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4.3.

Environnement naturel

zzz

Ce chapitre se divise en quatre parties destinées à appréhender
au mieux les intérêts écologiques de la zone d'étude via la
présentation :
zzz

des zones d'intérêt écologique ;

zzz

des habitats et espèces floristiques remarquables ;

zzz

des espèces faunistiques remarquables ;

zzz

du fonctionnement écologique au sein de la zone
d'étude.

Les données relatives aux habitats et aux espèces floristiques et
faunistiques sont issues d'une étude spécifique à la faune, à la
flore et aux milieux naturels confiée au bureau d'étude Ecotone.
Cette étude s'est déroulée entre le mois de juin et l'automne 2003
ainsi que pendant le printemps 2004. Le travail a été orienté
autour de deux axes :
zzz

zzz

Etablir un état initial des habitats et espèces (végétales
et animales) d'intérêt patrimonial le long de la section
courante,
Etablir un état initial "espèces et habitats prioritaires"
propre aux sites Natura 2000 (Adour, Nive et Nivelle) en
vue de la mise en forme d'un dossier d'incidence
conforme à la réglementation.

Cet état initial, basé sur des enquêtes de terrain et la consultation
de sources bibliographiques, permet de définir les enjeux de la
zone d'étude (présence d'espèces ou d'habitats protégés, rares
ou menacés, valeur des milieux), ainsi que les objectifs de
conservation pour les populations animales et végétales et les
habitats, au regard de la législation et des statuts en vigueur au
niveau national, européen et international(1).
Cette étude s'est, en particulier, basée sur des campagnes de
terrain qui se sont déroulées dans une zone de prospection
définie ci-dessous :
zzz

au sein des zones non urbanisées (prairies, fonds de
vallons…) : bande moyenne de 50 mètres de part et
d'autres de l'emprise actuelle de l'A63 (à partir de la
BAU) ;

zzz

Sur les sites Natura 2000, cette bande a été élargie :

zzz

Au niveau des sites Natura 2000 traversés par l'autoroute,
la Nivelle, les barthes de la Nive, l'Adour, la bande
d'étude a été élargie à un minimum de 200 mètres afin de
prendre en compte l'ensemble de l'écosystème et son
fonctionnement,

Au niveau des autres sites Natura 2000 de la région
(Domaine d'Abbadia, barthes de l'Adour, Zones
humides associées au Marais d'Orx, Massif de la
Rhune et de Choldocogagna, Lac de Mouriscot), les
incidences indirectes éventuelles du projet ont été
recherchées et analysées en fonction des enjeux.

D'autre part, au niveau de la bifurcation A63 / A64-RD1, la zone
de reconnaissance a été élargie à l'ensemble du marais de
Saint-Pierre d'Irube jusqu'à l'Adour.

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
La Directive Habitats définit la création des ZSC sur le territoire
européen des Etats membres. Elle concerne 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.

Note

Sites d’Interêt Communautaire (SIC)
1)

4.3.1.

Zones d'intérêt écologique

Afin de mieux appréhender la richesse écologique du milieu, la
présentation des zones d'intérêt est effectuée dans une aire
d'étude élargie.
4.3.1.1. Réseau Natura 2000
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Les zones de protection spéciale sont définies par la Directive
Oiseaux. La Directive s'applique sur l'aire de distribution des
oiseaux sauvages située sur le territoire européen des pays
membres de l'Union Européenne. Elle a pour objectif la
protection des habitats qui permettent la survie et la reproduction
des oiseaux sauvages rares ou menacés et des aires de
reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de
migration pour l'ensemble des espèces migratrices.

Dans la suite de ce document, seront désignés sites Natura 2000
les sites définis comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC).
L'ensemble des Sites d'Intérêt Communautaires sont des
habitats à Vison d'Europe notamment, espèce prioritaire au
niveau européen et protégée au niveau national.
Parmi ces sites Natura 2000, se distinguent ceux qui recoupent
l'autoroute A63 actuelle :
zzz

la Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau) - FR 7200785 ;

zzz

la Nive (barthes de Bayonne et Villefranque - FR 7200786 ;

zzz

l'Adour - FR 7200724.

On se reportera au
chapitre 9.3.2 (volume 2
de la présente étude
d’impact) pour obtenir de
plus amples informations
sur les méthodologies de
recueil de données et
d’évaluation des impacts
sur l’environnement
naturel.

La présentation de ces trois sites Natura 2000 s'attache à décrire
les enjeux identifiés lors des campagnes de relevé de terrain.

Le marais d'Orx en amont d'Ondres a été désigné Zone de
Protection Spéciale pour sa capacité d'accueil des oiseaux
migrateurs. Il est localisé en extrémité nord de la bande d'étude
de 1 000 m.
zzz

Constitution du réseau Natura 2000
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La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau) : site FR7200785
Les enjeux associés à ce site correspondent en particulier à la
présence de deux types d'habitats prioritaires identifiés à
proximité de l'autoroute :
zzz

zzz

lagunes côtières : localisées en pied de remblai au
droit de l'autoroute actuelle ;
forêts alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior
(aulnaie et frênaie alluviale) : lambeaux d'aulnaie de
part et d'autre de l'autoroute, en pied de remblai.

Des habitats communautaires côtiers et de végétations
halophytiques ont également été identifiés lors des prospections
de terrain.
A noter qu'Angelica hetérocarpa (l'Angélique à fruits variables),
citée dans le formulaire standard du site Natura 2000, n'a pas été
observée dans la zone de prospection. En revanche plusieurs
stations à Aster tripolium ont été repérées en rive gauche de la
Nivelle et une station de vitis vinifera en rive gauche à l'ouest de
l'autoroute actuelle.
De plus, en terme d'espèces animales, ce site Natura 2000
concerne en particulier le Vison d'Europe : au niveau des barthes
de la Nivelle, une surface importante d'habitats préférentiels est
identifiée au sud de l'autoroute actuelle. Ces habitats et la
recherche du maintien des échanges entre ces sites le long de
la Nivelle et les barthes associées sont des enjeux forts.
zzz

Barthes de la Nivelle - source Ecotone

La Cistude d'Europe est également présente dans ce site Natura
2000. Cependant les milieux agricoles présents en amont de part
et d'autre de l'autoroute ne sont pas favorables à cette espèce.
Toutefois des sites potentiels ont été identifiés au niveau des
barthes (mares d'eau stagnante).
Enfin, du point de vue de la faune piscicole, la Grande Alose, la
Lamproie de Planer, la Lamproie de rivière, la Lamproie Marine
et le Saumon Atlantique sont présents dans le cours d'eau.
La Nive : site FR7200786
Les enjeux associés a ce site correspondent en particulier à la
présence de l'habitat prioritaire de forêts alluviales à Alnus
glutinosa et fraxinus excelsior (aulnaie et frênaie alluviale).
Ces habitats sont localisés de part et d'autre de l'autoroute et en
particulier sur une zone de dépôt créée par l'autoroute, il s'agit
d'un milieu artificiel (ancien dépôt de matériaux argileux d'A63).
zzz

Aulnaie et Frênaie

A noter également la présence de saule blanc qui correspondent
à des lambeaux de ripisylve.
D'autres habitats d'intérêt communautaires ont également été
repérés lors des inventaires de terrain, en particulier des formations
herbeuses naturelles et semi-naturelles (mégaphorbaies
mésotrophes et eutrophes).
De plus, en terme d'espèces animales, ce site Natura 2000
concerne en particulier le Vison d'Europe. Les études menées
signalent un enjeu fort au Sud des barthes de la Nive et au droit
du Hillans.
Ce site Natura 2000 concerne également la Cistude d'Europe. La
Cistude n'a pas été vue lors des investigations de terrain, mais
elle est potentiellement présente dans la zone d'étude. En effet
elle a été recensée en amont sur un étang de la commune
d'Arcangues (réseau hydrographique en relation avec la Nive).
Enfin, du point de vue de la faune piscicole, la Grande Alose,
l'Alose feinte, la Lamproie de Planer, la Lamproie de rivière, la
Lamproie Marine, le Chabot, le Toxostome et le Saumon
Atlantique sont présents dans le cours d'eau.
On se reportera à l'annexe 1 "Dossier d'incidence Natura
2000" du dossier de police de l'eau (dont l'enquête est mené
de manière conjointe à la présente enquête d'utilité publique)
pour obtenir de plus amples informations sur l'état initial,
l'impact du projet et les mesures envisagées au droit des
sites Natura 2000 concernés par le projet.
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L'Adour : site FR7200724

Autres sites Natura 2000

La zone Natura 2000 de l'Adour est le lit mineur de l'Adour sur la
commune de Bayonne. Les milieux concernés sont la zone
estuarienne comprenant la partie aval de l'Adour soumise aux
marées (alternance eaux douces - eaux salées/saumâtres),
incluant le lit proprement dit du fleuve, ses eaux et les berges
envasées en dépendant.

D'autres sites Natura 2000 sont également repérés dans l'aire
d'étude élargie. Ils sont plus éloignés de l'autoroute actuelle
qu'ils ne recoupent pas. Ceux qui pourraient être touchés

zzz

(indirectement) par le projet d'aménagement de l'A63 sont,
brièvement, présentés ci-après.

