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  PPrrééaammbbuullee  

I. 1.  Présentation du projet 

I. 1. 1.  Localisation et objectifs 
 
Le projet a pour objectif de restaurer l’ancien château des évêques afin d’en créer le domaine « Array 
Dou Sou » ou « Rayon de Soleil » (en Gascon), localisé sur la commune de Saint-Pandelon, au sein de 
la Communauté de communes du Grand-Dax. 
 

 
Figure 1 : Localisation générale de la parcelle faisant l’objet de l’étude 

 
Il s’agit de créer un nouveau lieu accueillant pour des évènements (mariages, séminaires…) qui 
disposera des prestations suivantes : 

- Une orangerie de 200 m² pour des évènements entre 150 et 300 personnes, avec piste de 
danse de 70m² ; 

- Salon, salle à manger et vestibule sur 140 m² pour servir de 2ème lieu en cas de pluie ; 
- 30 chambres (60 couchages) ; 
- Un parc de 4,3 hectares ; 
- Piscine chauffée d’avril à octobre ; 
- 2 terrains de pétanques ; 
- Étang et différentes terrasses et fontaines ; 
- Un parking de 100 places (5 bornes électriques, 3 places PMR). 
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Figure 2 : Schéma du projet 
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I. 1. 2.  Un lieu touristique 
Le domaine cible des locataires « week-end » (à plus de 70% hors du département et à plus de 60% 
hors de la région Aquitaine) et des locataires « séminaire » (à plus de 60% hors du département et à 
plus de 40% hors de la région Aquitaine). Celui-ci se présente ainsi comme un « accélérateur du 
développement territorial ». 
Des emplois seront directement créés dans le cadre de ce projet : 1 gérant salarié, 2 salariés pour 
l’équipe d’accueil, 3 salariés pour l’entretien du domaine (château) et un salarié pour l’entretien du 
parc (jardinier). 
La communauté de communes du Grand Dax bénéficiera également de retomber indirectes telles 
que : 

- un investissement dans les entreprises locales (1,7 M€ : 53 temps pleins sur 2021/2022),  
- la sollicitation de traiteurs (635 k € /an) soit environ 10 à temps plein tous les ans,  
- d’hôtels (3600 nuitées / an),  
- de taxis (5 000 trajets),  
- et des commerces, thermes, autres activités touristiques.  

 
La réalisation de ce domaine prévoit des répercussions positives avec le passage de plus de 10 000 
convives par an. 

I. 1. 3.  Un lieu culturel et de transmissions 

Le Domaine sera également un lieu de concerts et de théâtre avec la mise à disposition de la cour du 
Château (1000 m²) pour des évènements du ministère de la culture et des services cultures du Grand 
Dax. 
L’histoire riche du château sera partagée avec 600 élèves de CM1 sur les thèmes de l’histoire 
architectural du 13ème, 15ème et 16ème siècles et les différentes essences d’arbres, plantées à 
l’intérieur du parc seront présentés sous forme d’arboretum. 
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I. 2.  La démarche de mise en compatibilité du PLUi du 
Grand Dax 

I. 2. 1.  Les données relatives aux règles 
d’urbanisme 

Le lieu d’extension du château de Ducros est en zone N du PLUi en vigueur du Grand Dax. 

 

Figure 3 :Localisation du Château vis-à-vis du zonage du PLUi du Grand Dax 

(Source : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) 
 

Le règlement de la zone N autorise :  
 

L’extension* des bâtiments* d’habitation et la construction d’annexes* (sans création de nouveaux 
logements), sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :  

• L’extension* des bâtiments* d’habitation dans la limite de 30 % de surface de plancher* 
existante. Elle est portée à 50 % pour les habitations d’une surface de plancher* inférieure à 
100 m² ;  

• Les constructions d’annexes* (garages, abris de jardins…) dans la limite de 40 m² d’emprise 
au sol*, à condition qu’elles soient situées à moins de 30 m de la construction existante*. 
Plusieurs annexes* peuvent être construites, mais leur emprise au sol* cumulée ne peut pas 
excéder 40 m² ;  

• La construction d’une piscine non couverte est autorisée en sus, sous réserve d’être située à 
moins de 30 m de la construction existante*.  

Ces possibilités ne sont offertes qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du 
PLUi-H. 
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I. 2. 2.  Les objectifs de la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLUi du 
Grand Dax 

Dans la mesure où le projet n’est pas strictement conforme au règlement de la zone N du PLUi du 
Grand Dax, la communauté de communes du Grand Dax engage une mise en compatibilité de ce PLUi 
via la procédure de déclaration de projet. 
 
Cette mise en compatibilité consiste à créer un secteur de la zone N secondaire dont l’affectation 
actuelle de « lieu de résidence » autorisera l’ensemble des activités, à savoir :  

- un lieu d’hébergement hôtelier / para-hôtelier (avec possibilité d’implanter quelques tentes / 
structures mobiles si besoin plus tard) ; 

- un lieu de restauration (création d’une cuisine en agrandissant la grange existante sur 
l’emplacement d’un ancien hangar /grange qui a été détruite mais où l’on peut encore voir 
des traces de construction ; 

- la création d’un parking dans l’ancien potager (envahit par des ronces et des bambous) ; 

- la possibilité d’organiser des évènements culturels en mettant à disposition la cours du 
château (pour des concerts, théâtre) à disposition de la DRAC, Grand Dax, Mairie de St-
Pandelon… 

 
L’Ancien château des évêques n’est actuellement plus habité ni entretenu et le coût de sa 
restauration considérable. Ainsi, le projet du « domaine Array Dou Sou » est indispensable à la 
préservation de ce patrimoine culturel et architectural en voie de perdition. Il revêt un caractère 
d’intérêt général. 
 
 
 

SYNTHESE DU CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

- La déclaration de projet entrainant mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax a pour objectif la 

faisabilité d’un projet d’accueil du public à des fins touristiques et culturelles.  

 

-  L’évaluation environnementale n’est donc pas l’étude d’impact du projet engagé. Elle s’appuie 

toutefois sur les études règlementaires existantes, riches en informations et données, notamment le 

dossier de déclaration de la création du forage. 

 

➔ Dans un souci de proportionnalité, l’évaluation environnementale incluse au sein du rapport de 

présentation porte donc exclusivement sur les évolutions induites par l’opération. L’objectif de 

l’évaluation environnementale est de vérifier que les modifications apportées au PLUi du Grand Dax 

ne compromettent pas une prise en compte des enjeux environnementaux du secteur. 
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Carte 1 : Aire d’étude de l’état initial de l’environnement
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I.  Etat initial - Contexte physique et hydrographique  

 (Source : Agence de l’eau Adour Garonne, SIEAG, SANDRE, investigations terrain) 
 
 

Objectifs dans le cadre de l’évaluation environnementale :  
- Connaître les sensibilités liées au contexte physique ; 
- Préciser le milieu récepteur du projet et objectifs de qualité associés.  

 

 

I. 1.  Contexte hydrographique : situation et sensibilités 
du site 

I. 1. 1.  Une aire d’étude inscrite au sein du bassin 
versant « Le Luy de France du confluent du 
Grand Arrigan au confluent du Braou (inclus) » 

Le réseau hydrographique du territoire communal se concentre principalement autour du Luy, un 
affluent de l’Adour.  Le site d’étude est situé dans la partie aval du Luy, sur la zone hydrographique 
Q346 « Le Luy de France du confluent du Grand Arrigan au confluent du Braou (inclus) ».  
 

 
Carte 2 : Localisation du projet au sein du bassin versant de la masse d’eau superficielles « Le Luy du 

confluent du Luy de Béarn au confluent de l’Adour (FRFR278) » 
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La masse d’eau rivière concernée par le projet est donc « Le Luy du confluent du Luy de Béarn au 
confluent de l'Adour » (FRFR278). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SIEAG  
 
 

Des bassins et rigoles sont présents au sein de l’aire d’étude. Ceux-ci permettent de stocker les eaux 
pluviales et de ruissellement lors des périodes pluvieuses. La pente générale étant orientée vers le 
nord, les eaux de ruissellement du site s’écoulent ensuite gravitairement vers le Luy, situé à 
environ 80 mètres. 
 

 
Carte 3 : Réseau hydrographique à l’échelle du site 

Site d’étude 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax – Etat initial de l’environnement 

   Juillet 2021 - Page 17 sur 82 

I. 1. 2.  Etat et objectif de bon état de la masse d’eau 
superficielle associée :  

La masse d’eau superficielle « Le Luy du confluent de Luy de Béarn au confluent de l’Adour Charreau 
» (FRFR278) présente un état écologique moyen (avec un indice de confiance haut et un objectif de 
bon état en 2027) et un bon état chimique (indice de confiance haut). Ces données ont été 
confirmées lors de l’état des lieux de 2019. 

 
Figure 4 : Etat qualitatif de la masses d’eau « Le Luy du confluent de Luy de Béarn au confluent de l’Adour » 

 
Les pressions significatives exercées sur cette masse d’eau sont liées à l’azote diffus d’origine 
agricole.  
 

 
Figure 5 : Usages et pressions sur la masse d’eau « Le Luy du confluent de Luy de Béarn au confluent de 

l’Adour» 
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Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 fixe les objectifs suivants pour cette masse d’eau : 

 

I. 2.  Contexte géologique et hydrogéologique : 
situation et sensibilités du site 

I. 2. 1.  Un contexte géologique avec une aptitude du 
sol favorable à l’infiltration 

Le site d’étude se trouve sur de terrains secondaires et tertiaires datant du trias et composés 
d’argiles lie-de-vin, bancs de gypse et principalement sur une zone de blocs d'ophite. 
 
Les ophites, activement exploitées à proximité de Saint-Pandelon, concassées, constituent un 
granulat d'excellente qualité. Le sol est favorable à l’infiltration avec quelques limites liées à la 
proximité immédiate d’un substrat argileux moins favorable (orange).  
 

 
Carte 4 : Carte Géologique de l’aire d’étude 
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I. 2. 2.  Eaux souterraines au droit du site 
d’implantation du projet 

Trois masses d’eau souterraine (captives) sont présentes au droit du site d’implantation du projet : 

- FRFG091 - Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain ; 

- FRFG081 - Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain ; 

- FRFG082 - sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG  

Aucune masse d’eau libre n’est recensée. 

I. 2. 3.  Utilisation de la ressource en eau souterraine 

(Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do, SIEAG) 
 
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent à proximité immédiate du site d’étude. 
Le captage le plus proche se situe à 1,6 km sur la commune de Dax. 
On note également la présence sur le site d’un puit qui n’est plus utilisé au sud de la parcelle ce forage 

se trouve à une profondeur de 126.80 m. Son identifiant national est BSS002FKJM et ne dispose pas 

d’informations.  

 

 
Figure 6 : Localisation du puit 

Forage 
BSS002FKJM 
(09771X0002/FDACR1) 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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I. 2. 4.  Etat et objectif de bon état des masses d’eau 
souterraines  

Les masses d’eau « Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain » 
(FRFG091) et « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain » (FRFG081) bénéficient 
d’un bon état chimique et quantitatif.   
La masse d’eau « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » (FRFG082) est 
davantage soumise aux pressions extérieures et présente un mauvais état quantitatif. Son objectif de 
bon état est ainsi fixé pour 2027. 
 

