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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 Landes 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.

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Landes

3/16

Mission GPSO

2.

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



Thématique : Invertébrés

Réalisations
Reconnaissance générale de la bande d’étude
Prospections entomologiques terminées
Prospections malacologiques terminées
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Thématique : Amphibiens

Réalisations

A venir

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

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
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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 %
Prospections « chauves-souris » spécifiques sur le secteur du vallon du Cros



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)

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 dans la
bande d’étude
Pêches électriques terminées
Prospections « Ecrevisse à pattes blanches » terminées
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Les principaux résultats « Faune-Flore »

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 Séneçons 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 en Midi-Pyrénées : Sérapias en cœur, Tréfle écailleux.
Espèces protégées au niveau départemental : 10 dont le Rhynchospore brun,
l’Aster maritime, l’Orchis à fleurs lâches…

Inflorescence de Grémil couché

Parties végétatives d’Utriculaire jaunâtre

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 fin, 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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Cistude d’Europe

2.3.

Agrion de mercure

Note inter-départementale : Gironde (33) et Landes (40)

Un site d’enjeu écologique très fort a été recensé à cheval sur les deux
départements.
Site à enjeu très fort :
Champ de tir de Captieux et champ de tir du Poteau (hors cartographie), cultures
environnantes : près d’une centaine d’espèces se reproduisent sur le camp du
Poteau, notamment des nicheurs patrimoniaux intimement liés à la présence de
landes. De plus, la présence d’une grande variété de milieux autres que landes
(boisements, mares, friches) en fait un site remarquable du point de vue de l’avifaune
au sein du massif landais. Si son intérêt est très fort en période de reproduction de
par le cumul de nicheurs rares et patrimoniaux, il conserve toute sa valeur en hiver,
par la présence régulière et en effectifs significativement élevés de la Grue cendrée.
Cette espèce utilise le site comme dortoir et les cultures alentour pour s’alimenter en
journée.

Camp du Poteau : lande rase : habitat de nidification
du Courlis cendré et dortoir hivernal de grues

Camp du Poteau : lande incendiée et inondée
en hiver (dortoir de grues)
Photos Laurent COUZI – LPO Aquitaine
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Note départementale : Landes (40)

Quarante-deux sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été
recensés dans le département.
Sites à enjeu très fort :
Présences de nombreuses stations de Fadet des laîches tout le long de la
bande d’étude.
Zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce : enjeu très fort pour les
zones de nourrissage des grues cendrées en hiver et fort pour le reste du secteur
compte tenu des intérêts herpétologique (10 espèces d’amphibiens dont l’Alyte
accoucheur et la Rainette verte) et lépidoptérologique (Damier de la Succise)
Colonie de chiroptères de Saint-Martin de Noët (hors cartographie) : colonie de
Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées du Presbytère de Saint-Martin de
Noët à Saint-Justin. Le fuseau intercepte des territoires de chasse pour un grand
nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les Murins à oreilles échancrées et de
Bechstein.
La Douze et ses affluents : présence du Vison d’Europe et de la Loutre, d’espèces
végétales protégées et de milieux d’intérêt communautaire prioritaire, de territoire de
chasse pour de nombreuses espèces de chiroptères. Certains affluents possèdent
cependant un intérêt uniquement fort du fait d’une qualité moindre.

Ruisseau de Retjons et végétation associée; forêt-galerie à Arue
Alexandre Liger – Ecosphère, 2010

Vallon du Cros : Site d’importance international pour le swarming (site automnal de
concentration, essaimage, accouplements des chauves-souris) concernant au
minimum 18 espèces de chauves-souris. Le Vallon du Cros revêt en effet une
importance capitale pour la conservation des chiroptères de par sa contribution au
maintien de la variabilité génétique des populations – principal gage de leur pérennité
– et de par son large rayon d’influence (plusieurs dizaines de kilomètres). Ce site est
en outre utilisé pour l’hibernation par certains individus (neuf espèces recensées,
dont plusieurs dizaines de Grands Rhinolophes). Il est inclus dans le site Natura 2000
«Réseau hydrographique des affluents de la Midouze» et bénéficie de plus d’un
arrêté préfectoral de protection de biotope.
Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Landes
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Le Vallon du Cros
Photo : S. Mallol – Atelier BKM