L'Adour, source Ecotone

L'Adour est un habitat essentiel pour la survie des poissons
migrateurs (ce qui a notamment justifié son classement Natura
2000) : les aloses (Alose feinte et Grande Alose) et les lamproies
(de rivière et marine) viennent se reproduire dans les frayères au
printemps et le saumon atlantique emprunte cet axe de passage
pour frayer plus en amont. La Lamproie de Planer et le Saumon
Atlantique sont également présents dans le cours d'eau.
A noter la richesse des rives de l'Adour : présence de stations à
Aster tripolium et Glaux maritime qui bénéficient d'une protection
départementale (arrêté préfectoral du 8 mars 2002).
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zzz

zzz

zzz

Zones humides associées au marais d'Orx - FR 7200719 :
il s'agit d'un site (plan d'eau) récemment renaturé avec
une très forte dynamique écologique. A souligner des
mouvements de colonies d'oiseaux qui survolent l'A63.
On notera également sur les barthes les enjeux liés au
Vison d'Europe et à la Loutre.
Vue aérienne du marais d'Orx (source www.Conservatoire-du-littoral.fr)

zzz

zzz

Massif de la Rhune et de Choldocogagna - FR 7200760 :
il s'agit d'un massif de basse à moyenne altitude avec
des variétés de pentes et d'expositions permettant la
présente d'habitats secs et très humides.

zzz

Massif de la Rhune (source www.rhune.com)
zzz

Domaine d'Abbadia et corniche Basque - FR 7200775 :
il s'agit du dernier site français où la lande littorale est
bien représentée. La frange côtière basque joue le rôle
d'interface entre océan et continent et constitue un
ensemble de milieux très riches : fonds marins proches,
plages, falaises, landes atlantiques.
Domaine d'Abbadia (source www.compostela.com)

Barthes de l'Adour - FR 7200720 : il s'agit d'une vallée
inondable à forte diversité animale et végétale. A
souligner notamment une gestion en faveur de
l'avifaune (ZPS depuis 1991 à Saint-Martin-deSeignanx). On notera également sur les barthes les
enjeux liés au Vison d'Europe et à la Loutre.
zzz

zzz

Lac du Mouriscot - FR 7200777 : il s'agit d'un lac et
marais inséré dans un tissu urbain. Il présente une
variété d'habitats naturels d'intérêt communautaire
remarquable.

Baie de Chingoudy - FR 7200774 : Situé en aval
hydraulique de l'A63, ce site présente une importance
pour la migration et l'hivernage de l'avifaune,
particulièrement des oiseaux d'eau. On note la
présence de milieux saumâtres.
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ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux)
Cet inventaire, initié par le Ministère de l'Environnement a été
achevé en 1992. L'inventaire a servi de base pour la désignation
des Zones de Protection Spéciale (ZPS) telles que définies dans
la Directive Oiseaux. La prise en compte d'une zone dans le
fichier ZICO ne lui confère aucune protection réglementaire. Les
ZPS concernent :
zzz

soit les habitats des espèces inscrites à l'annexe 1 de
la directive qui comprend les espèces menacées de
disparition, vulnérables à certaines modifications de
leurs habitats ou les espèces considérées comme
rares parce que leurs populations sont faibles ou que
leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui
nécessitent une attention particulière en raison de la
spécificité de leur habitat.

zzz

soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les
espèces migratrices non visées à l'annexe 1 dont la
venue est régulière.

Une importance particulière doit être accordée à la protection
des zones humides, surtout celles d'importance internationale.
Plusieurs ZICO sont ainsi répertoriées dans une zone d'étude
élargie (aucune ne s'inscrivant dans la bande d’étude)
témoignant de la richesse ornithologique du secteur :
zzz

l'estuaire de la Bidassoa et la baie de Fontarabie (baie
de Chingoudy) : ce vaste site comprend l'estuaire de la
Bidassoa, la baie, les plages de sables, falaises maritime
et îlots rocheux ;

zzz

les rochers de Biarritz : il s'agit d'un ensemble d'îlots
rocheux et de falaises maritimes.

Deux ZPS sont répertoriées dans une zone d'étude élargie
(aucune ne s'inscrivant dans la bande de 1 km) :
zzz

le marais d'Orx ;

zzz

les barthes de l'Adour.
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4.3.1.2.

ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) de type I et II

L'inventaire des ZNIEFF a été initié par le Ministère de
l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un outil
de connaissance des milieux naturels français. Deux types de
ZNIEFF ont été définis : ZNIEFF de type I et ZNIEFF de type II.

zzz

zzz

A noter que ces différents milieux sont également, tout ou partie,
inscrits dans les limites d'un site Natura 2000.

ZNIEFF des barthes de quartier bas (Nive)
Cette ZNIEFF s'inscrit presqu'entièrement dans les limites du site
Natura 2000 de la Nive que l'autoroute recoupe sur 2 000 m.
Elle se caractérise par la présence d’habitats préférentiels pour
le Vison d'Europe dont la survie est fortement liée à ce biotope
humide.
Son intérêt écologique repose sur la diversité des milieux
humides et leur richesse trophique. On soulignera ainsi les
habitats de mégaphorbiaies mésotrophes et habitats à aulnaies
et aulnaies et frênaies alluviales. A noter également la présence
d'un site remarquable à orchidées dans un délaissé côté terre.
C'est également une zone de stationnement des migrateurs
(insectivores, limicoles, canards). Les inventaires de terrain
soulignent la diversité des espèces d'oiseaux observées sur ce
site : Rousserolle effarvatte, Bouvreuil pivoine, Gobemouche gris,
Sittelle, Mésange nonnette, Accenteur mouchet, Fauvette des
jardins, Héron pourpré, Rousserolle turdoïde…

Chiroptères : la zone du Hillans est la zone la mieux
conservée de l'ensemble du trajet. Cinq espèces y ont
été contactées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle
pygmée, le Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion à
oreilles échancrées et la Noctule de Leisler.

ZNIEFF des barthes de la basse vallée de la Nivelle

ZNIEFF de type I
Ce sont des secteurs de superficie en général limitée,
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Deux
ZNIEFF de type I sont incluses dans la bande d'étude.

Herpétofaune : la quasi totalité de la zone présente un
intérêt fort pour l'herpétofaune (une dizaine de contacts
établis) .

C'est un biotope original de type "barthes" avec des ripisylves,
marais. L'autoroute tangente cette ZNIEFF sur environ 1 000 m.

ZNIEFF de type 2
Ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Trois
ZNIEFF de type 2 sont présentes dans la bande d'étude :
zzz

réseau hydrographique des Nives

zzz

réseau hydrographique de la Nivelle

zzz

mont Choldokogagna, La Rhune et fond du bassin de
Sare.

Nom de la ZNIEFF

Il a un intérêt comme halte migratoire et lieu de reproduction. Les
nombreux vols au dessus de la Nivelle soulignent les mouvements
entre les zones humides des barthes (mais aussi les lacs), et les
zones en dortoir dans, ou à proximité du port de Saint Jean de Luz.
Cette ZNIEFF se caractérise également par la présence
d’habitats préférentiels pour le Vison d'Europe d'où un enjeu de
conservation des marais ouverts et prairies humides.

Résultats des prospections

Zone de reproduction du Saumon
et faune piscicole diversifiée dans
le cours d'eau inférieur en raison
de la proximité de la mer
Présence du Vison d'Europe

Réseau
hydrographique
des Nives

Les inventaires réalisés ont également souligné pour la flore la
présence de stations botaniques à Aster Tripilium dans les Barthes.
zzz

Intérêt du site

Bonne qualité physico-chimique
des eaux, granulométrie grossière
offrant de nombreuses caches aux
Salmonidés
Présence de frayères potentielles
pour les saumons, non accessibles
actuellement (barrages
infranchissables)

Les berges de la Nive (source Scetauroute)

Zone de reproduction du Saumon

Réseau
hydrographique
de la Nivelle

Abrite des coléoptères rares en
France ou sub-endémiques

Pas d'indice de présence
par rapport à des espèces
bénéficiant d'un statut de
protection

Présence du Vison d'Europe

Intérêt fort du site

Richesse de la faune invertébrée

Enjeu vis à vis du lucane
cerf-volant inféodé aux
boisements ajoutés, sites
surtout côté terre dans les
boisements à proximité du
péage

Les inventaires réalisés ont également souligné d'autres enjeux :
zzz

Flore : présence d'un pied d'Angelica hetérocarpa sur
les berges de la Nive.

zzz

Insectes : présence de l'Agrion de Mercure, odonate
protégé figurant à l'annexe II de la directive Habitat, qui
colonise les milieux lotiques permanents de faible
importance (aux eaux claires, bien oxygénées et à
minéralisation variable), a été inventorié au droit des
barthes de la Nive.

Intérêt fort du site

Mont
Choldokogagna,
La Rhune
et fond
du bassin
de Sare

Peuplement floristique et
faunistique orignal et varié
Goulet migratoire important pour
les oiseaux d'Europe

En limite de zone de
prospection
Pas d'enjeu fort identifié
pour le projet
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4.3.1.3. Les espaces naturels sensibles
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs naturels d'expansion des crues et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, les départements
sont compétents pour élaborer et mettre en œuvre une politique
de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non.
Quatre espaces naturels sensibles ont ainsi été identifiés dans la
bande d'étude, il s'agit, du sud au nord :
zzz

du site de Etchebiague Erromardie : localisé sur la
commune de Saint-Jean-de-Luz ; à l'ouest de la voie
ferrée Bordeaux - Irun soit plus de 100 m de l'autoroute
actuelle ;

zzz

du site d'Uhabia : localisé sur la commune de Bidart à
l'ouest de la voie ferrée Bordeaux - Irun soit à environ
200 m de l'autoroute actuelle ;

zzz

de la zone protégée de Villefranque et Bayonne Sud :
ce site est inclus dans les limites du site Natura 2000 de
la Nive, il recoupe l'autoroute sur une linéaire d'environ
1 000 m ;

zzz

Les zones humides constituées par les ripisylves de l'Adour, les
barthes de l'Adour, de la Nive et de la Nivelle sont classées par
le SDAGE Adour Garonne comme des milieux aquatiques
remarquables et forment des "zones vertes".