 

 

Figure 7 : Etat qualitatif et quantitatif de la masse d’eau « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-
paléocène captif sud AG » 

 

Bien que sollicitée pour alimenter en eau potable une grande partie du Grand Dax, cette masse d’eau 
ne subit pas de pressions dites significatives en termes de prélèvements. 
 

 

Figure 8 : Pressions sur la masse d’eau « sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » 
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I. 3.  Périmètres et zonages règlementaires du SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021 

Le SDAGE est un document d’orientation de la politique de l’eau au niveau local. Les objectifs du 
SDAGE Adour Garonne concernant le site d’étude sont essentiellement liés à des objectifs de qualité 
et de gestion de la ressource en eau pour les différents usages. 
 

Tableau 1 : Périmètres de gestion intégrée et zonage réglementaires 

Type Libellé 

SDAGE  
2016-2021 

UHR  
(Unités hydrographiques de référence) 

Adour (Adou1) 

ZPF 
(Zones à préserver pour leur utilisation 
future en eau potable) 

Calcaire de la base du crétacé supérieur captif 
du sud du bassin Aquitain (5091) 

ZOS 
(Zones à Objectifs plus Stricts) 

Non concerné 

Axes à grand migrateur 
amphihalins 

 

Le Luy : De la confluence Adour jusqu'à la 
digue du moulin de Mouraas (Commune de 
Saint-Armou) (Q3--0250A) 
 

Périmètre de 
gestion 
intégrée 

Contrats de rivière Non concerné 

PGE 
(Plans de Gestion des Etiages) 

 

LUYS-LOUTS (11) 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) 
Non concerné 

Zonages 
règlementaires 

AAC (Aires d’Alimentation de Captages 

prioritaires) 
Non concerné 

ZRE 
(Zones de Répartition des Eaux) 

Arrêté n° 2011-1903 du 13/04/2012-abroge 
l'arrêté du 21 novembre 2003 (ZRE4002) 

SPC 
(Prévision des crues) 

Adour (1536) 

Zones vulnérables Zone vulnérable à la pollution par les nitrates 
d'origine agricole dans le bassin Adour-
Garonne - Arrêté du 21/12/2018 (FZV0505) 

Zones sensibles Les affluents en rive gauche de l'Adour entre 
le Lées et le Luys (05010) 

 

I. 4.  Zones humides élémentaires et inventoriées dans 
le cadre du SDAGE 

Le site d’étude ne se trouve pas sur une zone humide élémentaire identifiées par le SDAGE Adour 
Garonne. Les zones humides élémentaires les plus proches sont identifiées à environ 1,3 km à l’ouest 
du site, sur la commune de Oeyreluy (cf. carte, page suivante). 
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Carte 5 : Zones humides élémentaires 

I. 5.  Gestion communautaire des eaux : Assainissement 
des eaux usées et alimentation en eau potable 

I. 5. 1.  Gestion de eaux usées  

Sur le territoire communal, la gestion de l’assainissement est assurée en régie par Syndicat Mixte 
Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC). 
L’assainissement des eaux usées domestiques a pour objectif de protéger la santé, de maintenir la 
salubrité publique ainsi que de protéger l’environnement contre les risques liés aux rejets des eaux 
usées et pluviales. À ce titre, le service public de l’eau du Grand Dax assure la collecte, le transfert et 
le traitement des eaux usées à la station d’épuration, située quartier de Saubagnacq, à Dax. 
 
Il existe 2 types d’assainissement : 

• l’assainissement collectif, pour les foyers raccordés au « tout à l’égout » 
• l’assainissement non collectif, ou individuel, pour les foyers qui traitent leurs eaux usées sur 

leur parcelle 

Depuis 2004, la ville de Dax est équipée d’une station d’épuration située à Saubagnacq et qui 
respecte largement les valeurs de dépollution fixées par la règlementation (article R 2224-6 à R 2224-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales) et l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2000. La 
station d’épuration de Dax (quartier Saubagnacq) collecte et traite les effluents des usagers de 

http://www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/78142
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/78142
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Dax, Seyresse et ceux collectés sur les communes de Oeyreluy, Narrosse, Yzosse, et Saint-
Pandelon.  

 

Figure 9: Caractéristiques générale de la STEP de Saubagnacq 

I. 5. 2.  Alimentation en eau potable 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de saint-Pandelon est placé sous la maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes. 
Dax dispose d’un patrimoine souterrain riche et diversifié qui lui permet de puiser ses ressources 
naturelles à proximité. Si pendant des siècles les dacquois s’alimentaient en eau potable par des eaux 
superficielles comme celle de l’Adour, les préoccupations d’hygiène publique ont conduit la Ville à 
puiser dans les ressources profondes pour assurer une eau potable de qualité. Ainsi, le sous-sol 
dispose de différentes nappes alimentant la ville en eau :  

o La nappe d’accompagnement de l’Adour, où se situe une partie du champ captant de 
Saubagnacq, à l’Ouest de la ville  

o Les nappes du Miocène,  
o La nappe de l’Oligocène.  

Les eaux sont puisées dans les ressources naturelles puis stockées dans les trois réservoirs de la régie 
des eaux :  

o Le château d’eau de Saubagnacq (1 000 m3), à l’Ouest de la ville.  
o Le château d’eau de l’Hippodrome (1 500 m3), route de Castets, à 6 km au Nord de DAX.  
o Le réservoir semi-enterré de l’observatoire (2 500 m3), au Sud-Est de DAX. 

 
Selon le RPQS eau potable de 2019 réalisé par le Laboratoire de Pyrénées, les contrôles de qualité 
effectués par l’ARS ont révélé un taux de conformité de 100 % sur les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques mesurés.  
 

Enjeux liés au contexte hydrographique et physique dans le cadre de la mise en 
compatibilité du PLUi 
Quatre masses d’eau, l’une superficielle et trois souterraines, sont concernées par le projet 
envisagé.  
La mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax est guidée par le souci constant de ne pas 
faire entrave aux orientations des documents d’aménagement et de gestion des eaux et 
veiller à prendre en compte les objectifs de gestion qualitative et quantitative fixés par 
ceux-ci. 

http://www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/78142
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II.  Etat initial - Milieu biologique  

II. 1.  Mesures de connaissance, de protection et de 
gestion du patrimoine biologique 

(Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
 

Objectif dans le cadre de l’évaluation environnementale : connaître la localisation de l’aire d’étude 
par rapport aux périmètres réglementaires et d’inventaires liés au Patrimoine naturel. 

II. 1. 1.  Une aire à proximité d’un site Natura 2000 

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un 
réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. 
L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des 
habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de 
sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles.  
 

L’aire d’étude se trouve à 300 m du site Natura 2000 « Barthes de l'Adour » (FR7200720) au titre de 
la Directive Habitats. L’enjeu est ici la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

 
Caractéristiques du site : 
Le site concerne les plaines alluviales situées de part et d’autre de l’Adour sur les 80 kms reliant 
Pontonx-sur-Adour à Tarnos. La plaine alluviale de son affluent, le Luy, est également comprise dans 
le site jusqu’à Sort en Chalosse. Ces zones inondables sont localement appelées « barthes ». D’une 
superficie totale de 12 000 hectares, la délimitation du site correspond au territoire couvert par la 
crue centenaire de 1952 sur les 40 communes concernées. 
Cette zone humide maillée de fossés et canaux présente des milieux naturels riches et variés allant 
des prairies pâturées ou fauchées aux grandes chênaies de l’Adour.  Cette mosaïque de milieux abrite 
une faune et une flore remarquables typiques des zones humides. 
Les barthes subissent des inondations régulières lors des crues du fleuve. La physionomie des barthes 
se caractérise par la présence de terres exhaussées dites "barthes hautes" près de l'Adour et de 
terres en cuvette au pied du coteau dites "barthes basses". Ces dernières sont les plus humides.  
Elles sont régulièrement inondées par : les eaux de ruissellement des coteaux, les remontées de la 
nappe alluviale, le débordement des canaux, le débordement de l'Adour ou du Luy. Les variations des 
niveaux d’eau liées au phénomène de marées sont ressenties jusqu'à la confluence du Luy. 
Pour mieux les exploiter, les barthes ont été largement aménagées par l’homme dès le XVIIème 
siècle (digues, canaux hydrauliques, ouvrages frontaux au fleuve à marées et de gestion des niveaux 
d'eau en interne...). 
 
Intérêt botanique, faunistique et écosystémique : 
Le fonctionnement complexe des Barthes de l’Adour a permis le développement d’habitats naturels 
très diversifiés. La moitié du site est occupée par des boisements naturels -aulnaies marécageuses-, 
semi-naturels -chênaies de l’Adour d’intérêt communautaire- ou plantés par l’homme -peupleraies-. 
Les boisements accueillent de nombreuses espèces de chauves-souris arboricoles et d’insectes 
xylophages. Un quart du site est recouvert par des prairies utilisées selon leur régime d’inondation : 
les prairies longuement inondées en hiver sont pâturées et les moins humides sont fauchées. Le 
papillon Cuivré des marais se reproduit dans certaines prairies sur les oseilles sauvages. Un 
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cinquième du site est occupé par des cultures de maïs retrouvées principalement dans le bas Adour 
maritime. Les autres milieux naturels sont aquatiques et rivulaires : eau libre, herbiers aquatiques, 
mégaphorbiaies… Ils abritent une diversité remarquable d’espèces végétales et animales : Fluteau 
nageant, Agrion de mercure, Cistude d’Europe, Loutre, poissons migrateurs… Des habitations sont 
présentes en barthe haute dans le bas Adour maritime. 
Au total, 16 habitats naturels des Barthes de l’Adour sont des habitats d’intérêt communautaire. 4 
d’entre eux sont d’intérêt communautaire et prioritaire. Les autres habitats jouent un rôle majeur 
dans la mosaïque de milieux et sont pour la plupart des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ; 
citons par exemple les aulnaies marécageuses qui abritent le très rare Vison d’Europe.  

II. 1. 2.  Une aire d’étude proche d’un périmètre 
d’inventaire ZNIEFF 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil 
de connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 
 

• Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités 
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur 
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. 

 

• Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 

L’aire d’étude se situe :  
- à 300 mètres de la ZNIEFF de type 2 « L’Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence 
avec la Nive, tronçon des barthes » (720030087).  
- à 500 mètres de La ZNIEFF de type 1 « Lit mineur et berges de l'Adour, des gaves réunis et du Luy 
» (720030088).  

 
Enfin, les cartes présentées, pages suivantes, présentent la localisation des divers périmètres 
d’inventaires et/ou réglementaires vis-à-vis du présent projet.  
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Carte 6 : Carte des périmètres de protection règlementaire liés au Patrimoine naturel 
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Carte 7 :  Carte des périmètres d’inventaires liés au Patrimoine naturel
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II. 2.  Analyse du patrimoine biologique 

Objectif dans le cadre de l’évaluation environnementale : avoir une connaissance précise des sensibilités 
liées aux milieux naturels sur l’aire d’étude de la mise en compatibilité.   
 
Des inventaires des habitats naturels, de la faune et de la flore réalisés en 2021 
Des inventaires de terrains réalisés en février, juin et juillet 2021 permettent d’avoir une connaissance des 
enjeux liés aux milieux naturels sur l’aire d’étude de la mise en comptabilité du PLU. 
 
Les résultats de ces inventaires sont présentés ci-après. 

