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méthodologiques
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I.

Présentation du projet

I.1 Contexte de l’étude
La Communauté de communes du Pays de Nay souhaite prévoir l’extension d’un P.A.E. (Parc
d’activités économiques) sur les communes de Coarraze et Bénéjacq (Pyrénées-Atlantiques)
dans le cadre de la réalisation des P.L.U. (Plan local d’urbanisme). Afin d’étayer les
éléments environnementaux de la procédure de D.U.P. (Déclaration d’utilité publique) à
venir, la collectivité territoriale demande au bureau d’études BIOTOPE la réalisation d’un
diagnostic du patrimoine naturel sur les secteurs visés par l’extension, ainsi qu’une
évaluation des incidences Natura 2000 car l’emprise de l’extension du PAE est à proximité
(1,4 km) du Site Natura 2000 du Gave de Pau.
Ce dossier comprend :
-

un diagnostic de la faune et de la fore des zones d’étude,

-

l’analyse de l’état initial,

-

l’analyse des incidences Natura 2000,

-

la définition des mesures d’insertion pour limiter les impacts du projet sur
l’environnement.

I.2 Localisation du projet
Le projet d’extension de la PAE de Monplaisir est localisé sur les communes de Coarraze et
Bénéjacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, à quelque 22 km au sud de Pau et respectivement
2,25 et 2,6 km à l’est et au nord-est de Nay (distance par rapport au gave).
Sur Coarraze, la zone d’extension est composée de deux secteurs disjoints d’à peine 200 m,
de surfaces égales à 8,25 ha et 0,85 ha. Sa surface totale est donc de 9,1 ha. Le plus petit
secteur, le plus au nord, est situé au sein même du P.A.E déjà existant. Le secteur
méridional de 8,25 ha est localisé au sud et à l’est de la zone d’activités économiques déjà
existant. Toutes les parcelles sont dévolues à l’agriculture, la plupart étant cultivées. Le
secteur méridional jouxte à l’ouest le canal de la plaine, dit aussi canal des moulins.
Sur Bénéjacq, la zone à aménager est située à environ 22 km au sud de Pau et 3,5 km au
nord-est de Nay. La zone d’étude s’étend sur près de 8,9 ha, au sein d’une vaste plaine
agricole du lit majeur du gave de Pau. Quasiment toutes les parcelles sont cultivées. La
zone étudiée jouxte à l’ouest une zone commerciale.
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II. Aspects méthodologiques
II.1 Equipe de travail
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette
étude. Un chef de projet, Frédéric Mora, s’est chargé de la coordination, du cadrage de
l’équipe de terrain, de l’identification des impacts et de la définition des mesures
d’insertion. Les expertises spécifiques

à chaque groupe identifié ont été menées par

l’équipe présentée dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Equipe de travail
Domaine d’intervention

Agents de BIOTOPE

Chef de projet

Frédéric Mora

Expertises de la flore et des habitats

Frédéric Mora

Expertises faunistiques

Maxime Cosson,
Thomas Luzzato

Contrôle qualité en interne

Maxime Cosson

II.2 Prospections de terrain
Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore
sur le terrain dans le cadre du projet.

Tableau 2 : dates de passage
Nature de l’expertise

Dates de
prospection

Prospections oiseaux, amphibiens,
reptiles, mammifères et insectes
(secteur sud de Coarraze)

30/06/2015

Ciel bleu. Températures élevées.

Prospections oiseaux, amphibiens,
reptiles, mammifères et insectes

30/07/2015

Ciel nuageux. Températures douces. Pas
de vent.

Expertise botanique,
caractérisation des habitats
naturels (secteur sud de Coarraze)

30/06/2015

Ciel bleu. Températures élevées.

Expertise botanique,
caractérisation des habitats
naturels.

30/07/2015

Ciel nuageux. Températures douces. Pas
de vent.

Conditions météorologiques
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II.3 Statuts réglementaires et statuts de
rareté/menace des espèces et habitats
II.3.1

Protection des espèces

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation
contraignante particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces
protégées sur un territoire donné.