Vue aérienne de la zone verte de la Palibe (source ASF)

On note également la présence dans la bande d'étude de la
zone verte “Etang de Turc et Garros et leurs tributaires”, qui
comprend les cours d'eau de la Palibe et du Serrumby.
4.3.1.5. La loi sur le littoral
Cette loi, d'intérêt général, a valeur de loi d'aménagement et
d'urbanisme. Elle concerne la protection des équilibres
biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la
préservation des sites, des paysages et du patrimoine tout en
maintenant et en développant les activités économiques liées à
la proximité de l'eau. Sont soumises aux dispositions de la loi
littoral, sur tout leur territoire :
zzz

les communes riveraines de la mer ;

zzz

les communes riveraines des lacs de plus de
1 000 hectares ;

zzz

les communes riveraines des estuaires et des deltas
situés en aval de la limite de salure des eaux et qui
participent aux équilibres économiques et écologiques
littoraux dont la liste est fixée par décret en conseil
d'État ;

zzz

les communes qui participent aux équilibres
économiques et écologiques, lorsqu'elles en ont fait la
demande.

du site du moulin de Habas : localisé sur la commune
de Bayonne, à plus de 150 m de l'autoroute actuelle.

4.3.1.4. Les zones humides
Ces territoires constituent un patrimoine menacé, comme en
atteste la disparition, en 30 ans, de la moitié des zones humides
de France. La loi sur l'eau de 1992, au travers des principes de
gestion équilibrée et de reconquête des milieux, en particulier
des zones humides, a mis en avant leur intérêt. Selon l'article 2
de la loi sur l'eau, on entend par zones humides "les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire,
la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année".

zzz

Dix communes de la bande d'étude sont soumises à la loi sur le
littoral : Anglet, Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary,
Bidart, Biarritz, Bayonne, Ondres et Tarnos.
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4.3.2.

Habitats et les espèces floristiques
remarquables

Les données présentées dans ce chapitre sont issues des
relevés de terrain effectués dans une bande de prospection de
50 m de part et d'autre de l'autoroute, élargie à 100 - 200 m dans
les zones humides et sites Natura 2000.
4.3.2.1. Les Habitats

Type d’habitat

Intitulé Natura 2000 (quand il diffère)

Estuaires
Lagunes
avec Ruppietum maritimae
Végétations annuelles pionnières à Salicornia et
autres des zones boueuses et sableuses

Végétations pionnières à Salicornia et autres expèces annuelles
des zones boueuses et sableuses

Code
«Corine»

Code
«Natura 2000»

Surface identifiée
dans la bande de
prospection (m²)

13.2

1130

234 900

21
13.2 et 11.4

1150
1130

8 900

15.11

1310

1 250

Habitat à Halimione portulacoides

15.32

1330

500

L'ensemble des habitats patrimoniaux ou remarquables
identifiés lors des campagnes de terrain est présenté dans le
tableau ci-contre.

Habitat à Aster tripolium

15.32

1330

2 500

15.33

1330-4

2 500

15.35 & 18.21

1330 & 1230-3

1 450

Le Code Corine découle d'une typologie hiérarchisée de
description des habitats européens appelée "Corine Biotope" et
qui comporte environ 2000 postes répartis en 8 niveaux de
précisions.

Habitat à inule fausse-crithme et chiendent à
fleurs serrées

15.35

1330-5

1 200

17.3

1220

500

Le code Natura 2000 est défini en référence de la Directive
Habitat.
Parmi ces habitats, cinq sont des habitats prioritaires (en gras
dans le tableau ci-contre) :
zzz

zzz

zzz

zzz

zzz

l'habitat "Aulnaie et Aulnaie-frênaie alluviales" est
particulièrement bien représenté dans la zone d'étude
sur tout le linéaire ;
l'habitat "Chênaie-frênaie" qui est localisé sur le bassinversant de la Bidassoa (commune de Biriatou et
d'Urrugne) ;
l'habitat "Lagune" qui est présent sur le seul site des
barthes de la Nivelle, à Ciboure. Son intérêt écologique
est primordial, il représente le seul habitat de ce type
dans le département ;
l'habitat "Ripisylves à saule blanc" est rare et peu
représenté sur la zone d'étude. Il est présent très
ponctuellement sur la commune d'Anglet en bordure
de l'autoroute et sur la commune de Bayonne dans les
Barthes de la Nive à plus de 120 m à l'ouest de
l'autoroute.
l'habitat "pelouse de l'Agrostion curtisii" qui a été identifié
à l'est de l'aire de Bidart et sur la commune d'Urrugne.

De nombreux autres habitats considérés d'intérêt communautaires
ont été identifiés le long de la section courante comme l'atteste
le tableau présenté ci-contre.

Habitat à jonc maritime et carex étiré

Prés salés atlantiques

Habitat à Elymus atherica

Habitat à Crithmum maritimum

Végétation vivace des rivages de galets

Plans d'eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres flottant à la surface de l'eau

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition

(22.12 & 22.13)
x 22.41

3150-3

950

Bidention tripartitae

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion
rubri p.p. et du Bidention p.p.

24.52

3270-1

24 800

31.236 ou 24

4030-1

34 400

31.236 ou 24

4030

29 200

34.322

6210-6

4 300

35.1

6230-5

7 500

Landes atlantique mésophile à ajonc de Le Gall
et bruyère ciliéee
Lande atlantique à ajonc d’Europe et bruyère
vagabonde

Lande sèche européenne

Pelouse calcicole mésophile dominée par le
brachypode penné
Pelouses de l'Agrostion curtissii
Mégaphorbaies mésotrophes collinéennes à reine
des prés

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

37.1

6430-1

99 900

Communauté à Molinie

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux

37.312

6410

18 900
230

Communauté à Choin (Schoenus nigricans)
Mégaphorbaies eutrophes des eaux douces à
pircride Fausse-épervière et eupatoire chanvrine
Mégaphorbaies oligohalines riveraines :
groupement à séneçon aquatique et oenanthe
safranée
Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles :
communauté à sureau yèble

37.71

6430-4

4 150

37.71

6430-7

1 330

37.72

6430-6

615

37.72

6430-7

3 350

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles
Prairies de fauche extensibles planitiaires

Prairies maigres de fauche de basse altitude

38.21

6510

29 165

Chênaie-frênaie

Forêts

41.4

9180

25 520

44.13

91E0-1

4 260

44.342

91E0-8

436 540

42.812 & 16.29

9540 & 2180-1

59 700

Ripisylve à saule blanc Salicion albae
Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
Aulnaie et aulnaie-frênaie alluviales
Pinède à pin maritime à sous-bois de chêne liège

Pinède méditerranéennes de pin mésogèens endémique
Dunes boisées des régions atlantiques, continentale et boréale
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4.3.2.2. Les espèces floristiques remarquables

zzz

Les espèces protégées identifiées lors des campagnes de
terrain sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Espèces

Catégorie patrimonial Niveau de rareté en
Statut de protection
ou cotation IUCN
Pays Basque - Adour

Angelica
hetérocarpa

National

Endémique
française /
vulnérable

Très rare

Aster tripolium

Départemental

Non menacée

Assez rare

Glaux maritime

Départemental

Non menacée

Rare

Hibiscus palustris

National

Menacée
seulement en
France / rare

Assez rare

Lithodora prostrata

National

Menacée
seulement en
France

Assez commun

Securigera varia

Départemental

Non menacée

Rare

Senecon
Bayonnensis

National

Rare et menacée
seulement en
France

Assez commun

zzz

Serapia cordigera

Régional

-

Très rare

Vitis vinifera subsp.
sylvestris

National

Non menacée

Rare

zzz

Angelica heterocarpa, inscrite comme prioritaire à
l'Annexe II de la Directive Habitats, est protégée au
niveau national et retenue pour la convention de Berne.
La situation démographique actuelle la place parmi les
espèces vulnérables pour l'IUCN. Cette plante
constitue un très fort enjeu au niveau départemental.
Un seul individu a été observé à l'aplomb même du pont
de l'autoroute enjambant la Nive à Bayonne en rive
gauche, c'est-à-dire en dehors du site Natura 2000.

zzz

zzz

L'Aster tripolium, espèce halophile, a ainsi été identifiée
au niveau des berges et barthes de la Nivelle ainsi que
sur les berges de l'Adour.
Aster tripolium

Angelica heterocarpa

Une seule station à Hibiscus palustris a été observée à
Saint-Pierre-d'Irube dans les marais de la zone humide
située à proximité de l'échangeur avec l'A64. Cette
station constitue la limite sud de sa répartition française
d'où l'intérêt de sa conservation.

zzz

Plusieurs pieds de Glaux maritime ont été observés le
long des berges de l'Adour.

zzz

Securigera varia est une espèce particulièrement rare
dans le sud-aquitain. La station observée sur la
commune de Saint-Jean-de-Luz à Acotz n'était pas
connue jusqu'alors.

zzz

Des stations à Lithodora prostata ont été identifiés en
plusieurs points de la section sur les communes de
Bidart et Arcangues.

zzz

Plusieurs stations à Séneçon de Bayonne ont été
repérées. Elles sont localisées au sud de la zone
d'étude, sur les communes du Biriatou et Urrugne.

zzz

Une station de Serapias cordigera a été observée sur
la commune d'Urrugne.

zzz

Des stations à Vitis vinifera ont été identifiés en
plusieurs point de la bande d'étude : quelques pieds
sur la commune d'Urrugne, une station en rive gauche
de la Nivelle à l'ouest de l'autoroute actuelle, quelques
pieds à proximité de l'aire de Bidart (est de l'autoroute
actuelle).
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4.3.3.