Ruisseau de l’Estrigon et ses affluents : présence du Vison d’Europe et de la
Loutre, d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt communautaire
prioritaire, de territoire de chasse pour de nombreuses espèces de chiroptères. Les
prairies humides au lieu-dit « Domaine de Chourdens » possède un enjeu fort de
même que certains affluents.
Colonie de chiroptères de Cere (distante de 4 km du fuseau / hors cartographie) :
colonie de Murin à oreilles échancrées de l’Eglise de Cère. Le fuseau intercepte des
territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur
ptrimoniale comme le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les Murins à
oreilles échancrées et de Bechstein. Elle inclut une partie de l’Estrigon et ses abords
au-delà de la seule ripisylve.
Colonie de chiroptères de Mont-de-Marsan (distante de 4,5 km / hors
cartographie) : colonie de Grand Rhinolophe de l’Eglise de Mont-de-Marsan. Le
fuseau intercepte des territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont
certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand Rhinolophe, la Barbastelle
d’Europe, ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein.
Ruisseau du Geloux et ses affluents : présence potentielle du Vison d’Europe et
avérée de la Loutre, d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt
communautaire prioritaire, de territoire de chasse pour de nombreuses espèces de
chiroptères. L’étang du Moulin de Saubin possède un enjeu fort lié à la présence de
la Cordulie métallique (espèce rare).
Vallée du Bès et du ruisseau de Suzan : présence du Vison d’Europe et de la
Loutre, de territoire de chasse pour de nombreuses espèces de chiroptères, de la
Fauvette des jardins, passereau possible nicheur sur le site, très rare en Aquitaine.
L’étang de Pailleton présente un enjeu fort lié à la Cistude d’Europe.
Ruisseau du Lyaou : site polynucléaire présentant un enjeu très fort au lieu-dit « La
Fontaine aux Sorcières » compte tenu de la présence d’espèces végétales protégées
et d’habitat d’intérêt communautaire remarquable, un enjeu fort près du village de
Carcen-Ponson pour les mêmes raisons et un enjeu moyen au niveau du cours d’eau
(intérêt batrachologique).
Ruisseau de Retjons : présence du Vison d’Europe et de la Loutre, d’espèces
végétales protégées et de milieux d’intérêt communautaire prioritaire, de territoire de
chasse pour de nombreuses espèces de chiroptères.
Ruisseau du Luzou et ses affluents présence potentielle du Vison d’Europe et
avérée de la Loutre, d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt
Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Landes
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communautaire prioritaire, de territoire de chasse pour de nombreuses espèces de
chiroptères. Enjeu fort pour les stations de Droséra situées au sud du ruisseau.
Zone d’hivernage et d’alimentation de la grue cendrée, périphérique au site
d’Arjuzanx : le site d’Arjuzanx – en réalité une friche industrielle – est rapidement
devenu très attractif pour les grues, au point d’en faire l’un des principaux sites
d’hivernage de France. Ce site fonctionne à l’identique de celui de Captieux. Les
grues passent la nuit sur les dortoirs à l’intérieur du site, et le quittent au matin pour
aller s’alimenter sur les zones de gagnage avoisinantes. A l’heure actuelle, un
chapelet de cultures situées entre Captieux et Arjuzanx est utilisé au fur et à mesure
que l’hivernage avance et que les ressources alimentaires s’épuisent au plus près du
dortoir. Avec le camp militaire de Captieux, ces deux sites sont les plus importants de
la région, et permettent aux Landes de Gascogne d’être la première zone d’hivernage
de la Grue cendrée en France. Les échanges intra-hivernaux entre les sites sont
connus. Il est donc important de considérer ces sites comme un tout.
Colonie de chiroptères de Tartas (distant de 4 km du fuseau / hors cartographie) :
colonie de Grand Rhinolophe de l’Eglise de Tartas. Le fuseau intercepte des
territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur
patrimoniale comme le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les Murins à
oreilles échancrées et de Bechstein.
Mare de Laguibes (ruisseaux d’Arblade et de Samba) : petite population de Crapaud
calamite en reproduction, et présence du Tétrix riverain (orthoptère) au niveau des
vasières.

