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PREAMBULE

Cette note présente de manière synthétique l’état d’avancement des études écologiques.
Cet état marque l’avancement à fin septembre 2010. Il concerne les investigations des
études spécifiques, réalisées sur une bande de 3000 mètres de large. Cette bande est
centrée par rapport au fuseau de 1000 mètres, objet d’une approbation ministérielle le 27
septembre 2010.
Compte tenu du nombre très important de données recueillies, cette note présente une
synthèse partielle pour le département des Pyrénées-Atlantiques et en cours de finalisation.
La valeur écologique et le périmètre des sites décrits ci-dessous est susceptible
d’évoluer en fonction de l’intégration de nouveaux éléments, notamment ceux
résultant des prospections de septembre 2010 (chiroptères principalement).
Une première note d’avancement des études écologiques a été réalisée en juin 2010 faisant
l’état des investigations à fin mai 2010.
Depuis mai 2010, les investigations suivantes ont été complétées :
Flore / habitats : les relevés phytosociologiques et les prospections floristiques ont
été finalisées,
Invertébrés : les prospections entomologiques et malacologiques ont été réalisées
sur la période estivale et finalisées,
Amphibiens : les prospections estivales ont été réalisées et les prospections
automnales ont démarré (septembre),
Reptiles : les prospections sur la cistude d’Europe ont été réalisées pendant la
période estivale ainsi que la cartographie des habitats d’espèces et des corridors,
Mammifères : les prospections estivales / automnales sur les chauves-souris ont été
réalisées. Il reste à finaliser les prospections hivernales sur les chauves-souris et la
cartographie des habitats liés à la faune semi-aquatique,
Avifaune (oiseaux) : les prospections en période de reproduction et de nidification
(fin printemps/ été) ont été réalisées. Un deuxième passage d’indices ponctuels
d’abondance a été réalisé depuis le mois de mai. Il reste à réaliser les prospections
en période de migration sur certains secteurs.
Faune aquatique : la reconnaissance générale sur les cours d’eau a été complétée.
Les prospections concernant l’écrevisse à pattes blanches ont été achevées. Les
pêches électriques ont également été finalisées depuis le mois de mai.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ETUDES SPECIFIQUES ECOLOGIQUES
2.1.



Octobre 2010

Etat d’avancement par thématique

Thématique : Habitat / flore

Réalisations
Reconnaissance générale de la bande d’étude
Cartographie de l’occupation des sols (photo-interprétation et terrain)
Prospections « flore » terminées
Prospections « habitats » terminées
Rapports intermédiaires



Thématique : Invertébrés

Réalisations
Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections entomologiques terminées
Prospections malacologiques terminées
Rapports intermédiaires

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Pyrénées-Atlantiques

4/13

Mission GPSO



Octobre 2010

Thématique : Amphibiens

Réalisations

A venir

Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections réalisées à environ 90 %
Rapports intermédiaires

Prospections hivernales axées sur la
recherche de la Grenouille rousse en janvier
2011



Thématique : Reptiles

Réalisations
Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections terminées
Rapports intermédiaires

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Pyrénées-Atlantiques

5/13

Mission GPSO



Octobre 2010

Thématique : Mammifères

Réalisations
Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections hivernales « chauves-souris » (recherche des gîtes d’hibernation)
Prospections estivales/automnales chiroptères réalisées pour partie (premier passage effectué,
deuxième passage en cours)
Prospections mammifères réalisées à environ 90 %
Rapports intermédiaires



Thématique : Oiseaux

Réalisations

A venir

Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections hivernales
Prospections en période de reproduction, terminées
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) terminés (caractérisation des
peuplements avifaunistiques)
Rapports intermédiaires

Prospections en période de migration
sur certains secteurs
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Thématique : Faune aquatique

Réalisations
Reconnaissance générale des cours d’eau et recherche des mollusques patrimoniaux sur la bande d’étude
Pêches électriques terminées
Prospections « Ecrevisse à pattes blanches » terminées
Rapports intermédiaires
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Les principaux résultats « Faune-Flore » sur l’ensemble des GPSO

Les résultats des inventaires écologiques (à fin septembre) sont présentés ci-dessous, par
département. Ils concernent :
la présence d’espèces végétales remarquables (dont 42 protégées) :
Espèces d’intérêt communautaire : Angélique des estuaires, Faux-cresson de
Thore
Espèces protégées au niveau national : 15 dont les Seneçons de Bayonne et à
grosses soies, l’utriculaire jaunâtre, Lycopode inondé, Grémil couché, Nigelle de
France, Tulipe sauvage, Bellevalla de Rome, Pilulaire…
Espèces protégées en Aquitaine : 13 dont Narthécie des marais, Romulée de
Provence, Linaire effilée, Valisnérie en Spirale, Petite naïade…
Espèces protégées au niveau départemental : 10 dont le Rhynchospore brun,
l’Aster maritime, l’Orchis à fleurs lâches…

Inflorescence de Grémil couché

Aster maritime

la présence d’espèces animales remarquables :
Mammifères : Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Musaraigne aquatique, Genette,
Campagnol amphibie (les résultats sur les chiroptères sont en cours d’exploitation)
Oiseaux nicheurs : Blongios nain, Sterne pierregarin, Pouillot ibérique, Aigle botté,
Spatule blanche…
Poissons : Anguille, Lamproie de Planer, Vandoise…
Reptiles : Cistude d’Europe, Vipère de Séoane, Lézard catalan…
Amphibiens : Pélobate cultripède, Triton marbré…
Insectes : Agrion de Mercure, Cordulie à corps, Leucorrhine à gros thorax blanc
Fadet des laîches, Damier de la Succise, Cuivré des marais, orthoptères rares,
Pique-Prune, coléoptères saproxyliques rares, Ascalaphe ambré, hyménoptères
très rares…
Mollusques : Vertigo de Desmoulins, Clausilie basque, Hélice de Navarre…
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches
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Certaines données récentes ne sont pas encore cartographiées. Il en va de même pour les
données collectées récemment lors des enquêtes et recherches bibliographiques.