Espèces faunistiques remarquables

Les données présentées dans ce chapitre, comme pour les
espèces floristiques, sont issues des relevés de terrain effectués
dans une bande de prospection de 50 m de part et d'autre de
l'autoroute, élargie à 100 - 200 m dans les zones humides et sites
Natura 2000.

Les protections nationales et régionales

Les sites à enjeux pour les insectes sur la zone d'étude

La liste des espèces animales protégées et des territoires sur
lesquels ces interdictions s'appliquent a été fixée par divers
arrêtés ministériels. Afin d'intégrer les dispositions issues de la
directive "Habitats" et des compléments apportés par la
convention de Berne, ces arrêtés ont été modifiés.

4.3.3.1. Rappel sur les statuts de protection

4.3.3.2. Résultats des inventaires

La Directive Habitat

Sont présentés successivement les résultats des inventaires
concernant :

La Directive Habitat (mai 1992) concerne la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage.
L'annexe II correspond à la liste des espèces d'intérêt
communautaire qui nécessitent la désignation de Zones
Spéciales de Conservation.
L'annexe 4 correspond à la liste des espèces animales et
végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte.
La Convention de Berne
La Convention de Berne (septembre 1979) est relative à la
conservation de la vie sauvage des milieux naturels d'Europe.
La liste rouge des espèces animales menacées en France
Les livres rouges nationaux identifient, sur des critères objectifs
et mondialement admis définis par l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), les espèces particulièrement
menacées des territoires concernés. Cela permet de concentrer
une grande partie des efforts de conservation sur ces espèces et
leurs habitats. Ces documents précisent également les menaces
pesant sur ces espèces, et leurs principales caractéristiques
(aires de répartition, milieux d'apparition, exigences
écologiques).
Depuis les années 1980, le secrétariat de la faune et de la flore
du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable poursuit
une politique active d'édition de livres rouges thématiques. Il
bénéficie en cela de l'appui des différents réseaux de
naturalistes qui, sous sa coordination, réalisent les inventaires de
répartition de la faune et de la flore de France.
Parallèlement à ces travaux d'ampleur nationale et internationale,
de nombreuses listes rouges et cartographies régionales
d'espèces rares ou menacées voient le jour, donnant lieu à
l'élaboration de listes régionales d'espèces protégées.

zzz

les insectes ;

zzz

les amphibiens ;

zzz

les reptiles ;

zzz

les chiroptères ;

zzz

les oiseaux ;

zzz

les mammifères.

Deux sites à enjeux sont identifiés sur le territoire :
zzz

les boisements âgés à proximité de la gare de péage
de Biriatou pour le Lucane cerf-volant ;

zzz

les barthes de la Nive pour l'Agrion de Mercure.

Le Lucane cerf-volant est un coléoptère inféodé aux boisements
âgés. Son maintien passe par celui de ses habitats qui ont été
identifiés à proximité du péage de Biriatou (à l'est de l'autoroute
actuelle) et aux abords de la section courante entre Bidart et
Anglet.
zzz

Lucane Cerf-Volant

Les données présentées concernent les espèces patrimoniales
ou remarquables présentes ou potentiellement présentes dans
l'aire d'étude. La définition de l'intérêt patrimonial des espèces
s'est basée sur les différents statuts de protection (rappelé
ci-avant) et des espèces en Aquitaine.
Les insectes

Les espèces remarquables identifiées
De nombreuses espèces d'insectes sont présentes ou
potentiellement présentes dans l'aire d'étude.
En terme d'espèces bénéficiant d'un statut de protection, seules
deux espèces ont été identifiées le long de l'autoroute.

L'Agrion de Mercure est un odonate qui colonise les milieux
lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires, bien
oxygénées et à minéralisation variable. Il a été inventorié au droit
des barthes de la Nive.
zzz

Espèce

Annexe 2 de la
Convention de
directive
Berne
habitat

Lucane cerf-volant

X

Annexe III

Agrion de Mercure

X

Annexe II

Agrion Mercure

Protection
nationale

x
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Les amphibiens et les reptiles

Les reptiles

Les tableaux ci-après reprennent l'ensemble des espèces
d'amphibiens puis des espèces de reptiles observées lors des
prospections de terrain.

Cinq espèces de reptiles ont été recensées lors des
prospections.

Les espèces remarquables identifiées

Nom français

Protection
nationale

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Liste rouge

Situation
départementale

Les sites à enjeux pour les reptiles
et amphibiens sur la zone d'étude
Trois secteurs à intérêt fort ressortent des prospections de
terrain en raison des milieux identifiés et des contacts établis.
zzz

Les amphibiens
Six espèces d'amphibiens ont été recensées au cours des deux
saisons d'inventaire.
Nom français

Protection
nationale

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Liste rouge

Situation
départementale

Crapaud
accoucheur

X

AN IV

X

Indéterminé

Commun (64)
Absent (40)

Crapaud
commun

X

Grenouille
agile

X

Grenouille
verte

X

Rainette
méridionale

X

Triton palmé

X

AN IV

AN III

A surveiller

Commun

X

A surveiller

Commun

AN III
AN IV

X

Lézard vivipare

X

Rare
A surveiller

Commun

La rainette méridionnale a été observée sur les ripisylves de
l'Untxin (commune d'Urrugne), à proximité d'un ouvrage
hydraulique de franchissement de l'autoroute. De répartition

zzz

X

A surveiller

Inconnu

AN III

A surveiller

Commun (64)
Rare (40)
zzz

Lézard des
murailles

X

Couleuvre
verte et jaune

X

Couleuvre à
collier

X

AN IV

AN IV

X

A surveiller

Commun

X

A surveiller

Commun

AN III

A surveiller

Commun

Les conditions météorologiques estivales exceptionnelles de
l'année 2003 ont certainement minoré les observations liées aux
amphibiens et on peut considérer que la zone est potentiellement
riche en espèces au vu des contacts établis (une soixantaine
environ).

méridionale en France, c'est une espèce assez localisée mais
elle ne paraît pas menacée.

AN IV

La quasi totalité de la zone présente un intérêt
fort pour l'herpétofaune, malgré les menaces
alentours. La diversité des milieux présents y
est remarquable (une dizaine de contacts
établis avec : couleuvre verte et jaune, grenouille
verte, triton palmé) .

zzz

le secteur des barthes de la Nive : fort potentiel
pour la batracofaune
Avec la zone du Hillans, ce secteur est celui qui
présente le plus d'intérêt, avec une faible
diversité herpétologique, mais un très fort
potentiel pour la batracofaune, notamment
dans la partie au sud de l'autoroute (une
dizaine de contacts établis avec : grenouille
verte, crapaud commun, triton palmé et
grenouille agile).

Inconnu

X
AN III

Lézard vert
occidental

le secteur du Hillans : intérêt fort pour l'herpétofaune

zzz

la zone humide de Saint-Pierre d'Irube : milieu
d'intérêt pour les amphibiens pionniers
Cette zone présente un intérêt certain pour les
amphibiens pionniers (mares temporaires),
avec la zone d'aulnaie qui peut servir de
quartier d'hiver.

Couleuvre à collier

Crapaud commun
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Les chiroptères

Les espèces remarquables identifiées

Note
1)

Gagnage : lieu où
l’animal va chercher sa
nourriture.

La présence de sept chiroptères a été mise en évidence à
proximité de l'autoroute. Ces espèces et leur statut sont
indiquées dans le tableau ci-dessous.
Nom français

Protection
nationale

Directive Habitat

Statut

Barbastelle

X

AN II et IV

Vulnérable

Noctule de Leisler

X

AN IV

Vulnérable

Oreillard roux
(septentrional)

X

AN IV

A surveiller

Pipistrelle commune

X

AN IV

A surveiller

Sérotine commune

X

AN IV

A surveiller

Vespertilion à oreilles
échancrées

X

AN II et IV

Vulnérable

Vespertilion de
Daubenton

X

AN IV

A surveiller

Le Barbastelle, la Noctule de Leisler et le Vespertillon à oreilles
échancrées ont été contactés dans le secteur compris entre les
barthes de la Nive et le réseau hydrographique de l'Adour.
zzz

Vespertillon de Daubenton

Aucun gîte de reproduction ou de repos, ni d'indices de
présence (guanos) n'ont été trouvés au cours des prospections
de terrain. Les abords de l'autoroute sont peu fréquentés en tant
que terrains de chasse. Il n'a pas été mis en évidence de fortes
concentrations et aucun transit transversal par rapport à
l'autoroute n'a pu être établi.
Un certain nombre de sites d'intérêt potentiel a cependant été
mis en évidence tout au long du parcours. Ils sont constitués par
des zones possibles d'alimentation pour les chiroptères.
Différents aspects ont été pris en compte dans leur définition :
intérêt en terme de ressources trophiques, surfaces des zones,
isolement par rapport à des surfaces similaires (notion de
corridors biologiques).