II. 2. 1.  Habitats naturels et anthropiques 

10 habitats naturels et anthropiques identifiés 
10 habitats naturels et anthropiques ont été identifiés lors des investigations de terrain au sein de l’aire 
d’étude. Aucun habitat d’intérêt communautaire (habitat inscrit à la Directive Habitat et réseau Natura 
2000) n’a été répertorié. 
 

Le tableau, ci-dessous, liste les habitats inventoriés lors de l’expertise de terrain. 
 

Tableau 2 : Liste des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude des inventaires de terrain 

Intitulé Code CORINE Code EUR28 
Zone humide 
floristique* 

Surface en ha 

Prairie mésohygrophile 38.2 / Pro parte 0,06 

Chênaie charmaie 42.1 / Non 3,04 

Parc arboré 85.11 / Non 0,20 

Jardin 85.3 / Non 0,79 

Bâtiment 86 / Non 0,13 

Chemin 86 / Non 0,04 

Cours 86 / Non 0,08 

Rigole 89.22 / Non / 

Bassin 89.23 / Non 0,13 

Formation de Bambou / / Non 0,06 

*Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères et de délimitation des zones humides.  
 

 
La prairie mésohygrophile, est observée autour du bassin localisé au Sud-Ouest de l’aire d’étude. Cet 
habitat se développe sur des sols fertiles, de substrats de nature géologique très variés notamment sur des 
sols calcaires argileux détritiques et de calcaire argileux et marne, ce qui est le cas ici. Les espèces qui 
dominent cet habitat sont plutôt mésophiles. Toutefois des espèces hygrophiles telles que la Renoncule 
âcre et la Menthe ronde sont présentes.   
 
La chênaie charmaie est présente sur la majorité de la propriété. La strate basse est essentiellement 
composée de Fragon faux-houx, Scolopendre, Blechnum spicant, Primevère, Lierre, Ficaire, etc. La strate 
arborée est essentiellement composée de Chêne pédonculé et de Charme. La strate arbustive est 
essentiellement composée de Chêne pédonculé, Charme, Hêtre et de Laurier cerise. De plus, du Robinier 
faux acacia et le Laurier sauce est observé ponctuellement au sein de cet habitat naturel.  
 
Le parc arboré est localisé de part-et-d’autre du chemin. Les essences arborées présentes sont 
essentiellement le Chêne pédonculé, le Marronnier et le Charme. De plus des Chênes et des Marronniers 
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âgés voire sénescent sont présents au sein de cet habitat. Deux vieux Chênes rouges d’Amérique, espèce 
invasive potentielle, sont également présents. 
 
Le jardin est essentiellement composé d’espèces ornementales et entretenu. Une espèce protégée, la 
Fritillaire pintade, a été contactée au sein de cet habitat.  
 
Les bâtiments, chemin et cours sont des habitats d’origines anthropiques avec une végétation rudérale 
ponctuellement présente. 
 
Des rigoles sont présentes au sein de l’aire d’étude. Il s’agit d’un habitat qui s’est formé de façon naturelle 
permettant une surverse des eaux présentes dans les bassins vers le fossé en contrebas de la propriété 
localisée en bordure de route. 
 
Des bassins sont présents au sein de l’aire d’étude. Ceci permet de stocker les eaux pluviales et de 
ruissellement lors des périodes pluvieuses. Lors du passage réalisé en juin 2021, le bassin localisé à l’Ouest, 
avait été vidé.  
 
La formation de Bambou est localisée ponctuellement au sein de la Chênaie Charmaie. Il s’agit de 
formations monospécifiques exclusivement composées de Bambous (Bambusa sp.). Ces espèces exogènes 
présentent un caractère assez envahissant et tendent à supplanter les végétations qu’elles colonisent. Lors 
du passage en juin 2021, ces formations avaient été gyrobroyées, toutefois, de nouvelles pousses de 
Bambou ont été observées.  
 
Les photographies donnent un aperçu des milieux constituant l’aire d’étude. 
 

 
Parc arboré 

 
Chênaie Charmaie 

 
Jardin 

 
Bâtiment et cours 
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Bassin (Est) 

 
 Rigole 

 
Formation de Bambou 

 
Bassin Ouest vidé 

 
Photos : ETEN Environnement, février et juin 2021 

 
Enjeu des habitats naturels et anthropiques 
Les enjeux environnementaux au sein de l’aire d’étude sont estimés de modéré à nul. Les enjeux les plus 
importants concernent les habitats arborés (Chênaie charmaie et le parc arboré) avec la présence d’arbres 
âgés et sénescents. Les enjeux les plus faibles concernent les milieux communs et fortement anthropisés. 
 

Les enjeux environnementaux de chacun des habitats identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 3 : Enjeu des habitats naturels et anthropiques 

Habitats naturels 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Statut  
(Code EUR28 / 
Natura 2000) 

Rareté 
Etat de 

conservation 
Intérêt 

patrimonial 
Enjeu de 

conservation 

Chênaie charmaie 42.1 / C Bon Modéré Modéré 

Parc arboré 85.11 / C Bon Modéré Modéré 

Prairie mésohygrophile 38.2 / C Bon Faible Faible 

Jardin 85.3 / CC / Faible Faible 

Rigole 89.22 / CC / Faible Faible 

Bassin 89.23 / C Bon Faible Faible 

Formation de Bambou / / CC Bon Très faible Très faible 

Bâtiment 86 / / / / Nul 

Chemin  86 / / / / Nul 

Cours 86 / / / / Nul 

Rareté : Très rare (RR), Rare (R), Assez rare (AR), Commun (C), Très commun (CC). 
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II. 2. 2.  Les zones humides 

Rappel règlementaire 
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les 2 méthodologies ou critères 
permettant d’identifier les zones humides :  

- via la végétation, on parle alors de zones humides floristiques ; 
- via la pédologie, on parle alors de zones humides pédologiques. 

II. 2. 2. 1.  Critère floristique  

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides floristiques n’a été identifié au sein de l’aire 
d’étude. 
 
Des habitats naturels et anthropiques identifiés sur le site sont cotés "pro-parte" dans l'annexe IIb de 
l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 soit parce que les habitats de niveau 
inférieur ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise 
permettant d'effectuer le distinguo. Il s’agit des habitats suivants :  

- Prairie mésohygrophile (CCB : 38.2) 
- Chênaie charmaie (CCB : 42.1) ; 

 
Les relevés phytosociologique n’ont pas mis en évidence la présence de zone humide floristique au sein de 
ces deux habitats naturels.  
 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relative à la caractérisation des 
zones humides, aucune zone humide floristique n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude.  

II. 2. 2. 2.  Critère pédologique 

Cinq sondages pédologiques ont été réalisés au sein de l’aire d’étude le 11 février 2021, qui est une 
période favorable pour la réalisation de cette expertise. Aucun sondage n’a été réalisé au sein de la cour 
puisqu’elle est constituée de gravier.  
 
Les cinq sondages se sont révélés caractéristiques des zones humides pédologiques, ils appartiennent à 
la classe Vb du GEPPA, 1981. 

Tableau 4 : Caractéristique des sondages pédologiques 

Sondage 
pédologique 

n° 

Traits rédoxiques 
et/ou réductiques 

Venues 
d’eau 

Sondages 
caractéristique

s des zones 
humides 

pédologiques 

Photo 

1 

Traces rédoxiques 
visibles à partir dès 

les premiers 10 
centimètres qui 
s’intensifient en 

profondeur  

/ 

OUI 
Classe Vb du 
GEPPA, 1981 

modifié 
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Figure 10 : Classes d’hydromorphie (GEPPA, 1981) 

 

NB : les sondages pédologiques réalisés sur site permettent de présenter de façon globale la pédologie du site d’étude, de 
démontrer la présence de sols caractéristiques de zones humides pédologiques mais ne permettent en aucun cas de délimiter 
précisément les zones humides pédologiques incluses au sein du périmètre d’étude. 
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Les 5 sondages pédologiques sont caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Ces zones humides pédologiques sont présentes au sein du parc 
arboré, du jardin, de la formation de Bambou, de la Chênaie charmaie et de la prairie mésohygrophile. 
Ces zones humides sont alimentées essentiellement par les eaux pluviales et de ruissellement. L’enjeu de 
conservation est jugé modéré.  

II. 2. 3.  La flore 

Les cortèges floristiques sont communs des milieux forestiers et des jardins. Les espèces représentatives 
du site sont présentées en annexe 2 du document.  
 
Flore patrimoniale 
L'Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) de Nouvelle-Aquitaine signale dans le secteur (maille 
de 5 km) la présence de : 

• La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce protégée au niveau régional (Aquitaine) inféodée 

aux prés humides ;  

• Le Grémil à rameaux étalés (Glandora prostrata), espèce protégée au niveau national inféodée 
aux landes atlantiques acidiphiles surtout aérohalophiles ; 

• Le Lotier grêle (Lotus angustissimus), espèce protégée au niveau régional (Aquitaine), inféodée au 

coteaux secs et sablonneux ainsi qu’aux milieux perturbés (bord de routes, parking avec 

végétation rase, …) ; 

• Le Lotier hispide (Lotus hispidus), espèce protégée au niveau régional (Aquitaine), inféodée au 

coteaux secs et sablonneux ainsi qu’aux milieux perturbés (bord de routes, parking avec 

végétation rase, …) ; 

• Le Prunier du Portugal (Prunus lusitanica), espèce protégée au niveau national, inféodée aux forêts 

atlantiques. Elle est également présente sous forme ornementale ; 

• La Renoncule à feuille d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), espèce protégée au niveau 

national, inféodée aux prairies inondables, mares temporaires, parfois fossés ou cultures. 

 
La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) a été observée lors du passage de terrain en février 2021, ce 
qui est précoce pour cette espèce qui fleurit généralement entre avril et mai. Trois stations ont été 
contactées : deux dans le jardin et une en bordure de la formation de Bambou.  
 

Tableau 5 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut 
Effectif 

2021 
Remarques 

Protection 
Dét. 

ZNIEFF 
LR 
Eur 

LR 
Fr 

Fritillaire pintade Fritillaria meleagris 
Régionale 

(Aquitaine) 
Aquitaine / LC 

43 individus 
sur 3 stations 

Floraison précoce 

Légende : Dét. ZNIEFF = Déterminante ZNIEFF | LR Eur = Liste rouge UICN Europe | LR Fr = Liste rouge UICN France 
Liste rouge UICN : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique 
 
La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est une plante à bulbe émettant une tige dressée assez fine 
de 20 à 50 cm. Elle possède 3-5 feuilles lancéolées/linéaires toutes alternes et espacées. La fleur est 
généralement solitaire (rarement 2) penchée mesurant entre 4 et 5 cm. Les tépales sont purpurins en 
damier foncé/clair. Cette espèce est généralement présente dans les prairies humides fraîches, 
dispersée dans une grande partie de la France. Elle fleurit entre avril et mai.  
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Figure 11 : De g. à d. : répartition et écologie de la Fritillaire pintade (source : Flore Num) 

 

  
Fritillaire pintade ©ETEN Environnement, 11/02/2021 

 

Flore patrimoniale potentielle 
D’autres espèces comme Lotier hispide (Lotus hispidus) et le Lotier grêle (Lotus angustissimus), dont la 
période de floraison est entre mi-mai à fin juillet, peuvent être potentiellement présentes au sein de la 
cour. Une troisième espèce, la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), dont 
la période floraison est entre mai et juillet, peut être potentiellement présente dans les bassins sur les 
secteurs inondés temporairement lors des périodes de fortes pluies.  
 