Mare de Laguibes

Gensous de Pouymort : présence avérée du Vison et de la Loutre, mais également
d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt communautaire prioritaire.
Ruisseaux de Toujours, de Pilé et affluents : présence avérée du Vison et de la
Loutre, mais également d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt
communautaire prioritaires.
Ruisseau de Cabanes et affluents : présence avérée du Vison et de la Loutre, mais
également d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt communautaire
prioritaires.
Réseau hydrographique de l’étang d’Abesse : présence avérée du Vison et de la
Loutre, mais également d’espèces végétales protégées et de milieux d’intérêt
communautaire prioritaire. Présence de la Cistude d’Europe.
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Etang d’Abesse

Les barthes de l’Adour à Saint-Paul-lès-Dax et tourbières de Mées : présence
avérée du Vison. Des enjeux forts sont induits par la nidification de la Cigogne
blanche et la présence du Cuivré des marais et de l’Agrion de mercure.

Vue sur les barthes de l’Adour à Saint-Paul-lès-Dax

Lagunes au Quartier Manga : présence d’espèces végétales protégées et des
milieux d’intérêt communautaire prioritaire, présence de la Rainette verte en limite de
son aire de répartition.

Une lagune au quartier Manga

Ruisseau d'Estiraux et ses affluents : présence avérée de la Loutre et du Vison
d’Europe, territoire de chasse de nombreuses espèces de chiroptères.
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Vallon de Gourby : présence avérée de la Loutre et potentielle du Vison (observé à
6 km), territoire de chasse de nombreuses espèces de chiroptères.
Ruisseau de Lescle et ses affluents : présence avérée du Vison d’Europe et de la
Loutre d’Europe, territoire de chasse de nombreuses espèces de chiroptères. Par
ailleurs, le Cuivré des marais apporte un enjeu fort au niveau des prairies jouxtant le
cours d’eau.
Landes de Saint-Domingue : présence d’espèces végétales protégées et des
milieux d’intérêt communautaire prioritaire.
Terre blanque et Nouaou : chaînes d’étangs constituant des territoires de chasse
pour de nombreuses espèces de chiroptères.
Zones humides de Magret, Campan et Lasserre : l’enjeu très fort est associé à des
espèces végétales protégées et à des milieux d’intérêt communautaire prioritaire.
L’enjeu fort est lié aux habitats d’une très importante population de Grenouille agile
(nombre de ponte estimé à plus de 10.000). L’enjeu moyen est lié aux habitats de la
Rainette méridionale.

Moulière présente dans le domaine de Magret

Colonie de chiroptères de l’église de Saint-Martin-de-Seignanx (hors
cartographie) : colonie de Grand Rhinolophe, de Murin à oreilles échancrées… Le
fuseau intercepte les territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont
certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la
Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Grand Murin ou les Murins à
oreilles échancrées et de Bechstein dont le rayon d’action peut dépasser quinze
kilomètres pour certaines espèces.
Orx et ses abords : la réserve d’Orx présente, de par sa très importante richesse
ornithologique et mammalogique, un enjeu très fort. On notera notamment la
présence d’une colonie de Spatule blanche à 250 m de la voie ferrée actuelle. Le
canal de ceinture ainsi que le Boudigo présentent également ces enjeux associés à
la présence avérée de la Loutre, du Vison. Le site héberge une importante population
de Cistude d’Europe. La nidification de l’Elanion blanc en limite d’Orx procure un
enjeu fort à ses territoires de chasse à proximité immédiate du nid.
Etangs de Beyres et d’Yrieux : territoire de chasse de la colonie de chiroptères de
Saint-Martin-de-Seignanx, Site de nidification du Blongios nain. Site d’hivernage et de
halte migratoire d’importance.
Vallée de Northon, étang et marais du Moulin Neuf, vallée de la Palibé : territoire
de chasse de nombreux chiroptères, présence potentielle du Vison d’Europe et de la
Loutre d’Europe. Enjeu moyen pour les habitats de la Rainette méridionale.
Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Landes
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Barthes de l’Adour à Saint-Martin-de-Seignanx/ Tarnos / Bayonne : les barthes
présentent des enjeux très forts vis-à-vis des mammifères et des oiseaux, avec une
richesse spécifique importante.