Droit international
La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces
sauvages, parmi lesquels :
-

la Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage ;

-

la Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel en Europe ;

-

la Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des
espèces sauvages menacées d’extinction.

Droit européen
En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive
2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite
directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite
directive « Habitats / Faune / Flore ». Ces deux directives constituent le réseau Natura
2000. L'Etat français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001321 du 11 avril 2001).

Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement
(article L411-1) :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine naturel justifient la conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces
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espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette
protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de
l’Environnement).
Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans
certains cas listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du
19 février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et
d’instruction.

Statut de rareté/menace
des espèces
II.3.2

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté ou de
menace des espèces. C’est pourquoi la simple considération réglementaire ne peut suffire
dans la définition des enjeux de conservation des espèces patrimoniales.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour
évaluer la rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses
régionales ou départementales, littérature naturaliste, inventaires ZNIEFF, etc. Elles
rendent compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur géographique auquel
elles se réfèrent.
Dans le cadre de cette étude, une caractérisation des enjeux de conservation du patrimoine
naturel a été réalisée. La méthodologie détaillée de définition et de hiérarchisation de ces
enjeux est présentée en annexe 1. Aucune considération de statut réglementaire n’entre
dans cette évaluation.
Chaque niveau d’enjeu est associé à la portée géographique de la responsabilité de l’aire
d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de conservation de l’élément considéré
(espèce, habitat, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante est retenue :
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Enjeu TRES FORT : responsabilité de l’aire d’étude (ou d’un secteur de celle-ci),
en termes de conservation de l’élément considéré, de portée nationale à supranationale voire mondiale
Enjeu FORT : responsabilité de portée régionale à supra-régionale
Enjeu MOYEN : responsabilité de portée départementale à supradépartementale
Enjeu FAIBLE : responsabilité de portée locale à l’échelle d’un ensemble
écologique ou biogéographique infra-départemental cohérent (vallée, massif
forestier…)
Enjeu NUL ou NEGLIGEABLE : responsabilité de portée locale à l’échelle de la
seule aire d’étude
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Deuxième
partie :
état initial
du patrimoine
naturel
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III. Contexte écologique du projet
Dans un but de protection des espaces naturels, les pouvoirs publics ont mis en place
différents types de zonages réglementaires (Natura 2000, parc national, réserve naturelle,
arrêté préfectoral de protection de biotope, sites inscrits, sites classés, espaces boisés
classés, ...) et d’inventaires (ZNIEFF, ZICO).

III.1 Zonages réglementaires du patrimoine
naturel

Les zonages réglementaires correspondent à des zonages de sites au titre de la législation
ou de la réglementation en vigueur dans lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être
interdite ou contrainte. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés de protection de
biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau Natura 2000.
L’aire d’étude n’est directement concernée par aucun zonage réglementaire du
patrimoine naturel.

Site du réseau européen NATURA 2000

Natura 2000 est un réseau de sites sur lequel s'appuie la politique européenne de
préservation de la biodiversité. Celui-ci découle de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du
21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, dite Directive « Habitats », qui prévoit la mise en réseau des zones
présentant un intérêt écologique important à l’échelle européenne. Il comprend à la fois
des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2
avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et des
ZSC (Zones Spéciales de Conservation) issues de la Directive « Habitats ».
Le site Natura 2000 du Gave de Pau (Zone Spéciale de Conservation FR 7200781) est
concerné par l’aire d’étude méridionale sur la commune de Coarraze. En effet, même si les
limites actuelles de la ZSC (selon le FSD) sont situées au plus près à 1,4 km à l’ouest de
l’aire d’étude, le canal de la plaine est directement lié au réseau hydrographique du gave
de Pau. Ceci explique qu’une évaluation des incidences Natura 2000 doit être réalisée sur
ce site.
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III.2 Zonages d’inventaires du patrimoine
naturel

Les zonages d’inventaire correspondent à des zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité
mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon
national et certains zonages internationaux comme les Zones d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne.
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ce sont des zones de superficie limitée avec un intérêt
biologique remarquable.