Les sites à enjeux pour les chiroptères sur la zone d'étude
Un secteur particulier peut être mis en exergue, il s'agit de la
zone du Hillans qui est la zone la mieux conservée de
l'ensemble du trajet. Cinq espèces y ont été contactées : la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée, le Vespertilion de
Daubenton, le Vespertilion à oreilles échancrées et la Noctule
de Leisler. La quasi totalité de la zone présente un intérêt fort
pour les chiroptères. Ceux de la colonie de Saint-Pierre d'Irube
y trouvent vraisemblablement une partie de leurs territoires de
chasse. La diversité des milieux présents est remarquable.

Les oiseaux

Les espèces remarquables identifiées
La détermination des enjeux pour l'avifaune passe par des
études menées à une échelle plus large. Une recherche des
intérêts ornithologiques a ainsi été menée.
Les intérêts ornithologiques : biotopes et avifaune associée
Le secteur étudié offre plusieurs grands types de biotopes à
l'avifaune sédentaire ou de passage :
zzz

la plaine agricole très ouverte avec ici et là une haie ou
un bosquet oubliés ;

zzz

les boisements riverains des cours d'eau, ainsi que les
bois et forêts ;

zzz

les marais côtiers ;

zzz

le littoral maritime et les estuaires.

Chacun de ces biotopes possède une avifaune associée
sédentaire ou migratrice. On peut grossièrement distinguer trois
catégories d'oiseaux fréquentant l'aire d'étude :
zzz

les oiseaux nicheurs ;

zzz

les oiseaux de passage ;

zzz

les oiseaux hivernants.

Les sites ornithologiques majeurs :
colonies de reproduction et dortoirs identifiés
Les sites ornithologiques majeurs sont les secteurs de
concentration des oiseaux. Les espèces concernées sont souvent
des espèces à haute valeur patrimoniale. Ces sites abritent des
colonies de reproduction, des dortoirs et reposoirs, des zones de
gagnage(1) et de pêche.
Colonies de reproduction
Deux colonies de reproduction ont été identifiées, elles
concernent la cigogne blanche et les hérons.
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Nicheur et migrateur peu commun : 8 couples
reproducteurs dans les Pyrénées-Atlantiques ont été
recensés et 42 dans les Landes en 2001 (barthes de
l'Adour) : dates moyennes de passage : 6 septembre et
mi-février avec de rares hivernants (Plateau de
Lannemezan depuis 1993 en particulier). Moyenne
annuelle de 98 oiseaux comptés à Organbidexka de
1991 à 2000, avec une forte augmentation ces dernières
années (297 en 2000).
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Les Hérons
Les hérons sont connus pour se reproduire en colonies
regroupant de nombreux individus appartenant parfois à
plusieurs espèces. Nous présentons ici les
connaissances nationales actuelles, suivies des
remarques régionales de J.L. Grangé (2002) pour
chaque espèce.
Les colonies de hérons cendrés Ardea cinerea sont
établies dans de grands arbres au milieu de bois ou
forêts. Souvent, des bihoreaux, des aigrettes et des
garde-bœufs se mêlent aux hérons cendrés. Les
mouvements induits par ces colonies sont importants car
les oiseaux (souvent territoriaux sur les zones de
gagnage) vont parfois pêcher ou chasser les
campagnols à plus de 10 km de la colonie.
Dortoirs, reposoirs
Les dortoirs regroupent de nombreux individus en
général de la même espèce dans un petit secteur pour
y passer la nuit. Le matin et le soir, des mouvements de
dispersion vers les zones de gagnage ou de replis vers
le gîte nocturne concernent ainsi de nombreux oiseaux.

Les sites à enjeux pour les oiseaux sur la zone d'étude
Sur la base de ce schéma, trois zones ressortent tout particulièrement :
zzz

le secteur du Marais d'Orx,

zzz

la traversée de l'Adour et de la Nive avec la proximité des barthes,

zzz

la traversée de la Nivelle.

Le marais d'Orx
L'avifaune nicheuse du marais d'Orx comporte 68 espèces. Parmi elles, un certain nombre est d'intérêt patrimonial tant au niveau
national qu'européen (Blongios nain, Spatule blanche, Héron pourpré...). L'installation d'espèces comme la Spatule blanche ou le
Blongios nain témoigne de l'évolution naturelle de ce site. Une gestion écologique intégrée dans le cadre d'un plan de gestion pourra à
terme rattraper les erreurs passées.
Les mouvements observés le matin illustrent les navettes régulières notées dans le courant de l'année pour les goélands, les mouettes,
les aigrettes, les hérons, les cormorans, les anatidés…, notamment vers l'étang de Garros (Ondres), le vallon de Saint-Martin-deSeignanx, l'étang d'Yrieu.
Les barthes de l'Adour et de la Nive
Bien que n'étant pas directement concernées par le projet, les barthes de l'Adour sont une zone naturelle largement connue, un haut
lieu pour les naturalistes locaux et les autres. La visite a été plus particulièrement centrée sur le lieu dit "les barthes de Nanciet" :
ruisseaux, canaux, prairies, lacs, forêts riveraines.

Les reposoirs ne sont, le plus souvent, que des relais
réguliers entre zones de gagnage et dortoirs nocturnes.
Mais ici, les reposoirs utilisés à marée haute ont un rôle
particulier de "zone d'attente" quand la marée est haute
en pleine journée. De nombreux limicoles, canards,
mouettes, goélands et hérons les utilisent.

L'époque de la visite n'a pas permis de contacter les grues cendrées célèbres dans la région, les cigognes pourtant nombreuses ici
n'ont donné qu'une observation. Les gardes bœufs étaient par contre présents. Les mouvements induits par ces présences, comme
les dortoirs hivernaux de cormorans, suivent en grande partie le cours de l'Adour.

Les dortoirs de pies, et corneilles sont moins fréquents et
de façon générale regroupent un nombre restreint
d'oiseaux : de 20 à 500 en règle générale. Un bois isolé,
le milieu d'une forêt peuvent être choisis, toujours pour
leur grande tranquillité et la sécurité qui en découle.

Un autre intérêt de cette zone est sa superficie suffisante pour que ses populations naturelles présentent une démographie suffisante
pour être localement viables et même présenter des excédents. Ces excédents démographiques peuvent alors "soutenir" la biodiversité des
biotopes voisins, de plus petite dimension, présentant un peuplement plus aléatoire.

Les choucas se joignent alors souvent aux dortoirs
institués par les deux espèces précédentes, et plus
volontiers encore aux dortoirs de corbeaux freux qui
arrivent à rassembler plusieurs milliers d'oiseaux. A défaut
pourtant, ils forment des dortoirs monospécifiques.

Les barthes de la Nivelle

Des dortoirs de petits passereaux existent aussi : les
grives et les pinsons surtout, mais aussi des bruants,
parfois, les bergeronnettes grises, ayant passé la
journée dans les champs viennent pour la nuit dans les
arbres d'un bosquet ou d'une forêt. Parfois aussi se
forme dans un bois, un bosquet, un dortoir de pinsons
du nord, mais la localisation et la périodicité de ce
phénomène sont parfaitement imprévisibles.

Deux visites dans les barthes de la Nive, directement concernées par le projet, ont donné la mesure de sa diversité : Rousserolle
effarvatte, Bouvreuil pivoine, Gobemouche gris, Sittelle, Mésange nonnette, Accenteur mouchet, Fauvette des jardins, Héron pourpré,
Rousserolle turdoïde…

Une autre zone naturelle remarquable du secteur est le Lac Mouriscot.

Les nombreux vols au dessus de la Nivelle soulignent les mouvements entre les zones humides des barthes (mais aussi les lacs), et
les zones en dortoir dans, ou à proximité du port de Saint Jean de Luz.
La montagne de Rhune est un autre secteur naturel privilégié longé par l'autoroute dans ce secteur. Connu des naturalistes depuis
longtemps, cette zone naturelle reste appréciée des ornithologues.
Les populations locales sont importantes, et la densité est forte sans qu'il y ait besoin de l'enrichir d'apport de flux de populations
extérieures. Cette diversité locale est importante à maintenir.
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Les mammifères

zzz

Loutre

Les espèces remarquables identifiées
Les deux principales espèces patrimoniales observées dans
l'aire d'étude sont le Vison d'Europe et la Loutre.

Ces plans ont pour vocation la conservation voire la restauration
des populations de ces deux carnivores semi-aquatiques. Ils
s'articulent autour de mesures directes de protection (lutte contre
les destructions directes d'individus,…) mais également
indirectes en agissant sur l'environnement des animaux
(protection et réhabilitation des habitats,…).

Le Vison d'Europe est une espèce semi-aquatique qui exploite
toutes les zones humides. Le domaine vital du vison d'Europe
s'étend de 2 à plus de 13 km de cours d'eau. Cette espèce
apprécie les milieux aquatiques fortement productifs comme les
marais, plans d'eau peu profonds et les cours d'eau lents. C'est
un prédateur généraliste, c'est-à-dire que son régime alimentaire
est composé aussi bien de petits mammifères que d'amphibiens,
poissons ou oiseaux.
zzz

Vison d'Europe

à cette situation particulièrement critique pour le Vison d'Europe,
le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement a mis en place des plans de restauration de ces
deux espèces à l'échelon national (MATE, 1999 a et b).

