
- Zone Natura 2000 
 
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 de son grand intérêt écologique du fait de ses milieux remarquables et de la 
présence d’espèces protégées. La vallée de la Nivelle comporte également une forte sensibilité 
paysagère liée à l’ouverture visuelle et à la présence de bâti résidentiel. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible est une zone de maraîchage au lieu-dit « Borda Zahar» sur la commune de Ciboure dans les 
Pyrénées Atlantiques. 
Située en limite Nord du fuseau sur la rive gauche de la Nivelle, cette culture s’étend sur une superficie d’environ 
1,1 ha. Sa limite Est est matérialisée par le route dite d’Ascain. 
 

 
 

 
 
 

 

 
Vue sur la Nivelle et la culture de « Borda-Zahar » (cercle rouge) 

Photo : JBN 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• LES ENJEUX HUMAINS 

 
La culture de « Borda-Zahar » est caractérisée par des enjeux humains essentiellement liés à l’activité qu’elle 
engendre. Elle est composée de trois bâtiments agricoles dont deux secondaires et d’une parcelle de taille 
moyenne. L’habitation de l’exploitant est comprise dans la zone sensible. Il s’agit d’une culture maraîchère 
extensive.  

 
Exploitation agricole de Borda Zahar 

Egis Rail – Novembre 2010 
 

• LES AUTRES ENJEUX 
 
La culture de « Borda Zahar » est voisine de la zone sensible « vallée de la Nivelle », en effet, le secteur est 
marqué par la présence de nombreux enjeux naturels et biologiques. Le paysage y est emblématique de par 
l’ouverture qu’il propose, les boisements variés, le relief collinéen et le fleuve. La zone sensible de « Borda-
Zahar » s’inscrit dans ce paysage préservé et contribue à sa qualité. 
 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il n’existe aucune protection réglementaire sur cette zone sensible. 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par une culture de maraîchage ainsi que des 
bâtiments agricoles associés. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
     Dominante bâti dense et activités Bâti d’Urrugne « Est Berrueta » Fiche zone sensible n° 250.2 - 64 

 
 

GPSO-10-EGI-0-ENV-5323-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 1 
EGIS – 21/12/2010 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
Le bâti « Est Berrueta  se compose de 4 unités de bâtis de superficie variable, localisées sur la commune 
d’Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire très vallonné est marqué par une alternance de bois, de 
terres agricoles et de prairies enherbées. 
 
Les 4 entités de la zone sensible s’étendent au total sur environ 4 km de longueur et 0,5 km de large pour une 
superficie globale de 80,2 ha à l’intérieur du fuseau. L’urbanisation se concentre sur les lieux dits (Xapatainbaita et 
Axaharria, Berrueta, Hattingabaita) et autour des axes routiers ce qui explique la présence de plusieurs unités 
dans la zone sensible. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• OCCUPATION DU SOL 

 
La zone sensible et ses abords sont marqués par deux grands types d’occupation du sol : 

- un bâti dense (correspondant à la zone sensible en tant que telle) : 
221 constructions sont dénombrées au sein de ces trois entités, soit 48% du bâti de la commune. On compte 
aussi de nombreux hameaux à proximité de ces entités. L’urbanisation est très présente et s’est densifiée ces 
dernières décennies, en partie du fait de la pression foncière sur la frange littorale et de la proximité de l’A63. 

 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dite etxe) a été préservé.  

 
En bordure de ces constructions, on enregistre : 

- un ensemble de terres agricoles (aires de culture sous contrat, polycultures et grandes cultures) qui entoure le 
bâti et masque visuellement cette urbanisation. 
Les terres agricoles demeurent assez nombreuses dans ce secteur. Le maïs y constitue une culture très 
répandue. Le territoire est le lieu de productions plus traditionnelles et à forte valeur ajoutée : piment 
d'Espelette, cerise noire d'Itxassou ou produits biologiques. Ce terroir est aussi propice à l'élevage pour la 
production de fromage notamment l'Ossau-Iraty, fromage de brebis ayant une appellation protégée. 

- une zone d’activités économiques et industrielles au sud de cette zone sensible qui comporte, entre autres 
activités, l’entreprise « Signature » à Berrueta qui représente un acteur majeur pour l’emploi local. 

 

    
Bâtis et terres agricoles à sud de Berrueta sur la commune d’Urrugne 

 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 
- de façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présents dans ce secteur.  
- la présence de bâti génère des enjeux sur les co-visibilités riveraines directes. Par endroit, ces dernières 

peuvent être atténuées par des écrans végétaux ou, au contraire, accentuées par le relief (vue en surplomb).  
 