-

Les ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Ces deux types abritent obligatoirement une ou des espèces « déterminantes », définies à
priori parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, et dont la
présence contribue à justifier l’intérêt écologique de la zone.

Une seule ZNIEFF de type 1, intitulée « Bois de Bénéjacq, Bordères, Boeil et Bordes »
(ZNIEFF 720009379 / n° régional : 00006638) recoupe la commune de Bénéjacq. Celle-ci est
située sur les coteaux à l’est de la commune.
Une seule ZNIEFF de type 2, intitulée « Réseau hydrographique du cours inferieur du gave
de Pau (ZNIEFF 720012970 / n° régional : 66940000) est localisée sur la commune de
Coarraze. Celle-ci est située à l’ouest de l’aire d’étude, au plus près à 1,25 km.

Aucune ZNIEFF ne concerne donc l’aire d’étude.
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IV. Diagnostic
naturel

du

patrimoine

IV.1 Méthodologie
Pour rappel, les prospections de terrain visant l’inventaire de la flore et des habitats et la
cartographie

des

éléments

d’intérêt

patrimonial,

notamment

ceux

d’intérêt

communautaire, ont été réalisées sur 2 jours, les 30 juin et 30 juillet 2015, à une période
favorable à l’observation de la flore et de la végétation du site d’étude. Ces prospections
ont été menées par Frédéric Mora, expert botaniste de la société BIOTOPE.

IV.2 Habitats naturels
IV.2.1

Nomenclature des habitats

Pour les habitats naturels, les nomenclatures utilisées sont celles de CORINE biotopes et
d’EUNIS, deux référentiels de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe.
Dans ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne
92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code et un
intitulé spécifiques selon la codification du manuel d’interprétation des habitats de l’Union
Européenne.
Pour les habitats d’intérêt communautaire suffisamment structurés (en particulier au plan
de leur combinaison floristique), le code décliné de l’habitat selon les Cahiers d’habitats
est également précisé.

IV.2.2

Identification des habitats

La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement du système) est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique
d’identifier un habitat naturel.
Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes,
afin de les mettre en corrélation avec la typologie CORINE biotopes en se basant sur les
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. La typologie
CORINE biotopes s’est largement inspirée de la classification des communautés végétales
définies par la phytosociologie.
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Typologie des habitats

IV.2.3

L’ensemble des communautés végétales identifiées et des autres habitats artificiels sont
présentés dans le tableau de synthèse qui suit.
Il est ordonnancé selon la physionomie et la nature des habitats (végétations de sources,
pelouses, prairies, etc.), puis par ordre croissant des codes d’identification en typologie
CORINE biotopes.

Tableau 3 : Habitats naturels et semi-naturels recensés
au sein de l'aire d'étude
Intitulé
[Rattachement
phytosociolgique]

Code
Corine
Biotopes

Code
EUNIS

24.43x24.1
2

C2.27

53.16

C3.26

37.715

E5.411

38.21

E2.211

31.831

F3.131

87.1

87.2

Code
EUR28
(Code
CH)

Statut

Surface
ou longueur

Enjeu

Habitat aquatique
Herbier aquatique des eaux courantes
à Renoncule à pinceau
[Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959]

3260

IC

Fort

NC

Faible

IC

Faible

IC

Moyen

-

NC

Néglige
able

I1.52

-

NC

E5.1

-

NC

(3260-4)

Roselière
Roselière rivulaire à Baldingère
[Phalaridion arundinaceae Kopecký
1961]

-

Mégaphorbiaie
Mégaphorbiaie nitrophile à Baldingère
et Ortie dioïque
[Urtico
dioicae-Phalaridetum
arundinaceae
Schmidt
1981
/
Convolvulion
sepium
Tüxen
in
Oberdorfer 1957]