Grand capricorne

Ecrevisse à pattes blanches

Cistude d’Europe

Vison d’Europe
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Les résultats au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques

Seize sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été recensés
dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dans la bande d’étude de
3000 m.
Sites à enjeu très fort :
L’Adour : site Natura 2000 où les enjeux piscicoles sont liés aux espèces migratrices

Vallée de l’Adour

Barthes de l’Adour, réseau hydrographique et coteau boisé attenant : présence
du Vison d’Europe et d’un peuplement diversifié de chauves-souris incluant de
nombreuses espèces patrimonial.
Lieu-dit « Elori Mendi » : présence de stations de Séneçon de Bayonne, espèce
protégée très rare.
La Nive : présence du Vison sur les cours d’eau et ses barthes.

Vue sur la vallée de la Nive
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Bois de Sainte-Barbe et Berriotz : territoire de chasse pour de nombreuses
espèces de chiroptères. L’étang de Xurrumilatx abrite une vingtaine de Cistude
d’Europe.
Errota Handia et la vallée d’Apalagako : présence avérée du Vison.
Bois communal d’Ustaritz, bois de Saint-Pée, bois et vallée de Zirikolatzeko :
important peuplement de chiroptères et présence avérée de la Loutre et du Vison.

Vue sur la vallée de Zirikolatzeko, et forêt de saint-Pée-sur-Nivelle

Vallon de l’Antereneko : présence avérée du Vison d’Europe sur tout le vallon. Un
arbre à Pique-Prune se situe à l’ouest de ce vallon. L’étang au lieu-dit « Ohla » abrite
la Cistude d’Europe (station la plus au sud du département).

Ruisseau de l’Antereneko

Bois de Basa Beltz et de Marmantxoa : présence d’un important peuplement de
chiroptères et localement du Pique-Prune.

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Pyrénées-Atlantiques

11/13

Mission GPSO

Octobre 2010

La Nivelle : présence avérée du Vison et de la Loutre.

Secteur à roselière et mare salée.

Barthes de la Nivelle en rive gauche

Vallon d’Espelettenea : la présence de nombreuses espèces de chiroptères sur le
site induit un enjeu majeur.
Grottes de Sare : les grottes de Sare représentent un important gîte pour de
nombreuses espèces de chiroptères. Un périmètre d’une quinzaine de kilomètre
autour de ces grottes doit être considéré comme d’enjeu majeur, représentant l’aire
de chasse des animaux y gîtant.
Les monts de Biriatou et ses abords : ce site représente un territoire important
pour une avifaune variée et plus ponctuellement pour des espèces végétales rares et
protégées. Par ailleurs, des enjeux ponctuels forts sont associés aux mollusques
terrestres observés. La présence du Lézard catalan et de la Vipère de Séona est
également avérée.

Le mont du calvaire
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Sites à enjeu fort :
Centre de stockage de déchets ultimes de Saint-Pée-sur-Nivelle et alentour :
présence d’un dortoir de Milan royal et utilisation comme site d’alimentation pour les
Milans noirs et royaux, la Cigogne blanche…

Centre de stockage de Saint-Pée-sur-Nivelle

Prairies de Xukutunenborda : multiples stations de Grémil couché (espèce végétale
protégée) dans un environnement agricole plus ou moins extensif.
Stations de Grémil couché : nombreuses stations dispersées le long du fuseau.

Stations de Grémil sur la commune d’Urrugne

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Pyrénées-Atlantiques

13/13

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Les barthes de l'Adour

Adour

Les barthe sde l'Adour

La Nive

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 40-64 - Planche BE20
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE
Les barthe sde l'Adour

Adour

Les barthes de l'Adour

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 40-64 - Planche BE20-1
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Errot

La Nive

Bois de Sainte Barbe et Berriotz

La Nive

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 64 - Planche BE21
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-xxxx-NOTE_AVA_PROSP_ECO_64

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

La Nive

La Nive

Bois de Sainte Barbe et Berriotz

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 64 - Planche BE21-1
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-xxxx-NOTE_AVA_PROSP_ECO_64

Date: Octobre 2010

·

tz

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Bois communal d'Ustaritz,
bois de Saint-Pée, bois
et vallée de Zirikolatzeko

Errota Handia et la vallée d'Apalagako

Bois de Bas

Centre de stockage de déchets ultimes
de Saint-Pée-sur-Nivelle

Vallon de l'Antereneko

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 64 - Planche BE22
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-xxxx-NOTE_AVA_PROSP_ECO_64

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Vallon d'Espelettenea

Bois de Basa Beltz et de Marmantxoa
La Nivelle

Les prairies de Xukutunenborda

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Eléments de localisation

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

Les monts de Biriatou

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 64 - Planche BE23
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-xxxx-NOTE_AVA_PROSP_ECO_64

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Les monts de Biriatou

Les monts de Biriatou

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort

© IGN - SCAN 25

BORDEAUX-ESPAGNE

250

1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 64 - Planche BE24
GPSO-10-EGIS-0-CRT-0A-xxxx-NOTE_AVA_PROSP_ECO_64

Date: Octobre 2010