 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractère résidentiel et économique 
(emplois industriels et touristiques), mais aussi vis-à-vis des cultures agricoles plus 
traditionnelles.  
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
Le bâti « Ouest Berrueta » se compose de 6 unités de bâtis de superficie variable. Elles se localisent toutes sur la 
commune d’Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire vallonné est marqué par une alternance de bois, 
de terres agricoles et de prairies enherbées. 
 
Les 6 entités de la zone sensible s’étendent sur environ 4 km de longueur et 0,5 km de large et occupent une 
superficie totale de 31,5 ha à l’intérieur du fuseau. L’urbanisation se concentre sur les lieux dits, dont Antziola, 
Kampobaita, Jaxabaita et Petrusenborda, ce qui explique la présence de plusieurs unités dans la zone sensible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bâti à Kampobaita (Egis Rail, juin 2010) 

 

 
 

Bâti « Ouest Berrueta » 
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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 en tant que telle) : 
96 constructions sont dénombrées au sein de ces six entités, soit 21% des bâtis de la commune. 
Parallèlement, on compte aussi de nombreux hameaux autour de ces entités. L’urbanisation s’est densifiée 
ces dernières décennies, en partie du fait de la pression foncière apparue sur la frange littorale basque, et de 
la proximité de l’A63. 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé.  
 

En bordure de ces zones de bâtis, on enregistre : 
 

- un ensemble de terres agricoles (aires de culture sous contrat, polycultures et grandes cultures) qui 
entourent et masquent partiellement cette urbanisation. 
Les terres agricoles demeurent assez nombreuses dans ce secteur. Le maïs y constitue une culture très 
répandue. Le territoire est aussi le lieu de production de produits plus traditionnels et à forte valeur ajoutée : 
piment d'Espelette, cerise noire d'Itxassou ou produits biologiques. Ce terroir est aussi propice à l'élevage 
pour la production de fromage notamment l'Ossau-Iraty, fromage de brebis ayant une appellation protégée. 

- une zone d’activités, économiques et industrielles au sud de cette zone sensible : l’entreprise « Signature » à 
Berrueta qui représente un acteur majeur pour l’emploi local. 

 

 
Bâti du lieu-dit « Antziola » en pied de coteau (Urrugne) 

(Source : Egis Rail - juillet 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Extrémité Ouest du secteur de bâti d’Urrugne « Ouest Berruta » localisé dans les reliefs boisés. 

(Source : Egis Rail - juillet 2010) 
 
 

• AUTRES ENJEUX 
 
- de façon localisée, des zones à fort risque de mouvement de terrain sont présents dans ce secteur pré-

montagneux. 
- la présence de bâti génère des enjeux sur les co-visibilités riveraines directes. Par endroit, ces dernières 

peuvent être atténuées par des écrans végétaux ou, au contraire, accentuées par le relief (vue en surplomb).  
 
 
 
 
 
Ce site présente un grand intérêt pour l’activité humaine, à caractère résidentiel et économique 
(emplois industriels et touristiques), mais aussi vis-à-vis des cultures agricoles plus 
traditionnelles. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
     Dominante milieu naturel Mont du Calvaire Fiche zone sensible n° 253.3 – 64 

 

GPSO-10-EGI-3-ENV-5309-0e Fiches zones sensibles – Etape 2 Page : 1 
EGIS – 21/12/2010 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible du Mont du Calvaire est à cheval sur les communes de Biriatou et d’Urrugne dans les Pyrénées-
Atlantiques. Elle s’étend sur environ 3 km de long et 1 km de large (soit la totalité de la largeur du fuseau Ouest 
Berrueta).  
La zone sensible représente environ 3 % de la surface totale du site Natura 2000 « massif de la Rhune et de 
Choldocogagna » (soit approximativement 180 ha sur 5 450 ha). 
Le Mont Calvaire comporte également une ZNIEFF de type 2 « Mont Choldocogagna, Larroun et fond du bassin 
de Sare ». 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vue sur la Rhune et le mont du Calvaire 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 
• ZONE NATURA 2000, ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) « MASSIF DE LA RHUNE ET DE 

LA CHOLDOCOGAGNA », ZNIEFF DE TYPE II « MONT CHOLDOCOGAGNA, LARROUN ET BASSIN 
DE SARE » 

 
Les Zones Spéciales de Conservation sont définies en application de la Directive Habitats. 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. 
 
La variété des pentes et des expositions du massif permettent la présence d'habitats secs à très humides. La 
proximité maritime confère à cette zone montagnarde un climat particulier, mêlant les influences océanique et 
montagnarde. Il en résulte un peuplement floristique et faunistique original et varié, spécialement en ce qui 
concerne les invertébrés.  
 
La faune invertébrée est riche avec présence de certaines espèces ou sous espèces endémiques ou rares sur les 
têtes de bassin (écrevisse à pattes blanches(1) et moule perlière(2)), ce qui confère à ce site un enjeu astacicole 
très fort.  
On retrouve dans cette zone sensible plusieurs espèces de mollusques protégées au niveau national telles que la 
Clausilie basque et l’Hélice de Navarre. 
 