6430
(6430-4)

Prairie
Prairie thermo-atlantique de fauche
[Brachypodio rupestris-Centaureion
nemoralis Br.-Bl. 1967]

6510
(6510-3)

Ourlet
Ourlet acidocline à Fougère aigle et
Ronce
[Pruno
spinosae-Rubion
Weber 1974]

radulae

Friches
Friche post-culturale
[Chenopodietalia albi Tüxen
Lohmeyer ex von Rochow 1951]

&

Friche rudérale vivace à Ronce bleue
[Convolvulo

arvensis-Agropyrion

613,7

Néglige
able

Néglige
able
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Tableau 3 : Habitats naturels et semi-naturels recensés
au sein de l'aire d'étude
Code
Corine
Biotopes

Code
EUNIS

Code
EUR28
(Code
CH)

Statut

87.2

E5.1

-

NC

8

J4.2

-

NC

Culture de maïs

82.1

I1.1

-

NC

Verger de Framboisier

83.22

FB.31

-

NC

Alignement de Platanes

84.1

G5.1

-

NC

86

J4.2

-

NC

Intitulé
[Rattachement
phytosociolgique]

Surface
ou longueur

Enjeu

repentis Görs 1966]
Friche bisannuelle à Onagre de Glaziou
[Dauco carotae-Melilotion albi Görs
1966]

Néglige
able

Habitats artificiels
Route

Emprise de pylône électrique

1060,4

Nul
Nul

566,2

Nul
Néglige
able

234,0

Nul

Illustrations des habitats

Herbier aquatique à Renoncule à pinceau (CB 24.43)
dans le canal de la plaine

Friche à Ronce bleue sur bande enherbée (CB 87.2) le
long du canal de la plaine
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Ourlet acidocline à Fougère aigle et Ronce (31.831) en
bordure du canal de la plaine

Alignement de platane (CB 84.1)
(secteur de Coarraze)

Prairie fauchée (CB 38.21) (secteur de Coarraze)

Culture de maïs (CB 82.1)

Friche post- culturale (CB 87.1) (secteur de Coarraze)

Friche à Onagre de Glaziou (CB 87.2)
(parcelle isolée à Coarraze)
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Culture de tournesol (CB 82.1)
(secteur de Bénéjacq)

Petit verger de Framboisier (CB 83.22)
(secteur de Bénéjacq)

Ancien jardin potager abandonné (CB 87.1)
(secteur de Bénéjacq)

Friche post-culturale à Chénopode blanc et
Digitaire sanguine à la place du jardin (CB 87.1)



Zone d’étude majoritairement anthropisée dominée par les cultures de maïs
(CB 82.1).



Aucun habitat d’intérêt patrimonial sur les secteurs de Bénéjacq et le petit
secteur nord de Coarraze



Sur le secteur sud de Coarraze, présence de 3 habitats d’intérêt
communautaire parmi lesquels un Herbier aquatique situé dans le canal des
moulins (EUR 3260) d’enjeu fort et une Prairie de fauche au sud du site (EUR
6510).

Les cartes des habitats présents figurent en pages suivantes.
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IV.3 Flore
IV.3.1

Nomenclature

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de
la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée
en ligne sur le site www.Tela-botanica.org).

IV.3.2

Inventaire floristique

L’inventaire floristique a permis de recenser 122 espèces végétales (voir liste floristique
commentée en Annexe 1).
La flore du site est composée d’espèces majoritairement communes en Aquitaine et non
menacées. Il s’agit avant tout de plantes rudérales, adventices des cultures et milieux
anthropisés, ainsi que de plantes des prairies plus ou moins mésophiles.
Aucune espèce végétale répertoriée n’est inscrite à l’annexe II des espèces végétales
d’intérêt communautaires. De plus, aucune espèce n’est protégée ou déterminante de
ZNIEFF. Toutefois, la Renoncule à pinceau est considérée d’enjeu patrimonial eu égard
à son statut de rareté départemental et supra-départemental.

