
Convention pour l’installation d’une compensation 
écologique visant à restaurer une zone humide et un mi-

lieu bocager sur la commune de SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
 

Entre 
 
Propriétaire demandant l’autorisation environnementale : 
 
Société Basque de Réalisations Immobilières ci-après dénommé « SOBRIM» 
Demeurant : Pôle Haristéguy – 2, Chemin de la Marouette – 64 100 BAYONNE 
Propriétaire des parcelles suivantes : 
Commune : DAX 
Références Cadastrales : 

- Section CE n° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 124, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 
151, 262, 266, 268, 270, 301, 307 et 310 

- Section CH n° 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 
71, 72, 87, 88, 89, 90, 103, 104, 105, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 192, 193, 195, 196, 197, 
218, 222, 223, 225, 228, 230, 231, 233, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 267, 274, 
322, 324, 335, 337, 340, 342, 389, 390, 392, 394, 397, 399, 401, 404, 405, 408, 
410, 412 et 436 

Commune : OEYRELUY 
Références Cadastrales : 

- Section AA n° 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 60, 61, 63, 73, 77, 86, 87, 88, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 197, 200, 222, 227, 229, 245, 248, 250, 255, 257, 
272, 274 et 285 

Commune : TERCIS-LES-BAINS 
Références Cadastrales : 

- Section AB n° 114, 171, 172, 173 et 174 
- Section AC n° 229 

Surface totale : 139 ha 15 a 02 
D’une part, 
 
Et 
 
Propriétaire des terrains supportant la compensation : 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax  ci-après dénommé « CAGD » 
Demeurant : 20, Avenue de la Gare – 40100 DAX 
 
Propriétaire des parcelles suivantes : 
Commune : SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

Section : AD 
N° : 39, 35, 32, 31, 27, 25, 22, 84, 82, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 67, 66, 92, 93, 94, 115, 126 et 43 
D’autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 



 
Article 1 : objet de la convention de mise à disposition du foncier 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale déposée par « SOBRIM » sur les Communes 
de DAX, OEYRELUY et TERCIS-LES-BAINS, des mesures compensatoires écologiques visant à restaurer 
une zone humide sont prévues sous la forme de travaux sur les terrains et sur le réseau hydrographique 
(définies dans l’annexe technique et détaillées dans le plan de gestion). 
 
La présente convention a pour objet de fixer le cadre des relations entre « SOBRIM » qui doit assumer les 
mesures de compensation, et le propriétaire (la CAGD) qui souhaite lui mettre à disposition ses parcelles. 
La présente convention concerne la restauration d’une zone humide sur une surface de 24 ha. 00 a. 00 ca., et 
sur des terrains appartenant à la CAGD dont les références cadastrales sont : 
 
 

Commune Lieu(x)-dit(s) 
Section 

cadastrale 
N° des 

parcelles 

Contenance Nature 
des 

cultures 
ha a ca 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 22 1 26 30 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 25 1 27 35 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 27 1 29 76 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 31 1 29 58 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 32 1 26 30 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 35 1 24 64 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 39 1 31 82 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 43 0 87 15 EAUX 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 66 0 18 95 T 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 67 1 32 13 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 72 0 55 46 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 73 0 47 09 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 74 0 57 86 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 75 0 79 17 P 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 76 0 99 87 P 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 78 1 27 40 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 79 1 34 19 P 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 80 1 25 18 PA 



SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 81 1 22 74 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 82 1 29 60 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 84 1 27 92 PA 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 92 0 54 37 BP 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 93 0 17 70 BP 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 94 0 59 40 BP 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 115 0 04 30 C 

SAINT-PAUL-LES-DAX « Les Braous » AD 126 1 32 30 BP 

 
Et dont il justifie la propriété par certificat notarié de propriété joint en annexe à cette convention. 
(joint également à cette convention : plan de situation, extraits de matrices cadastrales et copie du plan 
cadastral de ces parcelles) 
 
 
Article 2 : calendrier de l’opération 
 
La période prévisionnelle de l’opération s’étend 30 années. 
Le commencement de l’exécution interviendra à la demande de « SOBRIM » selon le calendrier qui lui sera 
imposé pour l'arrêté d’autorisation environnementale. 
 
 
Article 3 : nature des dépenses éligibles 
 
Les modalités définitives de réalisation de cette opération seront arrêtées conjointement par « SOBRIM » et 
la CAGD. 
Les interventions devront être réalisées conformément aux prescriptions des documents joints en annexe. 
« SOBRIM » sera seule habilité à choisir les entreprises ou intervenants qui contribueront à la réalisation de 
l’opération. Elle devra s’engager contractuellement avec cette entreprise/intervenant, concomitamment à la 
signature du devis, et avoir préalablement informée le Propriétaire (la CAGD). 
 