Diverses espèce d’oiseaux ont été observées, toutes protégées par l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur le territoire national : le pouillot Ibérique, l’aigle botte, le grand cormoran, le gobe-
mouche gris, le busard saint-martin, le milan royal et l’engoulevent d’Europe. 
 
Au sein de cette zone sensible, on retrouve essentiellement de la lande humide atlantique tempérée à bruyères 
tétragone et ciliée, un habitat d’intérêt communautaire et prioritaire de type agro-pastoral. Il est caractérisé par 
l’abondance de strates buissonnantes et arbustives qui ne dépassent cependant pas les 2 mètres de haut. Deux 
espèces floristiques protégées ont été recensées : le grémil couché(3) et le séneçon de Bayonne(3).  
 
(1) espèce protégée par l’arrêté du 18 janvier 2000. 
(2) espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
(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). 
 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
Le mont du Calvaire est majoritairement occupé par un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées. Ce 
territoire, vallonné et boisé, offre en perception des paysages préservés malgré une urbanisation qui tend à se 
densifier. 
 
En effet, la zone sensible et ses abords comportent quelques poches de bâti dense. Le hameau de 
Larretchekoborda est inclus dans le périmètre, il est localisé au Nord-Ouest du mont du Calvaire, en grande partie 
sur la commune de Biriatou. L’urbanisation s’est densifiée ces dernières décennies du fait de la proximité de 
Saint-Jean-de-Luz et d’Hendaye. 
Les contraintes du territoire (relief vallonné dense et abrupt) n’ont pas permis une extension homogène du bâti, 
qui est généralement concentrée le long des voiries routières existantes. 
Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) a été préservé. On y retrouve d’anciennes fermes traditionnelles 
et des exploitations agricoles. 
 
 
 
 

• AGROPASTORALISME 
 
L’agropastoralisme reste l’activité principale dans ce secteur. En particulier, l’élevage de brebis a pour objectif la 
production de lait principalement pour la fabrication de fromage, les communes de Biriatou et Urrugne sont 
concernées pour l’AOC Ossau-Iraty. 
La quasi-intégralité des parcelles du secteur sensible est engagée en prime herbagère agro environnementale. Il 
s’agit d’un dispositif destiné à faciliter la souscription par un grand nombre d'agriculteurs de mesures agro 
environnementales visant à la préservation des prairies et au maintien de l'ouverture des espaces à gestion 
extensive 
 

• PAYSAGE EMBLEMATIQUE : MONT DU CALVAIRE, MONT DE LUMABERDE ET HAMEAU DE 
LARRETCHEKOBORDA 

 
Ces massifs sont les premiers contreforts des Pyrénées. Ils ont des formes rondes et bosselées pour devenir 
rapidement montagneuses. La Rhune, localisée plus à Est-Sud-Est est omniprésente par sa proximité et sa 
silhouette imposante. 
Les deux massifs sont vierges d’urbanisation, seule une ligne à haute tension les traverse. Ils sont principalement 
utilisés pour du pâturage d’ovin de type extensif. Les boisements sont repoussés dans les fonds de vallons. 
 
Le hameau de Larretchekoborda, niché entre le Mont du Calvaire et le Mont de Lumaberde domine le territoire et 
possède de fait des vues très lointaines avec des co-visibilités riveraines très importantes.  
Le bâti représente une valeur patrimoniale locale. 
 

 
Le Mont du Calvaire (Source : Egis Rail - octobre 2010) 

 

 
Le hameau de larretchekoborda (Biriatou) situé à flanc de coteau à la jonction du massif du Calvaire et de Lumaberde a une 

position dominante (Source : Egis Rail - Juillet 2010) 
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Panorama depuis la route menant au hameau de Larretchekoborda (Biriatou). A droite, le Mont du Calvaire. 

(Source : Egis Rail - Juillet 2010) 
 

Le Mont de Lumaberde, vu depuis le Nord-Est 
(Source : Egis Rail - Juillet 2010) 

 

 
Le Mont de Lumaberde, vu depuis le Sud-Ouest (village de Biriatou) 

(Source : Egis Rail - Juillet 2010) 
 

 

 
Vue sur le massif de la Rhune 

 
 

• AUTRES ENJEUX 
 

- Le secteur sensible intercepte le périmètre de protection rapproché des captages AEP de Martingoity et 
de Perdrix (ancien captage). Sont également recensés le captage de TTT Xolda et l’usine de 
potabilisation proche. 

- Un gazoduc et deux lignes électriques THT traversent le secteur d’Est en Ouest. 
 