Flore d’intérêt patrimonial
La Renoncule à pinceau (Ranunculus penicillatus) est très rare en Aquitaine, et rare dans
les Pyrénées-Atlantiques (source : siflore). Il s’agit d’une hydrophyte des eaux courantes
moyennement riches en éléments nutritifs. Sur le site Natura 2000 du Gave de Pau, elle est
présente sur des affluents du gave en amont de Pau, en particulier le Lagoin. Sur le site,
elle forme un herbier bien développé et en bon état de conservation dans le canal de la
plaine en limite ouest du secteur de Coarraze. Compte tenu de son statut de rareté
régionale et du bon état de la population sur le site, la Renoncule à pinceau est considérée
d’enjeu local moyen.

Flore invasive
La flore invasive est représentée par 11 espèces : le Brome purgatif (Bromus catharticus),
le Buddleja du père David (Buddleja davidii), la Conyze du Canada (Erigeron canadensis),
la Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), l’Onagre rosée (Oenothera rosea),
l’Oxalis en corymbe (Oxalis debilis), le Panic capillaire (Panicum capillare), le Raisin
d'Amérique (Phytolacca americana), le Sorgho d'Alep (Sorghum halepense) le Sporobole
tenace (Sporobolus indicus) et l’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum).
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Renoncule à pinceau
© F. Mora / BIOTOPE
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IV.4 Faune
IV.4.1

Méthodologie

Les prospections de terrain visant à réaliser les inventaires faunistiques ont été réalisés le
30 juillet 2015, à une période favorable à l’observation de la faune compte tenu des habitats
potentiels présents sur site et dans des conditions météorologiques favorables pour la
recherche des espèces (ciel nuageux, températures douces, absence de vent).

Pour l’expertise des Chiroptères, Un SM2Bat, dispositif permettant d’enregistrer les
ultrasons émis par les chauves-souris, a été disposé sur l’aire d’étude, dans une prairie
pâturée à proximité immédiate d’un noyer de grande taille. Le but de cet enregistrement
était de vérifier qu’il n’y avait pas de Chiroptère en gîte dans cet arbre.

Identification automatique : Sonochiro®
La Société Biotope a développé un système unique qui permet par analyse statistique
automatisée d’aiguiller la détermination des ultrasons vers des espèces ou groupes
d’espèces en y joignant un indice de confiance. Ce procédé permet de traiter une grande
quantité de données en peu de temps et de mettre de côté les espèces communes présentes
en abondance pour se concentrer sur la détermination des espèces patrimoniales.

Détermination « à dire d’expert »
Les enregistrements déterminés sont ensuite analysés et confirmés (ou infirmés) à l’aide de
logiciels appropriés (BatSound, Syrinx, etc.) qui donnent des représentations graphiques et
auditives du son (sonogrammes) et permettent de les mesurer.
Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 et 120 kHz),
la durée du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal)
et le rythme.

Exploitation des résultats : minute positive d’activité
Il arrive souvent lors des expertises chiroptérologiques qu’une espèce particulièrement
commune soit très abondante par rapport aux autres qui sont plus rares, voire
patrimoniales. Afin de lisser quelque peu ces résultats et pouvoir en exploiter des données
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plus épisodiques, la méthode des « minutes positives » est appliquée : le temps d'écoute
est séquencé en tranches horaires d’une minute et le nombre de minutes durant lesquelles
l'espèce a été contactée au moins une fois est comptabilisé. On obtient ainsi un indice
d'activité en nombre de « minutes positives » par nuit. Par extension, on parle du nombre
de minutes d'activité par nuit.



Limites méthodologiques

Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26
espèces sur les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois
très proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, ou de qualité insuffisante
pour permettre une détermination certaine, c’est pourquoi les déterminations litigieuses
sont rassemblées en groupes d’espèces.
L’expert se borne souvent à n’identifier une partie importante des sons qu’en « Chiroptère
indéterminé » ou « Chiroptera sp. », entre 10 et 50% de la totalité des sons selon
l’environnement et les conditions d’enregistrement.