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par « SOBRIM » au Propriétaire (la 
CAGD). 
« SOBRIM », après examen, prend les dispositions nécessaires et en informe le Propriétaire (la CAGD). Il 
établit, le cas échéant, un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération. 
Si le Propriétaire (la CAGD) souhaite retirer sa mise à disposition du foncier ou bien en changer sa destination, 
il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en informer immédiatement « SOBRIM » pour 
permettre la clôture de l’opération. 
« SOBRIM » se verra reversé, le cas échéant, l’intégralité des sommes déjà engagées. 
 
Article 4 : taux de prise en charge 
 
La prise en charge par « SOBRIM » sera calculée sur la base de 100 % des dépenses effectives durant les 30 
années. 
 
  



 
Article 5 : engagements de « SOBRIM » 
 
Conditions de gestion durable  

« SOBRIM » travaille à l’établissement d’un PSG et pourra missionner un gestionnaire de site Natura 2000 
pour sa mise en application. 
 
Article 6 : financement de l’opération 
 

Les factures des travaux sont adressées à « SOBRIM » et réglées par elle, sur justification de la réalisation des 
opérations et de leur conformité avec le contenu et les préconisations techniques de la présente convention et 
de son annexe technique. 
 
« SOBRIM » aura, auparavant, réceptionné les travaux avec l’intervenant en présence du Propriétaire (la 
CAGD) et d'un représentant des services techniques de la préfecture des Landes. 
 

Article 7: Sursis à exécution des obligations contractuelles 
 
La réalisation de ce projet d’aménagement est conditionnée à l'obtention de l’autorisation environnementale 
déposée dans le cadre de la réalisation d’un complexe golfique lié avec un projet d’urbanisation. 
Il est expressément convenu entre les parties que si l’autorisation environnementale déposée dans le cadre du 
projet d’aménagement pour lequel les compensations écologiques de restauration d’une zone humide sont 
nécessaires, était annulée ou compromise, les parties ne seraient pas tenues par les termes de la présente 
convention. 
 
Article 8 : litiges 
 
Tout litige né de la présente convention sera traité devant la juridiction compétente. 
 
Fait en deux exemplaires 
 
à                                                   ,le 
 
 
Pour « SOBRIM» la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
 
  



 

Annexe Technique 
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COMPENSATION ECOLOGIQUE VISANT A RESTAURER UNE 

ZONE HUMIDE ET UN MILIEU BOCAGER 

SITE DES BRAOUS 

PROTOCOLE TECHNIQUE D’INTERVENTION 

 

1. IDENTIFICATION DE PARCELLES POUR LA COMPENSATION  

Le porteur de projet a identifié un ensemble de parcelles situées sur la commune de St Paul lès Dax pour réaliser 

la compensation zone humide et milieu bocager. 

Commune Saint Paul lès Dax 

Lieu-dit Les Braous 

Parcelles cadastrales 

AD 39, 35, 32, 31, 27, 25, 22, 84, 82, 

81, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 67, 

66, 92, 93, 94, 115, 126 

Surface totale 240 000 m² 

Distance vis-à-vis du 

site du projet 
3 km 

Environnement local 

En bordure de l’Adour, en limite de 

l’urbanisation, dans une enclave entre 

les voies ferrées et la RD70 

 

La parcelle du canal nécessaire au fonctionnement des Barthes est la parcelle AD43. 

Cet ensemble est situé dans la même unité hydrographique de référence que le projet, l’UHR Adour. 

Ces parcelles sont en cours d’acquisition par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.  

 

Figure 1 : Localisation du site des Braous 

 

Figure 2 : Localisation du projet vis-à-vis du site des Braous 
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2. ETAT INITIAL DU SITE DE COMPENSATION DES BRAOUS 

 Contexte écologique 

Le site des Braous est situé dans plusieurs espaces naturels remarquables : ZNIEFF de type 2, ZICO, Natura 2000 

Habitats et Oiseaux « Barthes de l'Adour » et en limite du site Natura 2000 Habitats « L’Adour ». 