 
 
Ce site présente un grand intérêt à la fois économique (agropastoralisme, eco-tourisme, 
alimentation en eau potable des communes du littoral), écologique (espèces endémiques 
protégées) et patrimonial (site inscrit et paysage du massif de la Rhune). 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible est une zone de maraîchage au lieu-dit « Mendixokoa » sur la commune d’Urrugne, au sein du 
département des Pyrénées Atlantiques. 
Située en limite Nord du fuseau, cette zone sensible est constituée de trois entités distinctes, représentant une 
surface totale d’environ 0,82 ha. Cette exploitation se trouve au Sud de la Route dite de Biriatou, dans un 
méandre du fleuve Untxin. L’exploitation agricole est plus étendue que la zone représentée ici, seule une partie se 
situe dans le fuseau. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

 

• LES ENJEUX HUMAINS 
 
La zone sensible est à dominante agricole. La parcelle produit des produits maraîchers à haute valeur ajoutée. La 
classification en zone sensible de cet espace agricole tient à la forte valeur ajoutée de ce type de production. 
Cette parcelle est difficilement déplaçable en raison des caractéristiques physiques requises à cette production 
sensible, elle doit être préservée en priorité. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
La zone sensible ne comporte aucune règlementation spécifique. 
 
 
 
Cette zone sensible se caractérise par une exploitation de maraîchage et est composée de 
trois entités agricoles. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
La zone sensible dite « bâti de Biriatou » se compose de 5 zones bâties de superficie variable. Elles se localisent 
toutes sur la commune de Biriatou dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce territoire très vallonné, voire accidenté, est 
marqué par le piémont pyrénéen, un habitat très localisé avec une alternance de bois, de terres agricoles et de 
prairies enherbées. 
 
Les entités de la zone sensible (le centre et les lieux-dits « Gaztainaldea », « Anderrea », « Aruntz », 
« Petrikobaita ») occupent la totalité de la largeur du fuseau et s’étendent sur environ 1,5 km de long et 0,5 km de 
large. Le relief étant très marqué, l’urbanisation se concentre autour des quelques axes routiers qui cheminent 
dans la petite montagne. 
 
 

 
 

 

 
 

          
Vue sur les collines et le village de Biriatou 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
 

• OCCUPATION DU SOL 
 
Le bourg de Biriatou et ses abords sont marqués par un bâti dense qui constitue la zone sensible. Dans le fuseau, 
99 constructions sont dénombrées sur la commune de Biriatou, dont 64% à l’intérieur de la zone sensible (soit 64 
constructions). Parallèlement, on compte aussi quelques hameaux à proximité de ces entités. L’urbanisation s’est 
densifiée ces dernières décennies. Le bâti de style traditionnel en Labourd (dit etxe) est remarquablement 
présent.  
 
En bordure de ces zones de bâties, on recense des terres agricoles (aires de culture sous contrat, polycultures et 
grandes cultures) ainsi qu’un ensemble de forêts et de vastes prairies enherbées. Ce territoire de petites 
montagnes boisées (feuillus mixtes) offre la perception de paysages préservés malgré une urbanisation qui tend à 
se densifier. 

  

  
Bâtis de Biriatou 

Egis Rail - Novembre 2010 
 

• PATRIMOINE REMARQUABLE 
 
Village des piémonts pyrénéens, une partie de Biriatou (notamment son bourg) est classé comme site inscrit. Ce 
village est une commune rurale au relief prononcé; elle est pour cette particularité classée zone de montagne. 
Dans un cadre remarquable, le village, membre des plus beaux villages de France, attire un grand nombre de 
visiteurs et de randonneurs adeptes du GR10 qui traverse toute la chaîne des Pyrénées. 
 
La position du bourg qui domine la vallée de la Bidassoa, rivière frontière naturelle, est adossée au pied des 
Pyrénées et en particulier au col du "Xoldokogaina" ; une randonnée vers ce sommet ou vers le calvaire permet 
de profiter d'un point de vue imprenable. 
 
 

     
Site inscrit « Village de Biriatou » 

 
• AUTRES ENJEUX 

 
- A l’Est de cette zone sensible, le territoire est marqué par un espace naturel vaste et présentant un grand 

intérêt écologique et paysager perceptible depuis le village: le massif de la Rhune. Il est enregistré comme 
site Natura 2000 et ZNIEFF de type II. 

- 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). 

- Des captages d’eau potable (Apuntenea au Nord et les quatre captages d’Onchista au Sud), ainsi que les 
périmètres de protection associés) sont présents à l’Est de la zone d’étude. 

- Enfin, des zones très localisées à fort risque de mouvement de terrain sont enregistrées dans ce secteur. 
 

 
Vue sur le village de Biriatou et ses environs 

 
 
Ce site présente un grand intérêt d’un point de vue patrimonial et paysager. 
 
 