Vallée de l’Adour

Sites à enjeu fort :
Crastes et lagunes de Retjons : présence de 10 espèces d’amphibiens dont
d'importantes populations de Rainette verte, de Crapaud commun et de Triton palmé
et d’espèces patrimoniales pour le massif landais (Rainette verte, Alyte accoucheur,
Crapaud calamite). L’enjeu peut-être moyen pour les mares en fonction des
potentialités d’accueil.
Landes et lagunes de Roquefort : secteur abritant un cortège d'espèces
d'amphibiens diversifié (10 espèces en l’état actuel des prospections) avec
d’importantes populations de Triton marbré et d'Alyte accoucheur notamment.
Présence de la Cistude d’Europe. L’intérêt herpétologique est très fort en fonction
des capacités d’accueil des habitats.
Landes de Champigny et milieux ouverts connexes : présence d’une lande sèche
thermo-atlantique relictuelle, en bon état de conservation, sous la ligne électrique.
Les espaces environnants possèdent un intérêt herpétologique et avifaunistique
moyen.
Landes de Cabeliou : présence de landes humides dégradées et d’une station de
Rossolis intermédiaire au niveau d’un fossé de drainage.
Landes et lagunes de Saint-Martin d’Oney : le site constitue un ensemble composé
de fossés, mares, lagunes, prairies humides, boisements et landes humides
accueillant un cortège diversifié de 7 espèces d’amphibiens dont la Rainette verte.
Ruisseau du Coyt : présence d’une population reproductrice d’Alyte accoucheur.
Ruisseau de la Goutte : présence d’espèces végétales protégées et de milieux
d’intérêt communautaire dégradés.
Déchetterie de Pontonx-sur-l’Adour : importante population
méridionale et de Triton marbré en reproduction sur le site.
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Déchetterie de Pontonx-sur-Adour

Stations de Grémil couché : nombreuses stations dispersées dans la partie sud du
département.

Etat d’avancement des investigations écologiques (fin septembre 2010) – Landes

16/16

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce : hiver

Zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce : printemps - été
Landes de Captieux et Maillas

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 33/40 - Planche BE03
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4901-NOTE_AVA_PROSP_ECO_33

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

urriot-Bergonce : hiver

Zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce

ot-Bergonce : printemps - été

Crastes et lagunes de Retjons

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 - Planche BE04
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Landes et lagunes de Roquefort

Site de swarming du vallon du Cros

La Douze et ses affluents : sec

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 - Planche BE05
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

La Douze et ses affluents : secteur du ruisseau de Corbleu

La Do

La Douze et ses affluents : secteur nord

Ruisseau du
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 - Planche BE06
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisseau du loup

La Douze et ses affluents : secteur Sud

Ruisseau du Moulin de Réaut

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 - Planche BE06-1
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisseau du loup
La Douze et ses affluents : secteur Sud

Landes de Champigny

Ruisseau du Moulin de Réaut

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 - Planche BE07
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisseau de l'Estrigon et ses affluents

Landes de Champigny et milieux ouverts connexes
Ruisseau

Landes de Cabeliou

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 - Planche BE08
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Mares et lagunes de Saint-Martin d'Oney

Ruisseau de Geloux et ses affluents

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
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1 000 m

500

ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 40 - Planche BE09
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisse

Ruisseau du Coyt

Vallée du Bès et du ruisseau de Suzan

Ruisseau de la Goutte

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 - Planche BE10
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisseau du Lyaou

Ruisseau de la Goutte

Ruisseau de Retjons

Ruisseau du Luzou et

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 - Planche BE11
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Ruisseau du Luzou et ses affluents

Mare de Laguibes

Déchetterie de Pontonx-Sur-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 - Planche BE12
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4903-NOTE_AVA_PROSP_ECO_40

Date: Octobre 2010
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