IV.4.2

Insectes

Au cours des prospections, 11 espèces d’insectes ont été observées, ce qui représente une
faible diversité, en lien avec le fort caractère agricole de la zone.


Papillons (Lépidoptères diurnes) :

Fadet commun (Coenonympha pamphilus), Azuré du trèfle (Everes argiades), Belle dame
(Vanessa cardui), Amaryllis (Pyronia tithonus)


Criquets et sauterelles (Orthoptères) :

Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula),
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), Oedipode automnale (Aiolopus strepens)


Libellules (Odonates) :

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Leste
brun (Sympecma fusca)

Il existe un habitat de l’Agrion de Mercure à l’ouest du site d’étude, représenté par le
canal de la Plaine. Des individus ont été observés lors du premier passage, mais il n’a pas
été possible de confirmer cette présence lors du deuxième passage, probablement en raison
d’un courant trop fort dû aux importantes variations de débit habituelles sur ce type de
canal d’irrigation.
Ce canal constitue donc un habitat de reproduction, mais dont la qualité n’est pas optimale
pour l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce. Lors de l’expertise menée le 30
juillet, aucun herbier propice à la ponte de l’espèce n’était émergé, le niveau d’eau et le
débit étant importants.
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Vue du canal de la Plaine : niveau haut et herbiers de

Vue du canal de la Plaine : fort débit

Renoncules immergés.

© T. Luzzato / Biotope

Sur le secteur de Bénéjacq, deux individus d’Agrion de Mercure en déplacement ont été
observés sur la friche présente au nord-est du site. Aucun habitat de reproduction n’est
présent sur la zone. L’espèce utilise ce terrain probablement comme zone de refuge,
maturation, nourrissage.

Friche au nord-est du site : habitat du Lézard des
murailles et station de repos de l’Agrion de Mercure

IV.4.3

Agrion de Mercure sur site à Bénéjacq
© T. Luzzato / Biotope

Amphibiens

Sur le secteur de Coarraze, aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée au
sein de l’aire d’étude. Toutefois, la Grenouille verte est potentiellement présente sur le
canal de la Plaine.
Sur le secteur de Bénéjacq, aucun habitat de reproduction ou individu d’amphibien n’est
recensé au sein de l’aire d’étude.
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IV.4.4

Reptiles

A Coarraze, un individu de Lézard des murailles a été vu au bord d’un bâtiment agricole. Il
est également potentiel ailleurs sur l’aire d’étude, notamment au niveau des lisières de
champs autour de la prairie pâturée.
A Bénéjacq, un individu de Lézard des murailles a été observé sur la parcelle de friche au
nord de l’aire d’étude, utilisant les milieux connexes de bords de champs et des tas de
pierres pour trouver un abri.

IV.4.5

Oiseaux

Le cortège des oiseaux est constitué d’espèces communes : Pie bavarde, Tourterelle turque,
Etourneau sansonnet, Rouge gorge. Lors du premier passage à Coarraze, une huppe fasciée
et un milan noir, en vol, ont été observés.

IV.4.6

Mammifères terrestres

Aucune trace ou indice de présence de mammifère n’a été observé sur le terrain.
Néanmoins, sur le secteur sud de Coarraze, un tas de bois présent sous une haie de Platanes
dans la prairie pâturée pourrait constituer un abri pour le Hérisson d’Europe.

Tas de bois dans la haie sur la prairie pâture : habitat potentiel du
Hérisson d’Europe. © T. Luzzato / Biotope
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Chiroptères

IV.4.7

Afin de vérifier la présence des Chiroptères sur l’aire d’étude et notamment la potentialité
de gîte dans un noyer de grande taille (secteur sud de Coarraze), nous avons disposé un
SM2bat dans la nuit du 30 au 31 juillet.