Type Nom Code 

ZNIEFF 2 

L'Adour de la confluence avec la 

Midouze à la confluence avec la Nive, 

tronçon des barthes 

720030087 

ZICO 
Barthes de l'Adour (dont ZPS Réserve de 

chasse de Saint-Martin de Seignanx) 
00141 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

Natura 2000 Directive Habitats 
Barthes de l'Adour FR7200720 

ZSC Natura 2000 Directive Habitats L'Adour FR7200724 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Natura 2000 

Directive Oiseaux 

Barthes de l'Adour FR7210077 

 

 

Figure 3 : Localisation du site des Braous par rapport aux sites Natura 2000 

Le site du projet est situé dans le site Natura 2000 ZSC des Barthes de l’Adour, qui s’étend sur 80 kms entre 

Pontonx-sur-l’Adour et Tarnos. Les plaines alluviales de l’Adour et de son principal affluent le Luy abritent des 

milieux naturels riches et variés appelés « barthes » au sein des limites dessinées par la crue centennale de 1952. 

Ces barthes principalement composées de milieux humides sont régulièrement inondées. Cette mosaïque 

paysagère très diversifiée abrite des aulnaies marécageuses et des chênaies de l’Adour, classées comme habitats 

d’intérêt communautaire. Elles offrent des biotopes favorables aux chiroptères arboricoles, aux insectes 

xylophages ou à certains mammifères comme le Vison d’Europe ou la Loutre.  

Les prairies des Barthes font l’objet d’une gestion différenciée en fonction du degré d’humidité. Un pâturage est 

mis en place sur celles qui sont inondées en hiver, alors que les prairies moins humides sont fauchées. 

L’équilibre écosystémique du site est menacé par les modifications du fonctionnement hydraulique et par les 

pratiques agricoles et forestières. L’expansion des espèces exotiques envahissantes menace également le 

développement des espèces indigènes. 

 

L’opérateur du site Natura 2000 ZSC est le Pays Adour Landes Océanes. Il est notamment chargé de la rédaction 

du document d’objectifs du site (DOCOB) et de l’animation. 

 

Dans le cadre de la mise en place de cette mesure, le CPIE Seignanx et Adour a proposé de synthétiser les enjeux 

Natura 2000 du site des Braous à Saint-Paul-lès-Dax et Landes Nature a fait un bilan de l’utilisation agricole. Cette 

synthèse est présentée dans son intégralité en annexe de l’étude d’impact du projet. 

 

 Usages sur le site  

 

Chasse  

Une tonne de chasse existe sur le site et est utilisée.  

Le chasseur entretient la zone à l’ouest du lac de tonne. Cet entretien est très favorable au niveau écologique car 

cela permet de conserver le milieu ouvert. Une mégaphorbiaie favorable au cuivré des marais peut se maintenir 

grâce à cela. 

 

 

Figure 4 : Localisation de la tonne de chasse 
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Agriculture 

 

Jusqu’à son décès en 2018, un agriculteur exploitait une grande partie de la barthe (près de 50 ha) mais de façon 

sporadique (en jaune sur la carte). Une majorité de la surface concernée est aujourd’hui perdue pour l’agriculture, 

le milieu ayant évolué en mégaphorbiaie, érablaie ou aulnaie (voir partie habitat). En effet, rouvrir le milieu serait 

préjudiciable aux habitats et espèces présentes aujourd’hui et aurait un coût supérieur à l’intérêt économique.  

 

Toutefois, deux exploitants utilisent toujours la barthe des Braous aujourd’hui pour la fauche (partie ouest – en 

bleu). 11.90 ha sont engagés dans une Mesure Agro-Environnementale et Climatique qui exige une fauche tardive 

après le 10 juillet.  

 

Les agriculteurs seraient intéressés pour augmenter la surface à condition que l’accès aux parcelles soit restauré. 

Environ 5 ha serait potentiellement exploitables (repères a, b et c ci-dessous).  

 

 

Figure 5 : Carte de l’agriculture actuelle et passée sur le site des Braous 

Source : Landes Nature 

Aucune MAEC n’est actuellement en vigueur sur les parcelles identifiées pour la compensation. 

 

 Habitats naturels 

 

Le site du projet est constitué d’une mosaïque d’habitats humides et agricoles (prairie de fauche et sylviculture) 

présentés dans la cartographie en page suivante.  

Le diagnostic mené en 2019 a identifié les habitats suivants avec des préconisations de gestion associées : 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

Braous 
Préconisation de gestion 

Habitat présent sur 

les parcelles 

identifiées pour la 

compensation 

Aulnaies-frênaies 

alluviales  Fort 

Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. 

Laisser évoluer librement.  

Limiter la propagation des Erables negundo.  