  
De g. à d. : habitat potentielle de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse ; habitat potentiel du Lotier hispide et du 
Lotier grêle 

 

Lors de l’inventaire en date du 17/06/2021 (période favorable), aucune de ces espèces n’a été 
observée. 
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Enjeu flore patrimoniale 
L’enjeu concernant la flore patrimoniale est fort. Il concerne la présence dans l’aire d’étude de la Fritillaire 
pintade (Fritillaria meleagris).  
 

Tableau 6 : Espèces floristiques patrimoniales  

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut 
Raret

é 
Vulnérabili

té 
Enjeu de 

conservation Protection 
Dét. 

ZNIEFF 
LR 
Eur 

LR 
Fr 

Fritillaire 
pintade 

Fritillaria meleagris 
Régionale 

(Aquitaine) 
OUI / LC AR Forte Fort  

Dét. ZNIEFF = Déterminante ZNIEFF | LR Eur = Liste rouge UICN Europe | LR Fr = Liste rouge UICN France 
Liste rouge UICN : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique 
Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez commun (AC), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) 
 
Flore exogène envahissante 
Neuf espèces exogènes envahissantes (ou espèces invasives), selon la liste hiérarchisée d’Aquitaine, ont 
été identifiées sur le site, il s’agit :  
 
Cinq espèces invasives potentielles : 

• La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), localisée dans le jardin ; 

• Le Laurier sauce (Laurus nobilis), localisé de façon éparse au sein de la Chênaie charmaie ; 

• Le Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra), présent au sein du parc arboré ; 

• Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), observé dans le jardin ; 

• Le Chèvrefeuille arbustif (Lonicera nitida), observé dans la Chênaie charmaie.  
 

Quatre espèces invasives avérées : 

• Le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), localisé de façon éparse au sein de la Chênaie 
charmaie ; 

• Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), localisé de façon éparse au sein de la Chênaie 
charmaie ; 

• La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), répartie de façon éparse sur le site ; 

• La Renouée du Japon (Reynoutria japonica), localisée au niveau du bassin à l’Ouest du site.  
 
A noter que bien que le Bambou ne soit pas listé comme espèce invasive avérée ou potentielle, cette 
espèce exogène présente un caractère envahissant indéniable. 
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Balsamine de l’Himalaya Vergerette du Canada 

 
Renouée du Japon 

 
Raisin d’Amérique 

 
Laurier cerise 

 
Bambou 

©ETEN Environnement (février et juin 2021) 
 
 

Des mesures de gestion visant à les éliminer / à limiter la propagation de ces espèces invasives 
devront être mises en place dans le cadre du projet. 
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Carte 8 : Cartographie des habitats naturels 
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Carte 9 : Zones humides 
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Carte 10 : Flore patrimoniale  
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Carte 11 : Flore invasive 
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Carte 12 : Enjeux relatifs aux habitats naturels et flore patrimoniale 
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II. 2. 4.  La Faune  

La liste complète des espèces faunistiques contactées lors des inventaires du 12 février 2021 (diurne), du 6 
juillet 2021 (diurne) et du 22 juillet 2021 (nocturne) est donnée en Annexe I. 
 
Oiseaux 
Le site présente principalement des milieux fermés (bosquets, boisements) traversé par un réseau 
hydrographique et des zones plus ou moins humides. Les espèces présentes sont communes aux cortèges 
typiques forestiers.  
21 espèces ont été identifiées au sein de l’aire d’étude lors de l’inventaire de terrain. 15 de ces espèces sont 
protégées au niveau national et 1 d’entre elles est inscrite en annexe 1 de la directive oiseaux : la Bondrée 
apivore observée en transit au-dessus de l’aire d’étude. Toutes les espèces sont statuées « Préoccupation 
mineure » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France hormis le Martinet noir présent sur l’aire d’étude 
comme nicheur probable « Quasi menacée » sur la liste rouge.  
 

 
Martinet noir sur l’emprise projet ©ETEN Environnement 2021 

 

Aucune espèce patrimoniale ni aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifiée en reproduction 
au sein de l’aire d’étude. L’enjeu le plus fort est associé au Martinet noir se reproduisant probablement 
sur le bâtiment (château). L’enjeu associé est modéré. 

 
Mammifères (hors chiroptères)  
Deux espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude lors de l’inventaire de terrain, il s’agit du chevreuil et du 
sanglier.  
Le milieu boisé et humide peut potentiellement être favorable à d’autres espèces comme la Genette 
commune pour le transit et l’alimentation.  
 

Aucune espèce patrimoniale ni aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifiée sur le secteur 
concerné. Les boisements constituent cependant des refuges pour les mammifères communs 
potentiellement présents. L’enjeu associé aux mammifères est faible. 

 
Chiroptères 
Une nocturne a été réalisée le 22 juillet 2021 afin d’observer d’éventuelle sorties de gîtes. Les habitats sont 
favorables sur le site, ce dernier pouvant être utilisé pour la chasse et le transit des chauves-souris. Plusieurs 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax – Etat initial de l’environnement 

   Juillet 2021 - Page 43 sur 82 

arbres à cavité ont révélé des soties de gîtes potentiellement utilisées pour la reproduction. Les espèces 
n’ont clairement pu être identifiée mais il s’agît probablement de Pipistrelles communes.  
Le bâtiment présent (château) accueille également des chiroptères (Pipistrelle commune) commune 
observée lors du passage sur site. Celles-ci ont été observée en léthargie entre une vielle porte en bois et le 
mur leur servant de gîte transitoire à la sortie de l’hiver. Toutefois aucune colonie n’a été observée dans les 
combles du château.  

 

Une espèce a été directement identifiée en gîte transitoire et en gîte d’été sur le site d’étude au niveau du 
bâtiment (3 individus) et d’arbres à cavités. Il s’agit de Pipistrelles communes.  
Le boisement est potentiellement favorable à l’accueil d’autres espèces de chiroptères arboricoles.  
L’enjeu associé à ce groupe est modéré et se localise au niveau du château et des arbres sénescents. 
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Reptiles et amphibiens 
La nocturne a été réalisée le 22 juillet 2021 (un peu tardive pour les amphibiens) n’as pas permis d’identifier 
d’amphibiens sur l’aire d’étude. 
Le site contient des petits plans d’eau et fossés favorables au transit et potentiellement à la reproduction 
d’espèces communes d’amphibiens et reptiles aquatiques (couleuvres). Lors des investigations, deux 
espèces ont été contactées : la Couleuvre helvétique et le Lézard des murailles. 
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Couleuvre helvétique juvénile sur l’aire d’étude ©ETEN Environnement 2021 

 

 
Lézard des murailles sur l’aire d’étude ©ETEN Environnement 2021 

 

Deux espèces protégées ont été identifiées sur le site d’étude. Il existe des habitats favorables à leur 
reproduction. L’enjeu associé à ce groupe est donc modéré à l’échelle du site d’étude. 

Insectes 
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence d’habitats favorable aux insectes 
saproxyliques (chênes âgés isolés, dans le parc boisé) avec des traces de Grand capricorne du chêne.  
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Chêne sénescent potentiellement favorable aux insectes saproxyliques sur l’aire d’étude © ETEN 
environnement 2021 

 
Concernant les papillons, le milieu principalement fermé et les habitats présents ne sont pas favorables à 
l’accueil d’espèces patrimoniales. Ainsi, 10 espèces communes ont été inventoriées. 
 
Les plans d’eau présents sur sites sont favorables à l’accueil d’espèces communes d’odonates dont 6 espèces 
ont été identifiées. 
 

Une espèce d’intérêt communautaire a été identifiée sur le secteur concerné, il s’agit du Grand capricorne 
du chêne. L’enjeu lié aux insectes saproxyliques est fort mais localisé au niveau des chênes sénescents. 

 
Poissons et invertébrés aquatiques 
Le site contient des plans d’eau, toutefois aucune espèce de poisson n’a été contactée lors du passage 
terrain et ces derniers ne sont pas favorables à l’accueil d’espèces piscicoles d’intérêt communautaire. 
 
 
 
Synthèse des enjeux habitats d’espèces : Bioévaluation 
 

Enjeux liés au patrimoine biologique vis-à-vis de la mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax:  
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La mise en compatibilité du grand Dax doit être guidée par le souci constant de tenir compte des 
enjeux liés au Patrimoine biologique et veiller à leur préservation : espèces faunistiques d’intérêt 
communautaire, zones humides et leurs espaces de fonctionnalité… Ici les principaux enjeux sont 
localisés au niveau du boisement (arbres sénescents et à cavités) et très ponctuellement au 
niveau des disjointements et volets du bâtiment (château).  

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux enjeux relatifs à la faune. 

 

Tableau 7 : Bioévaluation de la faune 

Nom Latin Nom commun 

Statut réglementaire 

LR France 
(oiseaux 

nicheur) / 
LR 

Régionale 
(autres 
taxons  

Enjeu 
régional 
(Nouvel-

Aquitaine) 

Statut 
biologique 
au sein de 

l'aire 
d'étude 

Habitat 
utilisé 

Enjeu 
local 
(aire 

d'étude) PN Berne DO/DH 

Oiseaux 

Pernis apivorus  Bondrée apivore  Art. 3 An. III An. I LC Notable 
Transit 

alimentation 
Ensemble du 
site d'étude  

Faible 

Apus apus  Martinet noir  Art. 3 An. III / NT  Notable 
Nicheur 

probable 
Bâtiments Modéré 

Mammifères 

Pipistrellus 
pipistrellus  

Pipistrelle 
commune  

Art. 2 An. III An. IV LC Notable Gîte/repos Bâtiments Modéré 

Genetta 
genetta  

Genette 
commune  

Art. 2 An. III An. V LC Notable 
Présence 

potentielle 
Boisements 

humides 
Modéré 

Reptiles 

Natrix helvetica 
Couleuvre 
helvétique 

Art. 2 An. III / LC Notable 
Ensemble 
du cycle 

biologique 

Plans d'eau 
et fossés 

Modéré 

Podarcis 
muralis  

Lézard des 
murailles 

Art. 2 An. II An. IV LC Modéré 
Ensemble 
du cycle 

biologique 

Bâtiments et 
et milieux 

ouverts 
ensoleillé 

Faible 

Insectes 

Rhopalocères 

Espèce communes   
Très 

faible 

Odonates 

Espèce communes   
Très 

faible 

Coléoptères 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne Art. 2 An. II An. II et IV NT / 
Ensemble 
du cycle 

biologique 

Chênes 
sénécents 

Fort 

Orthoptères 

Espèce potentielles communes   
Très 

faible 

 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax – Etat initial de l’environnement 

   Juillet 2021 - Page 48 sur 82 

 
Carte 13 : Habitats d’espèces relatifs à la faune patrimoniale 
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Carte 14 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats d’espèces 
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Carte 15 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel  
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II. 3.  Trame verte et bleue 

Le site étant dans une zone péri-urbaine en bordure du Luy, les flux biologiques sont importants. 
L’aire d’étude de la mise en compatibilité du PLUi joue pas un rôle majeur au sein de la trame verte 
et bleue. 
 