Vue du noyer sur
le site d’étude

Dispositif SM2Bat et micro en place pour l’enregistrement de
Chiroptères. © T. Luzzato / Biotope

Les diagrammes ci-dessous permettent de visualiser la composition du cortège des espèces
fréquentant le site ainsi que leur activité au cours de la nuit.

Cortège des Chiroptères
(minutes positives d'activité)

3%

Sérotine/Noctules

21%

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

3%
3%
8%

Oreillard sp.

62%

Petit Rhinolophe
Chiroptère ind.
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Phénologie horaire des Chiroptères
(minutes positives d'activité)
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Pipistrelle commune

Oreillard indéterminé

Petit rhinolophe

6

5 espèces au minimum ont été contactées, ce qui représente une diversité faible. Ceci est
à rapprocher du fort caractère agricole et péri-urbain de l’aire d’étude.
Certaines espèces ou groupes d’espèces n’ont été contactés qu’une fois au cours de la nuit,
totalisant une seule minute positive d’activité : Sérotine/Noctules, Oreillard, Petit
Rhinolophe. Leur activité est considérée comme très faible.
La Pipistrelle commune totalise 3 minutes d’activité et uniquement dans la tranche « 22h »,
au moment de la sortie du gîte.
En revanche, la Pipistrelle de Kuhl présente une activité moyenne rapportée au temps
d’enregistrement (nuit complète). On peut nuancer cette observation par le fait que
l’essentiel de l’activité de la Pipistrelle de Kuhl est concentré dans la tranche « 22h ». Ceci
laisse supposer qu’un gîte est présent à proximité. En raison de la préférence de l’espèce
pour les gîtes anthropophiles (bâtiments), on peut supposer que les bâtiments agricoles
situés au sud de l’aire d’étude abritent une colonie de Pipistrelle de Kuhl.
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Bioévaluation des enjeux

IV.4.8

faunistiques
Tableau ‘ : Bioévaluation des espèces animales patrimoniales
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Protection

Directive
Habitats

Liste rouge
européenne
/nationale

ZNIEFF

Enjeu
local

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

PN3

An. II

NT / EN

DZ

Moyen

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Moyen

PN4

An. II

NE/LC

DZ

Moyen

-

An. II

NE/DD

DZ

Moyen

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

PN2

An. II, IV

NT / LC

DZ (gîtes)

Faible

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Oreillard sp.
(Plecotus sp.)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)
Espèce potentielle

PN2

—

LC / LC

—

Faible

Grenouille verte
(Pelophylax esculentus)
Espèce potentielle

PN5

An. V

LC/ NT

—

Négligeable

Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)
Espèce potentielle

Chabot commun
(Cottus gobio)
Espèce potentielle

Légende :
- Protection :
PN2 / PN3 /PN4 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007.
- Directive Habitats :
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive
Habitats ».
- Liste rouge nationale / régionale :
EN : En danger ; VU : Vulnérable ; 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 est mineur).
- ZNIEFF :
CNR : Conditions non remplies sur l’aire d’étude pour répondre aux critères de la liste des espèces déterminantes
DZ : Espèce
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IV.5 Synthèse des enjeux patrimoniaux
Les rares enjeux botaniques se concentrent sur le secteur méridional de Coarrraze : Herbier
à Renoncule à pinceau à enjeu fort et prairie thermo-atlantique de fauche mésophile
d’enjeu moyen.
Le secteur d’étude sur la commune de Bénéjacq ne présente aucun enjeu botanique.
Les principaux enjeux faunistiques concernent quatre espèces :


l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), libellule protégée, dont six individus
ont été observés au sud du secteur de Coarraze sur les berges du canal de la plaine
qui constitue un habitat de ponte et de vie larvaire pour l’espèce. Il est considéré
d’enjeu moyen.



le Lézard des murailles (Podarcis muralis), reptile protégé, qui utilise les milieux
connexes de bords de champs et des tas de pierres présents sur le secteur de
Bénéjacq (un individu observé en bordure d’un hangar agricole sur Coarraze). Son
enjeu est faible sur le site.