Oui 

Chênaie mixte alluviale Fort 

Si pas de gestion sylvicole :  

Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. 

Laisser évoluer librement.  

Non 

Plantations de peuplier  Aucun Laisser le peuplement et le sous-bois vieillir  Oui 

Mégaphorbiaies  Fort 
Eviter toute intervention mécanique au sein de 

l’habitat. Couper les pieds d’Erable negundo.  
Oui 

Prairies de fauche  Fort / Non 

Ruisseau et canal Fort 

Sur le ruisseau et le canal : maintenir la ripisylve  

Sur l’ouvrage : vérifier son dimensionnement et son 

fonctionnement  

Sur le canal : réparer les passages d’engins qui se sont 

affaissés et bouchent le passage de l’eau créant des 

atterrissements. Si et seulement si après les travaux sur 

l’ouvrage et les passages d’engins des atterrissements 

persistent malgré le passage de plusieurs crues, des 

interventions sur les bouchons pourraient être 

envisagées (ne pas intervenir sur l’ensemble du linéaire 

en une seule intervention, répartir les travaux sur 

plusieurs années)  

Non 

Tableau 1 : Habitats naturels identifiés sur le site des Braous et préconisations de gestion associées 

 

Le détail de la description des habitats est présenté dans le diagnostic complet en annexe de l’étude d’impact du 

projet. 

 

 

a 

b 

c 
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Figure 6 : Habitats naturels du site des Braous
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Aulnaie marécageuse au nord du site Peupleraie enfrichée au sud-est du site 

  
Aulnaie au sud du site en bordure de la D70 Zone ouverte de mégaphorbiaies  

  

Prairie de fauche à l’est du site 
Ancienne prairie de fauche actuellement en 

mégaphorbiaie à l’est du site 

  
Canal au nord du site Aulnaie avec fossé de drainage 

 La faune 

 

Le diagnostic mené en juillet 2019 a mis en évidence la présence avérée ou potentielle des espèces suivantes : 

 

Espèce 
Avérée ou 

potentielle 

Enjeu 

Braous 
Préconisation de gestion 

Cistude d’Europe  Avérée Très fort 
Préserver l’ensemble des habitats à Cistude et leur 

fonctionnalité  

Cigogne blanche  

Avérée ou 

Potentielle 

selon les 

espèces 

(nicheurs) 

 

Modéré Préserver l’ensemble des habitats  

Aigrette garzette  

Cisticole des joncs  

Bihoreau gris  

Héron cendré  

Genette  Potentielle Secondaire 
Préserver les aulnaies-frênaie 

Préserver la continuité écologique  

Loutre d’Europe  Avérée Fort 
Préserver les habitats des espèces (mégaphorbiaie et 

Aulnaie-frênaie) 

Préserver la continuité écologique (haie, ripisylve et 

cours d’eau) 
Vison d’Europe  Potentielle 

Fort 

Barbastelle  

Potentielle Très fort 

Préserver les chênaies et aulnaies-frênaies alluviales (y 

compris la ripisylve) 

Préserver les arbres à cavité 

Maintenir les continuités écologiques  
Murin de Bechstein  

Campagnol amphibie  Potentielle Secondaire Préserver les habitats aquatiques 

Gomphe de Graslin 

Avérée 

Modéré 
Maintenir les mégaphorbiaies  

Gomphe à pattes jaunes 

Cordulie à corps fin Potentielle 

Cuivré des marais Avéré Très fort 

Lucane cerf-volant  

Potentielle Secondaire 

Préserver les chênaies et aulnaies-frênaies alluviales (y 

compris la ripisylve).  

Préserver les arbres à cavité.  Grand Capricorne  

 

Tableau 2 : Espèces faunistiques présentes ou potentielles sur le site des Braou
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Figure 7 : Localisation des observations faunistiques sur le site des Braous
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 Les enjeux du site des Braous 

 

Les enjeux sur les Braous, identifiés dans le diagnostic, sont les mêmes que sur l’ensemble des Barthes de l’Adour 

avec des spécificités liées au site :  

 

- Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. Laisser évoluer librement tous les boisements. Maintenir 

les vieux arbres et favoriser le développement de bois sénescent.  