La trame verte et bleue selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
Le SRCE de l’ancienne région Aquitaine a pour objectif la préservation des réseaux écologiques 
permettant le déplacement des espèces entre les réserves de biodiversité à grande échelle. La trame 
verte et bleue permet de mettre en évidence ces « couloirs écologiques » afin d’assurer la migration 
de population et les échanges génétiques nécessaire à leur survie. 
 
Selon le SRCE, l’aire d’étude se situe en bordure d’une zone de « réservoir » (milieux aquatiques). 
Aucun « corridor écologique » n’a été signalé sur le site.  

 
Figure 12 : Trame verte et bleue de l’ancienne région Aquitaine 

(Source : DREAL Aquitaine) 
 

Aire d’étude 
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La trame verte et bleue selon le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 
Lors de l’élaboration du SCoT du Grand Dax, des éléments de la trame verte et bleue ont été 
identifiés dont des éléments de corridors boisés (vert) en bordure immédiate du secteur d’études. Le 
site d’étude se trouve sur un réservoir secondaire des milieux boisés. Il se trouve également en 
bordure (en violet sur la figure 16) d’un corridor de milieu aquatique. 
 

 
 

Carte 16 : Objectifs du PADD 
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Figure 13 : Cartographie de la trame verte et bleue : les réservoirs principaux de Biodiversité 
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Figure 14 : Cartographie de la trame verte et bleue : les réservoirs principaux de Biodiversité et principaux 

corridors écologique 
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Trame verte et bleue à proximité du site 
 
Au sein de l’aire d’étude, aucun réservoir de biodiversité et de corridor écologique n’est présent. A 
proximité directe du site, deux réservoirs de biodiversités ont été identifiés, il s’agit de boisements et 
d’un cours d’eau. Les infrastructures (route D29) et l’urbanisation situées à proximité ne sont pas très 
denses et ne constituent donc pas d’obstacle majeur.  
 
Ce contexte est favorable aux déplacements de la faune et de la flore et est synonyme d’un enjeu 
modéré au regard de la préservation du bon état des corridors écologiques existants, qui est une 
mission des documents d’urbanisme depuis les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.  
 

 
Carte 17 : Trame verte et bleue à l’échelle locale 

 

Dans le cadre de la présente étude, il apparaît opportun de préserver une perméabilité du 
site (limiter les clôtures) et de conserver les linéaires de vieux boisements de manière à 
protéger le corridor terrestre potentiel traversant le site d’étude du nord au sud. 
Le maintien de la continuité écologique au niveau des fossés du site est à préserver afin de 
conserver les flux d’espèces liées aux zones humides entre les bassins et le réservoir de 
zone humide adjacent au site. Les zones humides identifiées sur le site servent également 
de corridors locaux pour les flux de petites espèces (ex : amphibiens). 
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III.  Etat initial - Risques majeurs  

Pour rappel, la commune de Saint-Pandelon est concernée par plusieurs risques naturels et 
technologiques : Inondation, Mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles, 
tempêtes, Risques sismiques et Risques liés à l'acheminement de gaz via des installations fixes 
(canalisations). 

Objectif dans le cadre de l’évaluation environnementale : connaître les risques naturels et 
technologiques présents sur l’aire d’étude de la mise en compatibilité et le cas échéant, leur 
intensité.  

III. 1.  Une aire d’étude exposée au risque d’inondation 
L’aire d’étude est concernée par un risque inondation mais n’est pas concernée par la zone 
d’expansion des crues définies par l’Atlas des Zones Inondables (hydrogéomorphologique) « Luy de 
France ».  
La commune est concernée par un programme d’action de prévention des inondations (PAPI) 
« 40DREAL20200001 - PAPI complet DAX ». 

III. 2.  Un aléa retrait et gonflement des argiles 
d’intensité moyenne au sein de l’aire d’étude  

L’aléa Retrait gonflement des argiles, pouvant occasionner des glissements de terrain, est 
d’exposition moyenne sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

III. 3.  Un aléa sismique faible 
Comme sur l’ensemble du territoire communal, l’aléa sismique est faible (zone 2) au sein de l’aire 
d’étude de la mise en compatibilité du PLU. 
 
Pour les zones 2 de sismicité, des règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 
 

III. 4.  Un risque lié aux transports de matières 
dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut se produire pratiquement n’importe où dans le 
département, ne serait-ce que pour une simple livraison de fioul domestique par exemple. De fait, 
les axes routiers du département sont tous concernés par ce risque tel que la RD 29 qui longe le site 
du projet. 
Par ailleurs, une canalisation de Gaz naturel traverse la commune et passe à environ 400 m à 
l’ouest de l’aire d’étude, l’exposant à ce risque. 
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III. 5.  Un risque lié aux anciens sites industriels et 
activités de service (BASIAS) 

La commune recense 19 sites BASIAS dont un seul à proximité de l’aire d’étude (500m). Il s’agit d’une 
carrière il s’agit également d’un établissement classé. L'entreprise exploite des gravières et sablières, 
extrait des argiles et des kaolins.  
Aucun site pollué ou potentiellement pollué (BASOL) n’est recensé sur la commune.  
 

 
Figure 15 : Sites BASIAS localisés à proximité de l’aire d’étude 

(Source : Géorisque) 
 

Enjeux liés aux Risques majeurs dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi 
La mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax est guidée par le souci constant de veiller à 
réduire la vulnérabilité des biens et populations susceptibles d’être nouvellement exposés 
aux aléas concernés. 

Aire d’étude 
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IV.  Etat initial - Ambiance sonore et Qualité de 
l’air 

Objectif dans le cadre de l’évaluation environnementale : analyse ciblée de l’ambiance sonore au 
niveau de l’aire d’étude. 
 
 

Des infrastructures routières à proximité de l’aire d’étude faisant l’objet d’un classement sonore 
La loi « Bruit » du 31 décembre 1992 définit plusieurs mesures pour lutter contre le bruit des 
transports et notamment le classement des infrastructures de transports terrestres. Ce classement 
constitue un dispositif réglementaire préventif, et se traduit par la classification du réseau de 
transports terrestres en tronçons auxquels sont affectées une catégorie sonore, ainsi que par la 
délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit ».  Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 
5 000 véhicules par jour doivent être classées, quel que soit leur statut. Ainsi, les infrastructures de 
transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles génèrent (cf. 
Tableau 8, ci-dessous). L’étendue de la zone concernée autour des infrastructures classées est définie 
par le niveau de nuisance sonore (en décibel).  

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé, la largeur 
des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain. 

 

Pour les bâtiments d’enseignement, de santé et les hôtels, l’isolement acoustique minimum est 
déterminé selon les dispositions des arrêtés du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable 
du 25 avril 2003 susvisés. 
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Figure 16 : Catégorisation du réseau routier à proximité de l’aire d’étude 

 

Tableau 8 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestres 

 
 
 

Selon l’arrêté de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de Saint-Pandelon, 
le site d’étude est concerné par les nuisances sonores de la RD 29 inscrite en catégorie 3 et 4 qui 
contourne le site au sud. Elle est la principale source de nuisance sonore perceptible depuis l’aire 
d’étude. 

 

Aire d’étude 
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La proximité avec une agglomération vectrice d’une dégradation potentielle de la qualité de l’air 
La commune de Saint-Pandelon ne dispose pas de station de mesures de la qualité de l’air. Toutefois, 
la station de Dax (centre de secours) indique dans ses données historiques que la qualité de l’air en 
2021 sur la commune est majoritairement « bonne ». 
 

 

 

Figure 17 : Données historiques de la qualité de l’air à en Dax sur l’année 2020 

 

 

La nuisance sonore est considérée comme modérée sur l’aire d’étude et la qualité de l’air comme 
bonne.  
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V.  Etat initial – Le paysage 

 
Objectifs dans le cadre de l’évaluation environnementale :  

- Analyse détaillée de la topographie au niveau de l’aire d’étude ; 
- Analyse des sensibilités paysagères et culturelles au niveau de l’aire d’étude. 

V. 1.  Sensibilités paysagères 

V. 1. 1.  Un paysage typique de transition entre la 
ville et la campagne  

L’aire d’étude est située au sein d’un espace périurbain de transition entre la ville et la campagne, 
grande unité paysagère du secteur. L’intérêt de cette unité paysagère composée de prairies, 
d’alignements d’arbres, de petits bosquets de résineux ou de feuillus, réside dans son imbrication 
avec l’habitat et dans la présence fréquente de volumes végétaux isolés (haies arborescentes, 
bosquets). 
On retrouve l’ensemble de ces caractéristiques au sein de l’aire d’étude de la mise en compatibilité 
du PLUi. En effet, est présente une mosaïque d’habitats typique de ce paysage de transition. 
L’aire d’étude appartient principalement aux milieux ouverts entourés en partie par des milieux 
fermés. Cette situation créée un effet « clairière » au sein d’un écran boisé. 
A proximité directe de ce paysage, on retrouve un paysage naturel marqué essentiellement par les 
boisements et les barthes du Luy au nord et la présence d’habitations au sud. 
La vue du haut du château est limité par les arbres au nord et dégagée sur les Pyrénées au sud. 
 

 

 
Paysage anthropisé depuis l’aire d’étude vers le sud (habitations voisines) ©ETEN Environnement 
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Cour du château ©ETEN Environnement 

 

 
Paysage en cours de fermeture (ancien jardin à la française du château) ©ETEN Environnement 
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Vue vers le nord (Barthes et site Natura 2000) ©ETEN Environnement 

 

 
Vue vers l’Est depuis les hauteurs du château ©ETEN Environnement 

 
 

V. 1. 2.  Une visibilité réduite : un relief plan et des 
axes de circulation majeures en bordure  

L’aire d’étude présente un relief relativement accidenté et se trouve sur les hauteurs de la ville.  
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Seuls les boisements de l’aire d’étude sont visibles depuis les axes routiers. Le château lui est masqué 
par les écrans boisés et perceptible depuis quelques points de vue privilégiés en hiver uniquement. 
La visibilité sur le château est donc très réduite. 
 

 

Vue sur le château depuis une habitation voisine ©ETEN Environnement 
 

  
Visibilité du site depuis la route de Dax (RD29) ©ETEN Environnement 

 

Aire d’étude 
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Visibilité du site depuis la route du château sur l’entrée du site ©ETEN Environnement 

 
 

V. 2.  Sensibilités liées au Patrimoine culturel et 
architectural 

L’ancien château des évêques faisant l’objet de l’étude est le monument le plus important sur la 
commune de Saint-Pandelon qui fait l’objet d’un classement (inscrit Monument historique) par 
arrêté du 25 juillet 1973. Les façades et toitures ; salle à manger et salon avec leur décor (cad. B 13) 
font l’objet de cette inscription. 
Ce château présent sur l’aire d’étude représente au sein du PLU en vigueur un élément de bâti à 
protéger.  
Le château fait l’objet d’une servitude d’utilité publique (AC1 et AC2) « Servitude de protection des 
monuments historiques classés ou inscrits » et « Servitude de protection des sites et monuments 
naturels classés ou inscrits ».  
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Vue sur le château depuis le « jardin » © ETEN Environnement 

 

Enjeux liés au Paysage et au Patrimoine culturel dans le cadre de la mise en compatibilité 
du PLUi 
La mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax a été guidée par le souci constant de 
prendre en compte les sensibilités paysagères de l’aire d’étude : Conserver un contenant 
« végétal », jouant notamment un rôle de tampon paysager. 
 