Ces deux espèces sont protégées par la loi depuis la mise en
application de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. Elles figurent
à l'annexe II de la Convention de Berne du 19 septembre 1979
relative à la "Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
en Europe". Ces espèces sont également inscrites aux annexes
II et IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE) du 21 mai
1992.

Sur le linéaire concerné par l'élargissement de l'A63 et suite aux
visites de terrains réalisées, leur présence est supposée ou
confirmée sur les rivières et ruisseaux suivants, qui constituent
des habitats préférentiels pour ces deux espèces : le Postaenraen
Erraka, l'Untxin, l'Arolako Erreka, le Chabaleta, les Barthes de la
Nivelle (rive gauche), l'Uhabia et ses affluents, le Bixipauko, les
Barthes de la Nive, le Hillans, le marais de Saint-Pierre d'Irube en
amont de l'Adour, la Fontaine des Anges et ses affluents, le
Moulin de Pey et ses afluents, la Palibe et ses affluents.
Les petits ruisseaux, généralement situés en tête de bassin
versant, offrent des milieux très favorables pour la loutre. Cet
animal, à mœurs nocturnes, se déplace préférentiellement le
long des berges et y installe le plus souvent ses gîtes et abris,
notamment :
zzz

ses couches, simples plates-formes de repos,

zzz

ses abris où la loutre séjourne occasionnellement,

zzz

ses terriers ou catiches, lieu de reproduction et de repli
habituel.

La répartition de cette espèce est actuellement confinée à sept
départements dont les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.
La Loutre est strictement inféodée aux eaux libres (lacs, étangs,
rivières, fleuves, canaux,…), cependant, on la retrouve dans des
territoires étendus et variés. Son domaine vital est très vaste ; le
domaine des adultes varie en effet entre 10 et 25 km en système
hydrographique linéaire.
L'espèce est menacée à l'échelle nationale et dans les PyrénéesAtlantiques et les Landes où elle était relativement abondante
jusque dans les années soixante.

L'Union Mondiale pour la Nature classe le Vison d'Europe parmi
les espèces "menacées d'extinction" au niveau mondial et la
Loutre, parmi les espèces "en danger". Toutes deux
appartiennent donc à la catégorie des "espèces ayant déjà
disparu d'une grande partie de leur aire d'origine et dont les
effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. En France, face
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Les sites à enjeux pour le Vison d'Europe sur la zone d'étude

N° site

Site - Cours d'eau

Description sommaire

Présence d'habitats préférentiels

Etat
de conservation

Niveau d'intérêt
pour le Vison
et la Loutre

Ce niveau d'intérêt a été appréhendé à partir de quatre critères :
zzz

zzz

zzz

zzz

1

Untxin

Rivière 3 m traverant une zone agricole (Prairies et
cultures) - Ripisylve 1 à 3 m

Ripisylve

Bon

Fort

2

Postaenraen Erraka

Ruisseau 1,5 m en zone agricole (Prairies)
- Ripisylve 1 à 2 m

Ripisylve

Moyen à bon

Moyen à fort

3

Untxin et Arolako erreka

Rivière 3 m traversant une zone agricole (Prairies)
- Ripisylve 2 à 3 m

Boisements hygrophiles de part et d'autre de
l'A63 + ripisylve

Moyen à bon

Moyen à fort

4

Arolako erreka

Rivière 3 m traversant une zone agricole/urbanisée
(Champ de maïs/ golf/jardins) - Ripisylve variable

Ripisylve

Moyen à bon

Moyen à fort

Ruisseau

Ruisseau 2 m en zone agricole (Prairies et champs
de maïs) au sud et en zone urbanisée au nord de
l'A63 - Ripisylve 1 à 2 m

Boisement hygrophile + ripisylve

Moyen

Moyen à fort

7

Barthes de la Nivelle (rive
gauche)

Barthes situées dans le lit majeur de la rivière
- Zone agricole

Boisements hygrophiles + marais ouvert
+ prairies humides

Bon

Fort

le site s'inscrit dans un réseau hydrographique
présentant un chapelet discontinu d'habitats
préférentiels plus ou moins dense (le chapelet
peut résulter d'une forte anthropisation de la
rivière ou de son fort encaissement) ;

8

Uhabia entre la voie ferrée
et l'autoroute

Rivière 3 m traversant une zone urbanisée avec
jardins - Ripisylve 1 m ponctuellement plus large.

Ripisylve

Moyen à bon

Fort

9

Uhabia

Rivière 3 m traversant une zone urbanisée avec
jardins - Ripisylve 2 à 3m.

Ripisylve + boisement hygrophile

Moyen à bon

Fort

le site s'inscrit dans un environnement
particulièrement dégradé sans intérêt particulier,
notamment à l'ouest de l'infrastructure ;

10

Bixipauko Erreka

Ruisseau 1,5 m +/- encaissé traversant
essentiellement une zone urbanisée avec jardins et
prairies - Ripisylve de largeur variable

Boisement hygrophile

Bon

Fort

11

Barthes de la Nive

Barthes sud situées dans le lit majeur des cours
d'eau- Présence de zones humides

Boisements hygrophiles, mégaphorbaies et
prairies humides

Bon

Fort

Barthes nord est- Affluent de la Nive 4m traversant
des zones humides - Ripisylve de largeur variable

Etangs + ripisylve + Marais ouverts

Bon

Fort

Barthes sud est - Affluent de la Nive 4m traversant
des zones humides - Ripisylve de largeur variable

Boisements hygrophiles

Bon

Fort

Moyen à bon

Fort

la taille du cours d'eau et la largeur du lit majeur
(cours d'eau principal, secondaire, petit ruisseau,
petit fossé...) ;
la localisation du site dans le bassin versant lui conférant
une utilisation potentielle anecdotique, épisodique,
régulière ou quotidienne ;
l'état de conservation du site au regard des habitats
d'espèces présents et de leur niveau d'intérêt pour
l'espèce ;
la qualité fonctionnelle du site varie selon si :
zz

zz

zz

zz

le site s'inscrit dans une continuité d'habitats
préférentiels du Vison, nombreux à l'échelle du
réseau hydrographique concerné ;

le site s'inscrit dans un cours d'eau se jetant
directement dans l'océan avec un linéaire très
court.

Parmi les différents sites prospectés, vingt quatre sites ont été
identifiés comme ayant un enjeu fort pour le Vison d'Europe.
Ces sites constituent des enjeux de conservation ainsi que de
maintien des échanges.

5 et 6

12
Ruisseau d'Hillans

13

14

Marais de St Pierre d'Irube

Zone humide localement fortement industrialisée et
dégradée, avec encore quelques vastes parcelles
de boisements hygrophiles

Boisements hygrophiles + marais ouverts

15

Ruisseau

Ruisseau 1 m en zone humide

Large boisement hygrophile

Bon

Fort

16

Ruisseau

Ruisseau 1 m en zone humide

Large boisement hygrophile

Bon

Fort

17

Ruisseau et Etang du
moulin de Pey -Large

Petit ruisseau <1m se jetant dans l'étang du moulin
de Pey -Large boisement hygrophile

Plan d'eau - Boisement hygrophile

Bon

Fort

18 et 19

Ruisseau

Petit ruisseau <1m se jetant dans l'étang du moulin
de Pey -Large boisement hygrophile

Boisement hygrophile

Bon

Fort

20

Ruisseau

Petit ruisseau

Boisement hygrophile

Bon

Fort

21 et 22

Ruisseau

Petit ruisseau traversant une zone agricole (champs
et horticulture) - Ripisylve 1 à 2 m

Boisement hygrophile + ripisylve

Bon

Fort

23 et 24

La Palibe

Rivière 4 m traversant des zones boisées - Ripisylve
variable

Boisements hygrophiles + prairies humides

Bon

Fort
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4.3.3.3. Les milieux aquatiques
Les données relatives aux milieux aquatiques notamment la
faune piscicole ont été recueillies auprès des fédérations de
pêche et suite à l'étude spécifique qui a été menée sur les eaux
superficielles. Les données du SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) ont été également
consultées.

Protection
Nom commun

Habitats
Directive Habitats

Convention de Berne
Annexe III

Liste rouge (France)

Lamproie marine

Annexe II

X

Vulnérable

Eaux littorales, remonte les fleuves pour frayer

Les espèces remarquables identifiées

Lamproie de rivière

Annexe II et V

X

Vulnérable

Eaux littorales, remonte les fleuves pour frayer

Le tableau ci-contre reprend l'ensemble des espèces
patrimoniales ou remarquables présentes dans les cours d'eau
de l'aire d'étude.