- Laisser vieillir les peupleraies et leur sous-bois,  

- Maintenir les continuités écologiques (cours d’eau, haies, ripisylve),  

- Eviter le recalibrage du canal et la rectification des berges qui peuvent affecter les zones de vie larvaire des 

odonates et la Cistude d’Europe. Evaluer le fonctionnement et la transparence sédimentaire de l’ensemble des 

ouvrages (ouvrage principal du Poustagnac/Braous, pelles, seuils, passages busés du canal et des fossés) et 

commencer par leur remise en état ou redimensionnement. Si les atterrissements se maintiennent, envisager des 

travaux très ponctuels sur de courts linéaires et sur plusieurs années.  

- limiter les actions mécaniques pouvant impacter les zones identifiées comme sensibles (gué du courant, zone à 

herbiers aquatiques, sous-bois forestier, ripisylve…).  

- Préserver la continuité écologique (ripisylve et cours d’eau).  

- Lutter contre l’Erable negundo (Acer negundo) au sein des mégaphorbiaies d’intérêt communautaire.  

- Préserver les ripisylves et les zones terrestres riveraines. Bien qu’elle soit constituée essentiellement d’Erable 

negundo (Acer negundo), espèce exotique envahissante, la structure de cette ripisylve est primordiale pour de 

nombreuses espèces qui l’utilise comme corridor, ombrage, refuge, etc…L’érable ne doit donc pas être supprimé 

automatiquement.  

 

3. ACTIONS A MENER SUR LE SITE 

Les mesures décrites en suivant prennent en compte les enjeux et préconisations issues du diagnostic présenté 

par le CPIE Seignanx et Adour.  

 

 Restauration du fonctionnement hydraulique 
 

La restauration du fonctionnement hydraulique est un préambule indispensable à la mise en gestion du secteur 

des Braous pour permettre une meilleure évacuation des surplus d’eau, éviter l’eutrophisation des milieux, 

permettre l’accès des parcelles aux gestionnaires et aux agriculteurs sur une plus grande partie de l’année. 

Cette action sera bénéfique à l’ensemble des parcelles de la Barthe (et pas uniquement les parcelles identifiées) 

et à l’ensemble de l’écosystème et des espèces. 

Suite à une visite sur site, il a été constaté que la vanne d’ouverture du canal nord, communiquant avec le ruisseau 

de Poustagnac, présente des désordres et ne permet donc plus l’évacuation des eaux et la transparence 

sédimentaire. Il est donc prévu le retrait de l'ouvrage en génie civil à l'exutoire du canal, en accord avec les 

exploitants agricoles de la zone. Une réfection des busages effondrés ou endommagés est également à mener. Un 

suivi du comportement hydraulique du canal suite à la suppression de l’ouvrage sera réalisé pour vérifier les effets 

de l’effacement de l’ouvrage. 

D’autres actions peuvent également être menées : nettoyage des embâcles dans le canal et les fossés, amélioration 

des écoulements … Aucun recalibrage du canal ou rectification des berges n’est envisagée.  

Les actions nécessaires au rétablissement hydraulique du site seront définies et réévalué dans le plan de gestion 

en concertation avec le gestionnaire du site, le gestionnaire Natura 2000 et les différents propriétaires concernés. 

Aucune intervention sur la ripisylve n’est prévue. 

 

  Réouverture et gestion des prairies 
 

Deux parcelles de prairies localisées sur le site sont en cours de fermeture (mégaphorbiaie et jeunes érables 

negundo). 

La remise en pâturage ou fauche régulière permettra le retour d’un milieu ouvert et herbacé favorable à la faune 

locale, enrichissant la mosaïque d’habitats du site. 

Seule une fauche tardive (après le 10 juillet) devra être réalisée.   

Afin de garantir le succès de cette mesure, la restauration hydraulique est un préalable indispensable pour 

permettre l’accès aux parcelles et la fauche.  

 

 Plantation, restauration de haies 
 

De petites haies discontinues, principalement constituées de jeunes érables negundo, jalonnent les parcelles. Leur 

renforcement et le remplacement des érables negundo par des essences plus locales et favorables permettront 

de renforcer les continuités écologiques sur le site. Ces haies constitueront également des zones de nidification et 

de nourrissage pour les oiseaux. 

Les haies seront multi strates (arborée, arbustive et buissonnante) constituées d’essences locales (label Végétal 

local privilégié) et adaptées aux milieux humides. Les essences seront déterminées dans le plan de gestion établi 

en concertation avec le gestionnaire du site et le gestionnaire Natura 2000. 

 

 Mise en sénescence des peupleraies ou plantation de chênes  

 

Les peupleraies présentes sur le site seront maintenues et laissées en vieillissement nature tout comme leur sous-

bois. Si les parcelles sont achetées sans peuplier , il est possible de planter une chênaie. 