Quant à la procédure de diagnostic archéologique, elle est indépendante de la mise en 
compatibilité du PLUi du Grand Dax. A noter que l’aménagement du parking ne donnera 
pas à la prescription de mesures d’archéologie préventives. Néanmoins, des découvertes 
fortuites au cours des travaux sont possibles. Dans ce cas, afin d’éviter toute destruction de 
site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux 
délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de 
l’archéologie, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine, devra être 
immédiatement prévenu. 
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VI.  Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Le tableau, ci-dessous, synthétise les enjeux environnementaux identifiés sur l’aire d’étude de l’évaluation environnementale dans la cadre de la mise en 
compatibilité du PLUi. 
 

Tableau 9 : Synthèse des enjeux environnementaux identifiés sur l’aire d’étude de la mise en compatibilité du PLUi 

MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 

MILIEU 
AQUATIQUE 

Contexte géologique Sol en ophite localement favorable à l’infiltration 

Ne pas faire entrave aux orientations des 
documents d’aménagement et de gestion 
des eaux et veiller à prendre en compte les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par 
ceux-ci 
 Limiter l’imperméabilisation des sols 
 Préserver l’état quantitatif en 

limitant la pression de prélèvement 
 Limiter l’eutrophisation des milieux 

par l’utilisation de nitrates 

Contexte hydrographique 
Secteur localisé au sein du SDAGE Adour-Garonne 
Non concerné par un SAGE 

Bassin versant 
Le Luy de France du confluent du Grand Arrigan au 
confluent du Braou (inclus)  

Masses d’eau 
concernées 

Masse d’eau 
superficielle  

Le Luy du confluent du Luy de Béarn au confluent de 
l'Adour (FRFR278) 

Masse d’eau 
souterraine 

Aire d’étude concernée par trois masses d’eau 
souterraine.  

- Calcaires de la base du crétacé supérieur captif 
du sud du bassin aquitain  

- Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif 
sud aquitain 

- Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-
paléocène captif sud AG  

Qualité des masses d’eau 
concernées 

Masse d’eau superficielle « Le Luy du confluent du Luy 
de Béarn au confluent de l'Adour » (FRFR278). 
Etat écologique moyen - Objectif de bon état 
écologique pour 2027 
Bon état chimique  
 
Masse d’eau captive : 
« Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud 
du bassin aquitain » (FRFG091) et « Calcaires du 
sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain » 
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MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

(FRFG081) 
Etat écologique bon  
Bon état chimique  
 
« Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène 
captif sud AG » (FRFG082) 
Etat écologique mauvais - Objectif de bon état 
écologique pour 2027 
Bon état chimique  

MILIEU 
NATUREL 

 

Mesures de 
connaissance, 
de protection 
et de gestion 
du patrimoine 
biologique 

Périmètres 
réglementaires 

L’aire d’étude se trouve à 300 m du site Natura 2000 
« Barthes de l'Adour » (FR7200720) 

Prendre en compte les enjeux de 
conservation des périmètres liés au 
Patrimoine naturel et notamment le site 
Natura 2000 : protection des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire  
 Limiter les incidences indirectes via 

une gestion qualitative et 
quantitative des eaux usées et 
pluviales  

Périmètres 
d’inventaire 

Le site d’étude est localisé à 300 et 500 m de deux 
périmètres d’inventaires ZNIEFF : 

-  La ZNIEFF de type 2 « L’Adour de la confluence 
avec la Midouze à la confluence avec la Nive, 
tronçon des barthes » (720030087). 

- La ZNIEFF de type 1 « Lit mineur et berges de 
l'Adour, des gaves réunis et du Luy » 
(720030088) 

Patrimoine 
biologique 

Habitats 
naturels 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire sur 
l’aire d’étude. La chênaie charmaie ainsi que le parc 
arboré ont un enjeu de conservation jugé modéré 
(présence ponctuelle d’arbres âgés voire sénescents. 

Veiller à la préservation des enjeux liés aux 
milieux naturels :  
 Conserver les chênes présentant des 

traces de Grand capricorne ou des 
cavités. 

 Mettre en place des mesures 
d’accompagnement pour les 
chiroptères et le Grand capricorne 
du chêne lors de la restauration du 
château et d’abattage d’arbres 
(dangereux). 

 Conserver les boisements  
 Conserver la Fritillaire pintade 

Faune flore 

Des enjeux modérés à forts sont présents sur le site. Ils 
concernent essentiellement les insectes saproxyliques 
(Grand capricorne du chêne) et chiroptères dans le 
boisement au niveau des chênes âgés, arbres à cavités 
et le château.  

Une espèce floristique protégée inventoriée au sein de 
l’aire d’étude : la Fritillaire pintade. Présence de neuf 
espèces invasives donc quatre avérées (Laurier cerise, 
Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon et le 
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MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

Robinier faux-acacia.  Eviter la propagation des espèces 
invasives 

 Préserver les zones humides Zones humides 
5 sondages caractéristiques des zones humides 
pédologiques ont été identifiées sur l’aire d’étude 
Aucune zone humide floristique n’a été identifiée 

Trame verte et bleue 
Aire d’étude ne joue pas un rôle secondaire au sein de 
la Trame verte sur l’ensemble de l’aire d’étude via les 
boisements et fossés. 

Conserver le corridor terrestre et aquatique, 
pouvant relier deux réservoirs boisés 
 Maintenir le caractère boisé du site 

NUISANCES ET 
RISQUES  

Risques naturels et 
technologiques 

Risques présents sur l’aire d’étude : 
- Risque inondation 
- Aléa Retrait-gonflement des argiles (intensité 

moyenne) ; 
- Aléa sismique (intensité faible) ; 
- Transport de matières dangereuses lié aux axes 

routiers qui bordent le site et canalisation de 
gaz à l’ouest ; 

- Anciens sites industriels (BASIAS) à proximité 
du projet 

Veiller à réduire la vulnérabilité des biens et 
personnes susceptibles d’être nouvellement 
exposés aux aléas concernés  
Prise en compte des aléas dans la 
conception du projet. 

Ambiance sonore 
Ambiance sonore moyenne sur l’aire d’étude du fait de 
de l’axe routier longeant l’aire d’étude (RD29) 

Limiter la vulnérabilité des intervenants sur 
site exposée aux nuisances sonores 
inventoriées et adapter la conception de 
l’extension en tenant compte des arrêtés 

Qualité de l’air La qualité de l’air est considérée comme bonne 

PATRIMOINE 
PAYSAGER ET 
CULTUREL // 

TOPOGRAPHIE 

Paysage  Sensibilités paysagères au sein de l’aire d’étude ;  
Aire d’étude identifiée en tant que site classé.  

Conserver un contenant « végétal », jouant 
notamment un rôle de tampon paysager  

Patrimoine culturel et 
archéologique  

Aucun site archéologique sensible au sein de l’aire 
d’étude ni à proximité  
Château inscrit partiellement en tant que monument 
historique (façades et toitures ; salle à manger et salon 
avec leur décor).  

Valoriser et restaurer le château en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments 
de France.  
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VII.  Méthode d’élaboration de l’état initial de 
l’environnement 

L’évaluation environnementale étant proportionnelle à l’objet de la mise en compatibilité, il s’agit 
dans un premier temps, d’identifier les thématiques environnementales susceptibles d’avoir une 
relation d’interaction avec les modifications apportées au PLUi du Grand Dax dans le cadre de cette 
déclaration de projet. L’état initial de l’environnement s’appuie sur plusieurs thématiques 
environnementales : 

- Le milieu aquatique ;  

- Le milieu naturel  ; 

- Les risques majeurs ;  

- L’ambiance sonore ; 

- Le paysage.  

VII. 1.  Méthode d’analyse globale : Formulation 
d’enjeux territorialisés et hiérarchisés 

VII. 1. 1.  Formulation d’enjeux territorialisés 

L’analyse des différentes thématiques environnementales a pour objectif de déboucher sur la 
formulation d’enjeux territorialisés. Conformément à la directive européenne EIPPE et le code de 
l’urbanisme, une attention particulière est accordée, dans le cadre de l’évaluation environnementale, 
aux « zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document 
d’urbanisme » ainsi qu’aux « zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ». 
Ainsi, dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax, certains secteurs ont fait 
l’objet d’une attention particulière : Les zones à enjeux en matière de biodiversité, de prévention des 
risques, de protection des ressources en eaux, souvent extérieures au projet mais pour lesquelles des 
incidences indirectes peuvent se produire (zones inondables, site Natura 2000, périmètres de 
protection de captages). 

VII. 2.  Méthode d’analyse du milieu aquatique 

La méthode d’analyse de cette partie consiste principalement en la consultation de données 
bibliographiques : système d’information sur l’eau du Bassin Adour Garonne essentiellement.  

VII. 3.  Méthode d’analyse du milieu biologique 

Le but a été de caractériser « les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du document d’urbanisme » d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, sa 
diversité et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc 
d’apprécier globalement la valeur écologique des différents secteurs étudiés de la commune. 

La date des investigations de terrain est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 



Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax – Etat initial de l’environnement 

   Juillet 2021 - Page 71 sur 82 

Tableau 10 : Prospections de terrain 

Expert Statut Date Groupe expertisé Météo Remarques 

Marie LE GAT et 
Xénia JOST 

Chargées d’études 
Faune 

22/07/2021 
Faune 

(Chiroptères) 
Ciel dégagé, vent absent, 

pluie absente 
Nocturne 

Léa PRATS 
Chargée d’études 

Faune 

06/07/2021 

Faune (Oiseaux, 
Insectes, 

Mammifères hors 
chiroptères) 

Ciel dégagé, vent absent, 
pluie absente, 31°C 

/ 

12/02/2021 

Faune (Oiseaux, 
Insectes, 

Mammifères hors 
chiroptères) 

Ciel dégagé, vent absent, 
pluie absente, 6°C 

Présence du 
maître 

d’ouvrage 
visite de la 

propriété et 
du château 

Mathilde COULM 

Chargée d’études 
Habitats 

naturels/Flore/Zones 
humides 

12/02/2021 

Habitats naturels / 
Flore / Zones 

humides (dont 
expertise 

hydropédologique) 

17/06/2021 
Habitats naturels / 

Flore / Zones 
humides 

Couvert, pluie, 22°C / 

 

VII. 3. 1.  Diagnostic des habitats naturels 

Le but est de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, 
sa diversité et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc 
d’apprécier globalement la valeur écologique du site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances 
pouvant influer sur cette évolution. 
L’étude est effectuée à partir d’investigations de terrain également par l’analyse des données 
bibliographiques disponibles 
 
Pré-cartographie 
 
Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos 
aériennes, des grands ensembles écologiques (boisements, zones urbanisées, …) du site est réalisée 
afin de cibler les zones susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant des 
exigences écologiques spécifiques. Ce pré-diagnostic permet de cibler les secteurs et les dates de 
prospection en fonction des espèces potentiellement présentes. 
 