Lamproie de Planer

Annexe II

La définition de l'intérêt patrimonial des espèces est basée sur :

Grande Alose

Annexe II et V

X

Vulnérable

Eaux littorales, remonte les fleuves pour frayer

Alose feinte

Annexe II et V

X

Vulnérable

Eaux littorales, remonte les fleuves pour frayer

Saumon atlantique

Annexe II et V

X

Vulnérable

Eaux littorales, remonte les fleuves pour frayer

Vulnérable

En eau douce puis descend vers la mer

Vulnérable

Recherche pour pondre des substrats de graviers dans zones à fort
courant, bien oxygénés

zzz

la liste de l'annexe II et V de la Directive Habitats,

zzz

la liste de la Convention de Berne,

zzz

la liste rouge des espèces animales menacées en
France.

zzz

Ecrevisse à pattes blanches (source Scetauroute)

Bancs de sable

Truite de mer

Toxostome

Annexe II

X

Chabot

Fonds sableux et caillouteux

Anguille

Vulnérable

Cours d'eau, se reproduit en mer

L'écrevisse à pattes blanches

Menacée

Petits cours d'eau de bonne qualité
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Les sites à enjeux d'un point de vue piscicole sur la zone d'étude

Les populations piscicoles de la Nive

Les populations piscicoles des autres cours d'eau de l'aire d'étude

Les populations piscicoles de l'Adour

La Nive est un axe migrateur prioritaire en cours de restauration,
comme l'Adour elle appartient à la liste des cours d'eau classés.

Peu de données sont disponibles sur les autres cours d'eau de
la zone d'étude (absence d'inventaires). Il faut cependant
souligner :

L'Adour a été défini comme axe de migration à restaurer en
priorité, cette restauration des axes migrateurs est l'un des
objectifs du SDAGE Adour-Garonne.
C'est un cours d'eau classé pour les espèces amphihalines(1),
c'est-à-dire un cours d'eau pour lequel des dispositifs de
franchissement pour les poissons migrateurs sont obligatoires.
Le peuplement piscicole est caractérisé par la présence des
espèces suivantes : la Grande Alose, l'Alose feinte, les lamproies
(de mer, marine et de Planer), l'anguille et le Saumon Atlantique.
Ce cours d'eau est défini comme Site d'Intérêt Communautaire
(réseau Natura 2000) en 2003. La présence des espèces
migratrices citées précédemment justifiant notamment ce
classement : les aloses (Alose feinte et Grande Alose) et les
lamproies (de rivière et marine) venant se reproduire dans les
frayères au printemps et le saumon atlantique empruntant cet
axe de passage pour frayer plus en amont.
On ne recense aucune zone de frayères dans l'aire d'étude.
zzz

Lamproie

Ce cours d'eau est défini comme Site d'Intérêt Communautaire
(réseau Natura 2000) en 1999.
La présence de nombreuses espèces à fort enjeu patrimonial
(Alose feinte, Grande Alose, Lamproie de Planer, Lamproie de
rivière et Lamproie marine, Saumon Atlantique, Chabot et
Toxostome) justifie entre autres l'intérêt écologique de ce cours
d'eau. On note également la présence de l'anguille. Les zones
humides associées (barthes) méritent une attention toute
particulière.
La Nive fait l’objet du contrat de rivière “Nive” signé et en cours
d’exécution.
On ne recense aucune zone de frayères dans l'aire d'étude.
Les populations piscicoles de la Nivelle
La Nivelle est un axe migrateur prioritaire en cours de
restauration, comme l'Adour et la Nive elle appartient à la liste
des cours d'eau classés.
Ce cours d'eau est défini comme Site d'Intérêt Communautaire
(réseau Natura 2000) en 2002. La présence de nombreuses
espèces à fort enjeu patrimonial (Grande Alose, Lamproie de
Planer, Lamproie de rivière et Lamproie marine, Saumon
Atlantique) justifie entre autres l'intérêt écologique de ce cours
d'eau. On note également la présence de l'anguille. Les zones
humides associées (barthes) méritent une attention toute
particulière.

zzz

zzz

les enjeux associés à la Bidassoa : caractère international,
les espèces identifiées au droit de l'Adour sont
supposées présentes dans ce cours d'eau ;

Note

la présence de l'Anguille sur plusieurs cours d'eau :
Xuxuenia, Uhabia, Bidassoa, Bixipauko, Hillans,…

1)

L'étude spécifique relative aux eaux superficielles a souligné les
faibles potentialités piscicoles des cours d'eau a proximité de
l'autoroute A63.

Espèces
amphihalines :
espèce animale vivant
alternativement en eau
douce et en eau de mer.

Les tableaux ci-après rappellent pour chaque cours d'eau
concerné par la bande d'étude :
zzz

la qualité piscicole du cours d'eau,

zzz

les espèces piscicoles présentes.

Les documents de planification
Le SDAGE Adour-Garonne a été approuvé par le Préfet
coordonnateur de bassin le 6 août 1996. Il fixe des lignes
directrices qui concernent notamment la gestion et la protection
des milieux aquatiques.
Les zones humides constituées par les ripisylves de l'Adour, les
barthes de l'Adour, de la Nive et de la Nivelle sont classées par
le SDAGE Adour Garonne comme des milieux aquatiques
remarquables et forment des "zones vertes".

La Nivelle fait l’objet du contrat de rivière “Nivelle et baie de
Saint-Jean-de-Luz” signé et en cours d’exécution.

L'Adour, la Nive et la Nivelle sont des "axes bleus", soit des axes
migrateurs prioritaires en cours de restauration.

On ne recense aucune zone de frayères dans l'aire d'étude.

Enfin l'Adour est considérée comme zone humide d'intérêt majeur.

Le contrat de rivière
Le contrat de rivière est un accord technique et financier
concerté, prévu généralement pour 5 à 7 ans, entre les
collectivités locales d'un même bassin versant, l'Etat, le
conseil régional, le conseil général, l'agence de l'eau et les
usagers (chambres consulaires, industriels, associations,
fédérations de pêche, …).
Il définit des objectifs et détermine des actions en faveur de la
réhabilitation et de la valorisation des milieux aquatiques.
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Bassin versant

BIDASSOA

Cours deau

PK
0

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre(1)

Salmonidés, anguille

Errotaco
(Affluent de la Bidassoa)

1

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

1.5

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre

Aucune donnée recueillie

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Truite, vairon, chevesne,
goujon, loche franche, mulet,
plie, saumon atlantique, carpe

Ruisseau

La qualité piscicole des
cours d'eau a été
déterminée lors des
visites de terrain réalisées
dans le cadre des études
spécifiques “eaux
superficielles”. Ces visites
ont pu montré qu'au
niveau de la bande
d'étude, certains cours
d'eau ne constituaient pas
un site intéressant pour la
reproduction, ou offraient
peu d'abris pour les
poissons, ou encore
présentaient une qualité
physico-chimique
dégradée (pouvant être
préjudiciable pour
certaines espèces
piscicoles). De fait, et ce,
malgré le peuplement
piscicole pouvant être
présent dans ces cours
d'eau, la qualité piscicole
de ces cours d'eau a pu
être jugée par l'expert
comme “médiocre ou
passable”.

Espèces piscicoles présentes

La Bidassoa

Note
1)

Qualité piscicole

L’Untxin
(Amont A63)

3.75 et 4.5

Bassin versant

ADOUR
L’Untxin
(Aval A63)

1 catégorie
Habitat piscicole passable

Ruisseau Ur Chabaleta

Ruisseau Erreka

NIVELLE

4.8 et 5.3

ISSAKA

BALDARETA

UHABIA

6

1ère catégorie
Habitat piscicole passable
1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

9

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre

Alevins, mulet

11

Affluent 1 de lAritxague

25

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Vairon, goujon, truite, poissonchat

Ruisseau de Camin

26

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Vairon, goujon, truite

La Nive

28.5

Zone maritime
Habitat piscicole médiocre

Goujon, brochet, saumon
atlantique, truite de mer, alose,
anguille, mulet, plie, lamproie
marine

Le Hillans

30.3

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Gardon, vairon, goujon, truite,
anguille, plie, mulet

Ruisseau du Pourtou

32.1

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Anguille, plie, mulet

L’Adour

32.4

Zone maritime
Habitat piscicole médiocre

Truite, goujon, brochet, saumon
atlantique, truite de mer, grande
alose, anguille, lamproie marine,
mulet, plie

Ruisseau de La Fontaine
des Anges

35.5

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

Goujon, vairon

36

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Aucune donnée recueillie

Ruisseau le Serrumby

38

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Vairon, lamproie de Planer

La Palibe

39

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Goujon, barbeau, perche soleil,
poisson-chat

MOULIN DE PEY Ruisseau du Moulin de Pey

Zone maritime
Alose, anguille, saumon
(1ère catégorie en amont dAscain) atlantique, truite de mer, mulet,
Habitat piscicole médiocre
plie

13.8

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Goujon, anguille, plie, mulets,
vairon, gardon, barbeau

Le Baldareta

15.8

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Truite, vairon, goujon

Ruisseau de Xuxuenia

17.2

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Truite, vairon, goujon, anguille

19

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

Brochet, vairon, goujon,
anguille, truite de mer, plie,
mulet

20.5

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

Truite, vairon, goujon, anguille

Ruisseau de Bixipauko

Espèces piscicoles présentes

Aucune donnée recueillie

Le grand Issaka

L’Uhabia

Qualité piscicole

Id. ci-dessus

7.2

La Chantako
(plan deau)

La Nivelle

PK

ère

UNTXIN
Ruisseau d’Helbarren

Cours deau

PALIBE
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4.3.4.

Fonctionnement écologique

La sensibilité des espèces animales au fractionnement de leurs
territoires est définie en fonction de critères spécifiques ayant
principalement trait à la mobilité des individus.
Dans le cadre d'un aménagement d'une infrastructure existante,
les déplacements de la faune sont toutefois déjà, en partie,
conditionnés par l'infrastructure.