 

 Tonne de chasse et entretien de la mégaphorbiaie 

La tonne de chasse sera maintenue ainsi que l’entretien réalisé actuellement par les chasseurs afin de préserver 

l’habitat favorable au cuivré des marais présent dans ce secteur. 

 

 Préservation des aulnaies et des mégaphorbiaies et lutte contre l’érable negundo 
 

Les aulnaies marécageuses et leur sous-bois ainsi que la mégaphorbiaie constituent des milieux à enjeux fort. 

La sécurisation foncière du site et la mise en place d’un plan de gestion permettra la préservation de ces milieux 

et la restauration hydraulique du site permettra la régulation naturelle des milieux et leur conservation, voir leur 

expansion.  

Aucune intervention dans ces milieux n’est ici préconisée. Les boisements et les mégaphorbiaies évolueront 

librement et naturellement afin de favoriser le vieillissement du boisement et l’expansion des milieux. 

Les secteurs de mégaphorbiaies situés à proximité des aulnaies sont colonisés par l’érable negundo. Il est préconisé 

de se concentrer sur ces milieux les plus ouverts pour la lutte contre l’érable négundo afin d’endiguer la fermeture 

du milieu en boisement d’essences exotiques.  
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Afin d’éliminer les érables negundo, tel que préconisé par le guide sur les plantes exotiques envahissantes de 

l’UICN1, on utilisera la méthode de cerclage des sujets qui présente les avantages suivant :  

- production de rejets plus petits que ceux générés par une coupe  

- pas d’intervention mécanique dans les milieux, 

- meilleur mortalité (65% contre moins de 30% pas coupe) 

Le cerclage ne peut cependant être réalisé que pour les pieds présentant un diamètre supérieur à 10 cm. Pour les 

sujets inférieurs à 10 cm (jeune plant, rejet), il est conseillé de faucher ou d’arracher les pieds. 

 

 

Figure 8 : Description de la méthode de cerclage pour lutter contre l’érable negundo 

Source : UICN France 

 

Ces travaux de cerclage, pour les plus gros sujets, ou d’arrachage pour les plus petits, devront être réalisés au 

printemps, avant la période de fructification qui est de mai à novembre pour l’érable negundo.  

Ce cerclage sera réalisé 2-3 années consécutives minimum pour une meilleure efficacité. 

La fauche ou l’arrachage des rejets et jeunes plans devra être réalisé régulièrement pour éviter la colonisation des 

milieux.  

 
1 UICN France, 2015. Les espèces exotiques envahissantes sur les sites d’entreprises - .Livret 2 : Identifier et gérer les principales espèces, 

Paris, France, 96 pages 

Un plan de gestion précis et technique sera établi en concertation avec le gestionnaire du site. 

Les parcelles identifiées peuvent paraîtres morcelées sur le site des Braous. La communauté de communes, 

propriétaire des parcelles, et le gestionnaire du site Natura 2000, travaille également à l’établissement d’un plan 

de gestion global sur l’intégralité de la zone. Les mesures et actions proposées dans le cadre du projet de golf et 

d’urbanisation viendront donc s’intégrer et compléter la gestion globale du site. 

 

4. MESURES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE A PREVOIR 

Un suivi régulier du site sera mise en place afin de : 

- Constater les bénéfices des travaux hydrauliques réalisés sur le site des Braous et ajuster, compléter les 

mesures nécessaires ; 

 

- Réaliser les travaux de lutte contre l’érable negundo (suivi du cerclage, arrachage/coupe des rejets,  

arrachage des nouvelles pousses)  sur 3 années consécutives puis tous les 5 ans. En fonction de la 

colonisation et de l’évolution des milieux, ce calendrier devra être revu. 

 

Année 1 à 3 Première campagne 

Année 9 à 11 2ièm campagne 

Année 18 à 20 3ièm campagne 

Année 26 à 28 4ièm campagne 

 

- Surveiller la bonne prise des plantations de haies et remplacer les plans qui n’auraient pas pris. 

 

- Mise en place d’un bail de fermage sur les parcelles en prairies et vérification de l’entretien effectif par 

fauche tardive ou pâturage des prairies par un exploitant local 
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5. GARANTIE DE PERENNITE DE LA MESURE  

Une convention sera établie entre le propriétaire des terrains (communauté d’agglomération du Grand Dax) et la 

SOBRIM. Les mesures et le plan de gestion sera réalisé en collaboration avec le gestionnaire Natura 2000.
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Figure 9 : Localisation des différentes mesures sur le site des Braous 