Typologie des habitats 
 
Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles 
structurés de telle manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, 
cohabitent dans ces lieux un certain nombre d’espèces végétales vivant toujours associées, y 
trouvant les conditions favorables à leur développement. De l’étude et de la comparaison de ces 
ensembles est né le concept d’association végétale, concept de base de la phytosociologie 
(étymologiquement science des associations végétales).  
Les communautés végétales sont analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-
BLANQUET, 1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances 
phytosociologiques actuelles. Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») 
sont répertoriés selon leur typologie phytosociologique simplifiée, typologie internationale en 
vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du Manuel d’interprétation des habitats de 
l’Union Européenne (Version EUR 28), document de référence de l’Union Européenne dans le cadre 
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du programme Natura 2000. Le cas échéant sont précisés pour chaque type d’habitat, le code Corine 
(2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, faisant référence 
aux documents précités. 
Pour chaque type d’habitat naturel, sont indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables 
(surtout du point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. 
 
 
 
 
Cartographie des habitats 
 
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés 
végétales (« habitats ») sont représentés cartographiquement par report sur le fond topographique 
de la zone d’études à l’aide du Quantum GIS 2.18.  
Les habitats ponctuels sont systématiquement pointés au GPS (précision : 5m). Les couleurs 
correspondant à chaque type d’habitat sont choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur 
connotation écologique. 
Toutes les données sont intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG). 

VII. 3. 2.  Expertise des zones humides 

Notre expertise des zones humides s’appuie sur la méthode définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Ainsi, 
les inventaires de terrain ont été réalisés selon les 2 critères de détermination : « floristique » et « 
pédologique ». 
 
Les zones humides ont ainsi tout d’abord été identifiées par la présence d’habitats caractéristiques 
des zones humides (habitats caractéristiques listés en annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008) ou par 
la présence d’au moins 50 % d’espèces dominantes caractéristiques des zones humides (espèces 
caractéristiques listés en annexe IIA de l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le second cas, l’analyse des 
espèces dominantes a été réalisée au moyen d’un relevé phytosociologique. 
 
Les zones humides ont ensuite été identifiées par les sondages pédologiques, visant à rechercher des 
traces d’hydromorphie et/ou des sols caractéristiques des zones humides (sols caractéristiques listés 
en annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009). Ces sondages ont 
été répartis sur les secteurs non identifiés comme zone humide floristique ou sur les secteurs ne 
présentant pas de végétation spontanée. Les sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière 
manuelle à une profondeur d’environ 1m.  
 
L’analyse des zones humides a, elle, été effectuée conformément à la réglementation en vigueur en 
date du 24 juillet 2019. Sont ainsi considérées comme des zones humides effectives, les zones 
présentant le critère floristique ou pédologique. 

VII. 3. 3.  Diagnostic floristique 

La liste des espèces végétales est établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention 
particulière est portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.  
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites : 

- à la « Directive Habitat », 
- à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental, 
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- dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces 
prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire). 

 
La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004) 
et de la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine publiée par le CBNSA 
(2016).  
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index 
synonymique de la flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt 
patrimonial ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif 
de l’espèce. 
 

VII. 3. 4.  Diagnostic faunistique 

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées 
en Annexe II ou IV de la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux, 
nationaux et internationaux. Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis 
d'une manière précise nous nous sommes appuyés sur différentes publications récentes et sur nos 
connaissances personnelles de la région. 

L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Le 
diagnostic a été établi par des investigations de terrain sur un passage et également par la collecte 
d’informations (bibliographie, consultations). 

L’ensemble des groupes d’espèces susceptibles d’être présents au sein du périmètre d’étude ont été 
pris en compte en ciblant tout particulièrement les prospections sur les espèces d’intérêt 
communautaire ou patrimoniales. 
 

VII. 4.  Méthode d’analyse des risques majeurs 

Le volet « risques majeurs » est basé sur des recherches bibliographiques. 
 

VII. 5.  Méthode d’analyse de l’ambiance sonore 

Le volet « ambiance sonore » est basé sur des recherches bibliographiques. 
Aucune mesure acoustique n’a été réalisée sur site. 

VII. 5. 1.  Détermination des enjeux et 
préconisations 

Les enjeux sont définis pour chaque espèce et chaque habitat identifié sur le site. 
 

 Habitat : 

Les enjeux de conservation des habitats du site sont évalués en fonction de différents critères : 
- le statut : il fait référence à l’annexe 1 de la Directive Faune-Flore-Habitat (Code EUR15), qui 

reconnaît les habitats d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire, et aux listes ZNIEFF ; 
- la rareté : définition du degré de rareté au niveau local : Très commun (CC), Commun (C), 

Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 
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- l’état de conservation : présence des espèces caractéristiques de l’habitat et état physique 
de l’habitat (Très bon / Bon / Modéré / Dégradé / Très dégradé) ; 

- l’intérêt patrimonial : valeur intrinsèque de l'habitat et son intérêt pour les espèces 
végétales et animales qui lui sont associées (Très fort/Fort/Modéré/Faible/Très faible) ; 

- la vulnérabilité, prenant en compte les menaces qui pèsent sur l’habitat (Très fort / Fort / 
Modéré / Faible / Très faible). 
 

Le niveau d’enjeu de conservation de chaque habitat et espèce correspondra au statut, pondéré par 
la rareté, l’état de conservation, l’état de la population et la vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu sont 
ainsi définies : Très fort et exceptionnel / Fort / Modéré / Faible / Très faible / Nul. 
 
➢ Flore : 

Les enjeux liés aux espèces végétales patrimoniales sont définis en fonction de 4 critères : 
 

- le statut : il fait référence à la Directive Habitat, aux listes de protection nationale et 
régionale, au livre rouge et à la liste des espèces déterminantes pour l’élaboration des 
ZNIEFF ; 

- la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régionale, nationale, 
européenne) : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

- l’état de la population : fait référence aux effectifs, à la superficie, à l’état de l’habitat (Très 
bon/Bon/Modéré/Dégradé/Très dégradé). 

- la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’espèce face aux perturbations (Très fort et 
exceptionnel / Fort / Modéré / Faible / Très faible / Nul). 

 
Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté, l’état de la 
population et la vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu sont définies : Très fort et exceptionnel / Fort / 
Modéré / Faible / Très faible / Nul. 
 
➢ Faune : 

Les enjeux liés aux espèces et à leurs habitats sont définis en fonction de 4 critères principaux : 
 

- le statut : il fait référence à l’annexe II de la Directive Habitat qui reconnaît les espèces 
d’intérêt prioritaire (Pr) et d’intérêt communautaire (Com) et à l’annexe IV ; à l’annexe I de 
la Directive Oiseaux ; au statut de protection national, régional et départemental ; ainsi qu’à 
la liste rouge française (UICN, 2009) présentant 5 catégories « A surveiller », « Quasi 
menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ; 

- L’enjeu régional de l’espèce : définition du niveau d’enjeu régional : Majeur, Très fort, Fort, 
Notable, Modéré, Autre ; 

- le statut biologique, prenant en compte l’utilisation du site par l’espèce (migration, 
reproduction, alimentation…) ; 

- la vulnérabilité, prenant en compte les menaces qui pèsent sur l’espèce (Très fort / Fort / 
Modéré / Faible / Très faible). 

 
Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté et sa 
vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu sont définies : Très fort et exceptionnel / Fort / Moyen / Faible / 
Très faible à nul. 
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AANNNNEEXXEESS  
ANNEXE I : Liste des espèces animales contactées sur le site d’étude : 

Oiseaux 

05/07/2021 L.PRATS 1 1

survol et se 

fait chasser 

par les 

martinets

11/02/2021 L.PRATS 3 3

05/07/2021 L.PRATS 4 2 6

11/02/2021 L.PRATS 2 2

branche dans 

le bec 

(confection de 

nid)
11/02/2021 L.PRATS 4 4

05/07/2021 L.PRATS 4 4

11/02/2021 L.PRATS 6 6

05/07/2021 L.PRATS 1 2 3

05/07/2021 L.PRATS 5 5

05/07/2021 L.PRATS 20 20

Chassent en 

continue dans 

la cours du 

château

11/02/2021 L.PRATS 4 4

05/07/2021 L.PRATS 2 3 5

22/07/2021
M.LE 

GAT/X.JOST
5 5

05/07/2021 L.PRATS 4 4

11/02/2021 L.PRATS 3 3

11/02/2021 L.PRATS 6 6

05/07/2021 L.PRATS 2 2

11/02/2021 L.PRATS 5 5

11/02/2021 L.PRATS 1 1 vu

11/02/2021 L.PRATS 2 2

05/07/2021 L.PRATS 2 2

05/07/2021 L.PRATS 2 2 4

22/07/2021
M.LE 

GAT/X.JOST
2 2

11/02/2021 L.PRATS 2 2

05/07/2021 L.PRATS 2 2

11/02/2021 L.PRATS 6 6

05/07/2021 L.PRATS 2 2 4

11/02/2021 L.PRATS 2 2

05/07/2021 L.PRATS 2 4 6

11/02/2021 L.PRATS 4 4 survol

05/07/2021 L.PRATS 4 4

11/02/2021 L.PRATS 2 2

05/07/2021 L.PRATS 2 4 6

22/07/2021
M.LE GAT/ 

X.JOST
2 2

N, HLC NAd / LC LCTroglodytes troglodytes 
Troglodyte 

mignon 
Art. 3 An. II /

N, HLC / NAd LC LCStreptopelia decaocto 
Tourterelle 

turque 
Art. 3 An. III An. II/2

LC / / LCSitta europaea 
Sittelle 

torchepot 
Art. 3 An. II LC N, H/

N, HLC NAd NAd LC LCErithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 
Art. 3 An. II /

LC NAd NAd LC

LC LC NAd LC

Fringilla coelebs 
Pinson des 

arbres 
Art. 3 An. III LC N, M, H/

Columba palumbus Pigeon ramier / / LC N, M, H
An. II/1 et An. 

III/1

N, HLC / / LC LCPicus viridis Pic vert Art. 3 An. II /

LC NAd / LCDendrocopos major Pic épeiche Art. 3 An. II LC N, H/

LC / / LC

N, H

Poecile palustris 
Mésange 

nonnette 
Art. 3 An. II LC N, H/

N, H

LC NAb NAd LC LCParus major 
Mésange 

charbonnière 
Art. 3 An. II /

LC / NAb LC

N, H

LC / NAb LC LCCyanistes caeruleus 
Mésange 

bleue 
Art. 3 An. II /

Aegithalos caudatus 
Mésange à 

longue queue 
Art. 3 An. III

LC NAd NAd LC LCTurdus merula Merle noir / An. III An. II/2

LC N, H/

NT / DD LCApus apus Martinet noir Art. 3 An. III LC N, M/

NAa / / /Leiothrix lutea Léiothrix jaune / An. III LC/

N, M, HLC NAd NAd LC LCTurdus philomelos 
Grive 

musicienne 
/ An. III An. II/2

LC / / LCCerthia brachydactyla 
Grimpereau 

des jardins 
Art. 3 An. II LC N, H/

LC NAd / LCGarrulus glandarius 
Geai des 

chênes 
/ / LC N, M, HAn. II/2

N, M, HLC NAc NAc LC LCSylvia atricapilla 
Fauvette à 

tête noire 
Art. 3 An. II /

N, HLC NAd / LC LCCorvus corone  Corneille noire / / An. II/2

N, M XLC / LC LC LCPernis apivorus 
Bondrée 

apivore 
Art. 3 An. III An. I

Observateur Point d'écoute Total RemarquesDateLR Europe LR Monde
Statut 

biologique

Déterminante 

ZNIEFF 
Nom scientifique Nom commun Statut réglementaire

LR France (nicheur : 2016, Hivernant et de 

Passage : 2011)
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Mammifères 

PN Berne DH

Etat 

d'avancement 

(03/2018)

Période 

d'application
1 2

11/02/2021 L.PRATS x 0

05/07/2021 L.PRATS x 0

Chiroptères 
Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
Art. 2 An. III An. IV LC NT LC LC Mise en œuvre 2016-2025 11/02/2021 L.PRATS 3 3

Endormies. 