Les grands mammifères de type chevreuil et sanglier sont
présents sur le territoire étudié. Ce sont des espèces à grand
rayon d'action qui ont donc besoin d'un vaste territoire pour
assurer le maintien de leurs populations. Le cerf est en revanche
absent sur le territoire.
La petite faune

Les petits mammifères
4.3.4.1. Caractéristiques de déplacement des différentes
espèces
La grande faune
Les déplacements de la faune, sont essentiellement liés :
zzz

zzz

zzz

à des besoins alimentaires : déplacements journaliers,
avec des itinéraires fixes reliant gîte au terrain de
chasse ou au biotope nutritif,
à des besoins de reproduction ou au comportement
territorial : déplacements saisonniers,
à la recherche d'abri : déplacements occasionnels
(chasse, feu, crues).

Ces déplacements se font rarement de façon aléatoire. Ils sont
conditionnés par les caractéristiques topographiques et
l'occupation des sols.
zzz

Ce sont des espèces (exemple : Vison d'Europe, Loutre, Putois,
Renard, Lapin, Blaireau…) dont les rayons de déplacements
sont plus faibles que pour la grande faune. Cependant, le
domaine vital du Vison d'Europe peut s'étendre de 2 à 13 km de
cours d'eau, et le domaine de la Loutre est de 10 à 25 km pour
les adultes.
Les cartes suivantes, réalisées avec l'outil Optiflux, permettent
de visualiser les zones de déplacement du Vison d'Europe en
fonction de l'occupation du sol et de la "résistance" qui est
attribuée à chaque type d'habitat. Cette "résistance" est nulle
pour les habitats favorables au Vison d'Europe et forte pour des
milieux hostiles (zones urbanisées par exemple).

Quelques notions sur l'outil Optiflux
OptiFlux est un outil d'analyse spatiale automatisée, qui croise
les données d'occupation du sol et des entrants biologiques
caractérisés par les exigences écologiques des espèces
étudiés. Ce logiciel a été développé par Scetauroute, à partir
de travaux de recherche appliquée menées par l'université de
Rennes, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement
(programme LandPop). L'analyse spatiale est issue d'un
traitement des photos aériennes dont la précision est adaptée
à l'espèce considérée (ex : pour le Vison d'Europe, la
précision est à l'échelle du 1/5000ème), et bien entendu calée et
validée par des investigations de terrain. La méthode Optiflux,
couplée à l'expertise de terrain, a été exploitée dans le cadre
de cette étude pour établir un état initial du fonctionnement
écologique théorique de l'espace géographique considéré
pour une espèce donnée (ici, le Vison d'Europe), corroboré
par des experts.
La présentation cartographique permet de délimiter les zones
de déplacements du Vison d'Europe en fonction de
l'occupation du sol et de la "résistance" qui est attribué à
chaque type d'habitat. Cette "résistance" est nulle pour les
habitats favorables au Vison d'Europe et forte pour des milieux
hostiles

Vison d’Europe (source Grege)
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Les amphibiens
La zone d'étude est potentiellement riche en espèces au vu des
contacts établis (une soixantaine environ). Des habitats à enjeux
ont été identifiés de part et d'autre de l'autoroute tout le long du
linéaire constituant ainsi des zones potentielles de traversées
des amphibiens.

Déplacements locaux des oiseaux

Les oiseaux

zzz

Cormorans : les échanges et mouvements autour des
dortoirs sont nombreux, en suivant de façon privilégiée le
cours de la Nive, la Nivelle et l'Adour.

zzz

Goélands : de nombreux vols en V sont visibles matin et
soir pour rallier les dortoirs d'Orx, des barthes de l'Adour,
Hendaye…

zzz

Mouettes : les mouettes exploitent les prairies, les labours,
mais aussi tout particulièrement l'estran à marée basse.
Les directions privilégiées, depuis le dortoir d'Hendaye,
longent la côte, la Nive et l'Adour, depuis Orx, elles
gagnent l'Adour et le Gave à l'est ou la côte à l'ouest.

zzz

Hérons : chaque colonie génère des déplacements à 10,
voire 30 km à la ronde et notoirement le long des cours
d'eau (Adour, Nive, Nivelle). Les colonies de hérons
pourprés d'aigrettes et de garde-bœufs d'Orx et des
barthes génèrent moins de mouvements, plus
particulièrement tournés vers les marais, parfois vers la
côte.

Les déplacements des animaux sont une réponse à des besoins
variés :
zzz

déplacements quotidiens ;

zzz

déplacements liés au rythme des marées : dans cette
zone littorale, le rythme des marées règle l'accès à
certaines plages riches en micro faune recherchée par
de nombreux oiseaux (Pipit maritime, limicoles, hérons,
laridés) ;

zzz

déplacements saisonniers : les déplacements saisonniers
concernent les oiseaux migrateurs ;

zzz

déplacements exceptionnels : les déplacements
exceptionnels sont provoqués par des événements non
réguliers (vagues de froid par exemple).

La direction générale des migrations à l'automne (inversée au
printemps) montre que seul un secteur restreint de l'autoroute est
concerné par les traversées, le secteur des barthes de la Nive.
4.3.4.2.

Voies de déplacements des oiseaux migrateurs en vol migratoire actif
Le secteur d'étude est situé sur une des voies de migration
principales des oiseaux du paléarctique occidental. Le
mouvement de fond pour la plupart des oiseaux prend une
direction SW en automne et NE au printemps. Les oiseaux
passent alors partout ; cependant, le relief ou d'autres repères
visuels (réseau hydrographique, haies, chapelet de lacs)
concentrent le flux vers des zones particulières.

Héron pourpré (source Scetauroute)

Ces déplacements ne sont plus de type migratoire, mais concernent
les oiseaux se dirigeant de la colonie (ou du dortoir) vers les zones
de gagnage et inversement. Les déplacements liés aux colonies de
reproduction ont lieu au printemps et en été alors que ceux liés aux
dortoirs sont plus fréquents de la fin de l'été au printemps suivant.

Les chiroptères
Les études spécifiques qui ont été menées n'ont pas mis en
évidence de fortes concentrations de population et aucun transit
transversal par rapport à l'autoroute n'a pu être établi.

zzz

Le fonctionnement écologique des zones humides

Il s'agit ici des zones humides constituées par les ripisylves de
l'Adour, les barthes de la Nive et de la Nivelle qui sont classées par
le SDAGE Adour Garonne comme des milieux aquatiques
remarquables et forment des "zones vertes". Les cours d’eau de la
Palibe et du Serrumby font partie de la zone verte “Etangs de Turc
et Garros et leurs tributaires”.
Les barthes de la Nive et de la Nivelle sont constituées de prairies
humides et de zones de marais.
Ces sites sont à l'heure actuelle déjà dégradés par le défrichement
des prairies humides pour l'agriculture (drainage).
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4.3.5.

Synthèse des enjeux de milieux naturels

Il s'agit ici de synthétiser les enjeux identifiés pour le milieu
naturel.

Les sites à enjeux faisant l'objet d'inventaires
Site

Enjeux identifiés

Autres sites à enjeux
Les autres sites à enjeux identifiés sont :
zzz

les zones d'habitats prioritaires : habitat "pelouse de
l'Agrostion curtisii" à Bidart, l'habitat" ripisylve à saule
blanc" à Anglet, l'habitat "chênaie et frênaie" sur le bassin
versant de la Bidassoa ;

zzz

les stations à espèces protégées identifiées : stations à
Lithodora prostata (communes de Bidart et Arcangues)
station de Securigera varia sur la commune de SaintJean-de-Luz et les stations à Séneçon de Bayonne ;

zzz

la zone humide de Saint-Pierre-d'Irube au droit de
l'échangeur actuel avec l'A64 : enjeux forts pour
l'herpétofaune et moyen pour les chiroptères ;

zzz

les autres sites à enjeux fort identifiés pour le Vison
d'Europe : Untxin, Uhabia, Bixipauko, ruisseau du
moulin de Pey, la Palibe et quelques autres petits
ruisseaux ;

zzz

les zones vertes de l’Adour et des étangs de Turc,
Garros et leurs tributaires : stations botaniques
sensibles et boisements d’aulnes.

Zone d'intérêt pour l'avifaune

Les sites protégés
Site

Enjeux identifiés

ZNIEFF type I des barthes de
la Nive

l'habitat de lagunes côtières

le Vison d'Europe

Zone d'intérêt pour l'herpetofaune
Intérêt fort pour les chiroptères

les stations à Aster tripolium et la station de Vitis vinifera

Nivelle

Présence d'Agrion de Mercure

ZNIEFF type I des barthes de
la Nivelle

Station botanique Aster tripolium
Zone d'intérêt pour l'avifaune

la faune piscicole
la station botanique à Angelica hetérocarpa

ZNIEFF type II réseau
hydrographique de la Nive

Vison d'europe
Faune piscicole

l'habitat de ripisylve à saule blanc et habitat à Orchidées

Nive
le Vison d'Europe

ZNIEFF type II réseau
hydrographique de la Nivelle

la faune piscicole
les stations botanique à Astrer tripolium et Glaux maritime

Adour
la faune piscole

ZNIEFF type II
Mont Choldokogagna,
Larroun et fond
du bassin de Sare

Vison d'Europe
Faune piscicole

Boisements à enjeu pour le Lucane cerf-volant
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