Derrière un 

volet/porte 

bois (premier 

étage)

11/02/2021 L.PRATS x 0

05/07/2021 L.PRATS x 0

22/07/2021
M.LE 

GAT/X.JOST
x 0 traces

Chiroptère sp. 22/07/2021
M.LE 

GAT/X.JOST
4 4

Sortie gîte 

21h40, 21h45, 

21h59

LR France 

2017
LR Europe LR monde

PNA

Ordre Nom scientifiqueNom commun

Statut réglementaire
LR Aquitaine 

2019-2020
Date Observateur

Secteur d'investigation

Total Remarques

Artiodactyles 
Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
/ An. III / LC LC

/ LC

LC LC

Artiodactyles Sus scrofa Sanglier / / LC LC LC

 
 

Coléoptères 

Famille 
Nom 

scientifique  
Nom 

commun 

Statut réglementaire 
LR 

Europe 
LR UICN 

Mondiale 

Détermina
nte ZNIEFF 

Date 
Observat

eur 

Secteur 
d'investigation/Tra

nsect 
Tot
al 

Remarques 

PN 
Bern

e 
DH Aquitaine 1 2 

Cerambyci
dae 

Cerambyx 
cerdo 

Grand 
Capricorne 

Art. 
2 

An. 
II 

An. II et 
IV 

NT VU X 

11/02/20
21 

L.PRATS x   0 
1 vieux chêne avec traces 

anciennes 

05/07/20
21 

L.PRATS x   0 
2 vieux chêne avec traces 

anciennes 
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REPTILES 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR Aquitaine 

2013 
LR France 

2015 
LR Europe 

2009 
LR 

monde 
Date 

Observate
ur 

Plaque/Transe
ct Tota

l 
Remarqu

es 
PN 

Bern
e 

DH 1 2 

Natrix 
helvetica 

Couleuvre 
helvétique 

Art. 
2 

An. 
III 

/ LC LC / / 
05/07/20

21 
L.PRATS   1 1 

Juvénile 
dans 

l'étang 

Podarcis 
muralis  

Lézard des 
murailles  

Art. 
2 

An. II An. IV LC LC LC LC 
05/07/20

21 
L.PRATS 3 2 5   

 

RHOPALOCERES 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Statut réglementaire 

LR Aquitaine LR France 2012 LR Europe LR monde Date Observateur 

Transect 

Total 

PN Berne DH 1 2 

Nymphalidae Araschnia levana Carte géographique / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS   1 1 

Pieridae Gonepteryx rhamni Citron / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS   1 1 

Lycaenidae Lycaena phlaeas Cuivré commun / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 1   1 

Papilionidae Papilio machaon Machaon  / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS   1 1 

Nymphalidae Maniola jurtina Myrtil / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 1 1 2 

Pieridae Pieris rapae Piéride de la Rave / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 1   1 

Pieridae Pieris brassicae Piéride du Chou / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS   1 1 

Nymphalidae Argynnis paphia Tabac d'Espagne / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 1 3 4 

Nymphalidae Pararge aegeria  Tircis / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 6 3 9 

Nymphalidae Vanessa atalanta Vulcain / / / LC LC LC / 05/07/2021 L.PRATS 1   1 
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ODONATES 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire 

LR 
Aquitain

e 

LR 
Franc

e 

LR 
Europ

e 

LR 
Mond

e 

Schéma 
Nature 40 

Déterminant
e ZNIEFF 

Date 
Observateu

r 

Secteur 
d'investigation/Transe

ct 
Tota

l 
Remarques 

P
N 

Bern
e 

D
H 

Aquitaine 1 2 

Platycnemis 
latipes 

Agrion 
blanchâtre 

/ / / LC LC LC LC 
Responsabilit
é écologique 

avérée 
  

05/07/202
1 

L.PRATS 20 2 22   

Coenagrion 
puella 

Agrion 
jouvencelle 

/ / / LC LC LC LC     
05/07/202

1 
L.PRATS 15   15 

accouplemen
t 

Anax 
imperator 

Anax 
empereur 

/ / / LC LC LC LC     
05/07/202

1 
L.PRATS 1   1   

Cordulegaste
r boltonii 

Cordulégastr
e annelé 

/ / / LC LC LC /     
05/07/202

1 
L.PRATS 1 1 2   

Gomphus 
simillimus 

Gomphe 
semblable 

/ / / LC LC NT / 
Responsabilit
é écologique 

avérée 
X 

05/07/202
1 

L.PRATS 1   1   

Pyrrhosoma 
nymphula 

Petite 
nymphe à 

corps de feu 
/ / / LC LC LC LC     

05/07/202
1 

L.PRATS   1 1   

 
Légende : 
 

PN : Protection nationale avifaune 

Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

PN : Protection nationale reptiles / amphibiens 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite 

PN : Protection nationale piscifaune 

Art. 1 : Habitat de l'espèce protégé ainsi que ses œufs 

PN : Protection nationale mammifère 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

PN : Protection nationale entomofaune 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 
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An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DO : Directive Oiseaux 

An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 

An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces 

DH : Directive Habitats  

An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire 

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 

An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces espèces 
 

LR : Liste rouge 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)  

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)  

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)  

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  

 
L.PRATS : Léa PRATS 
M.GAT / X JOST : Marie LE GAT et Xénia JOST 
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ANNEXE 2 : Inventaire floristique 
 

Tableau 11 : Flore représentative du site 

 

Nom valide Nom commun Statut 

Acanthus mollis L., 1753 
Acanthe à feuilles molles, Acanthe 
molle 

 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille  

Aesculus hippocastanum L., 
1753 

Marronnier d'Inde, Marronnier 
commun 

 

Aira praecox L., 1753 Canche printanière  

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne  

Alliaria petiolata (M.Bieb.) 
Cavara & Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx 
 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 
1790 

Aulne glutineux, Verne 
 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 
1934 

Brome stérile 
 

Anthoxanthum odoratum L., 
1753 

Flouve odorante 
 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau  

Arum maculatum L., 1753   

Asplenium scolopendrium L., 
1753 

Scolopendre, Scolopendre officinale 
 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 
1799 

Fougère femelle, Polypode femelle 
 

Aucuba japonica Thunb., 1783 Aucuba Japonais  

Bambusa vulgaris Schrad. ex 
J.C.Wendl., 1810 

Bambou commun 
 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  

Blechnum spicant (L.) Roth, 
1794 

Blechnum en épi, Blechne 
 

Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois, Brome des bois 
 

Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 
 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou  

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis sempervirent  

Cardamine flexuosa With., 
1796 

Cardamine flexueuse, Cardamine des 
bois 

 

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés, Cresson des prés  

Carex caryophyllea Latourr., 
1785 

Laîche printanière, Laîche du 
printemps 

 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic  

Carex flacca subsp. flacca Langue-de-pic  
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Nom valide Nom commun Statut 

Schreb., 1771 

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives  

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille  

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies  

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier  

Crataegus monogyna Jacq., 
1775 

Aubépine à un style, Épine noire, Bois 
de mai 

 

Cymbalaria muralis G.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb., 1800 

Cymbalaire, Ruine de Rome, 
Cymbalaire des murs 

 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 
1834 

Fougère mâle 
 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada Invasive potentielle 

Erigeron karvinskianus DC., 
1836 

Vergerette de Karvinski 
 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée, Ers velu  

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Hêtre commun, Fouteau  

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles  

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier des bois  

Fraxinus americana L., 1753 Frêne blanc d'Amérique  

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun  

Fritillaria meleagris L., 1753 
Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire 
pintade 

Protégée au niveau 
régional (Aquitaine) 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante  

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles  

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert  

Ginkgo biloba L., 1771 Ginkgo, Arbre aux quarante écus  

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean  

Helleborus niger L., 1753 Rose de Noël, Hellébore noir  

Helleborus orientalis Lam., 
1792 

Rose de carême 
 

Helleborus viridis L., 1753 
Hellébore vert, Herbe de saint 
Antoine 

 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée  

Ilex aquifolium L., 1753 Houx  

Impatiens glandulifera Royle, 
1833 

Balsamine de l'Himalaya, Balsamine 
géante, Balsamine rouge 

Invasive avérée 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds  

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus  

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce Invasive potentielle 

Lemna aequinoctialis Welw., 
1859 

Lentille-d'eau 
 

Leucanthemum vulgare Lam., 
1779 

Marguerite commune, Leucanthème 
commun 
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Liquidambar styraciflua L., 
1753 

Liquidambar 
 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace  

Lonicera nitida E.H.Wilson, 
1911 

Chèvrefeuille 
Invasive potentielle 

Lonicera periclymenum L., 
1753 

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 
 

Medicago arabica (L.) Huds., 
1762 

Luzerne tachetée 
 

Melica uniflora Retz., 1779 Mélique uniflore  

Mentha aquatica L., 1753 

Menthe aquatique, Baume d'eau, 
Baume de rivière, Bonhomme de 
rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe 
à grenouille 

 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes  

Mercurialis perennis L., 1753 
Mercuriale vivace, Mercuriale des 
montagnes 

 

Narcissus pseudonarcissus L., 
1753 

Jonquille des bois 
 

Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc, Lys des étangs  

Ornithopus perpusillus L., 1753 
Ornithope délicat, Pied-d'oiseau 
délicat 

 

Ornithopus pinnatus (Mill.) 
Druce, 1907 

Ornithope penné 
 

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale, Fougère fleurie  

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente  

Plantago coronopus L., 1753 
Plantain Corne-de-cerf, Plantain 
corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau 

 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 
coutures 

 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

 

Platanus x acerifolia Platane  

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel  

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés  

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode vulgaire  

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble  

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule  

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme Invasive avérée 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin  

Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique Invasive potentielle 

Ranunculus acris L., 1753 
Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule 
âcre 

 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse  

Reynoutria japonica Houtt., Renouée du Japon Invasive avérée 
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1777 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Invasive avérée 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies  

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance  

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune  

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille  

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis  

Rumex conglomeratus Murray, 
1770 

Patience agglomérée, Oseille 
agglomérée 

 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue  

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant  

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble, Herbe à l'aveugle  

Symphytum tuberosum L., 
1753 

Consoude à tubercules 
 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 
1780 

Pissenlit 
 

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles  

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune  

Trifolium glomeratum L., 1753 Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules  

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet  

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie  

Veronica arvensis L., 1753 
Véronique des champs, Velvote 
sauvage 

 

Veronica chamaedrys L., 1753 
Véronique petit chêne, Fausse 
Germandrée 

 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette  

Phyllostachys bambusoides 
Siebold & Zucc., 1843 

Bambou géant 
 

Phytolacca americana Raisin d’Amérique Invasive potentielle 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard  

 
 