La Pipistrelle de Kuhl dont le bâtiment agricole juste au sud du secteur méridional
de Coarraze abrite vraisemblablement une colonie. Son enjeu est moyen.



Le Hérisson d’Europe, d’enjeu faible, qui a un gîte potentiel (tas de bois) en lisière
de la prairie au sud du secteur de Coarraze.
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Tableau 5 : Synthèse des enjeux écologiques
HABITATS NATURELS
Intitulé
(Rattachement
phytosociolgique)

Code
Corine
Biotopes

Herbier aquatique
des eaux
courantes à Renoncule à pinceau
(Batrachion fluitantis Neuhäusl
1959)
Prairie
fauche

thermo-atlantique

24.12

Code
EUR28
(Code CH)

Statut

Enjeu local

IC

Fort

IC

Moyen

IC

Faible

-

NC

Faible

ZNIEFF

Statut

Enjeu local

-

Très rare en
Aquitaine,
rare en
PyrénéesAtlantiques

Moyen

Directive
Habitats

Liste rouge
européenne
/nationale

ZNIEFF

Enjeu local

C2.27

3260
(3260-4)

de

(Brachypodio
rupestrisCentaureion nemoralis Br.-Bl.
1967)
Mégaphorbiaie
nitrophile
Baldingère et Ortie dioïque

24.43x

Code
EUNIS

38.21

E2.211

37.715

E5.411

53.16

C3.26

6510
(6510-3)

à

[Urtico
dioicae-Phalaridetum
arundinaceae Schmidt 1981 /
Convolvulion sepium Tüxen in
Oberdorfer 1957]

6430
(6430-4)

Roselière rivulaire à Baldingère
(Phalaridion
Kopecký 1961)

arundinaceae

FLORE
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Renoncule à pinceau
(Ranunculus penicillatus)

Protection

-

Directive
Habitats

-

FAUNE
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Protection

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

PN3

An. II

NT / EN

DZ

Moyen

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Moyen

PN4

An. II

NE/LC

DZ

Moyen

-

An. II

NE/DD

DZ

Moyen

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)
Espèce potentielle

Chabot commun
(Cottus gobio)
Espèce potentielle
Lézard des murailles (Podarcis
muralis)
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Troisième
partie :
études des
incidences
Natura 2000
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V. Site Natura 2000 « Gave de
Pau »
V.1 Présentation générale
Le Site d’importance communautaire « Gave de Pau » (FR 7200781) est répertorié Zone
spéciale de conservation (ZCS) au titre de Natura 2000. Il est localisé pour l’essentiel dans
les Pyrénées-Atlantiques (97 % de sa couverture), et pour le reste dans les Landes (3 % de
sa couverture). Il couvre une superficie totale de 8212 ha. Il constitue un vaste réseau
hydrographique avec un système de saligues encore vivace. Selon le FSD, Il est constitué
des classes d’habitats suivantes :


Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (60 %),



Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (20 %),



Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (10 %),



Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (5 %),



Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) (5%).

Pour rappel, les limites actuelles de la ZSC sont situées à quelque 1,4 km de la limite ouest
du secteur sud de l’aire d’étude de Coarraze, délimitée par le canal de la plaine. Ce dernier
dérive en amont du canal du Lagoin qui fait partie des limites du SIC.

V.2 Habitats d’intérêt communautaire (FSD)
Le FSD de la Zone Spéciale de Conservation du site « Gave de Pau » FR72000781 recense six
habitats d’intérêt communautaire :


Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (EUR 4020) ;



Landes sèches européennes (EUR 4030) ;



Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
(EUR 6430) ;



Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (EUR
7210) ;



Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (EUR 91E0*) ;



Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (EUR 91F0).
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D’ores et déjà, de par la localisation du site d’étude située dans le lit majeur du gave de
Pau, les habitats de landes humides, sèches ou de marais calcaires ne peuvent pas être
présents sur le secteur (il s’agit d’habitats présents dans des vallées d’affluents du gave).
D’autre part, l’utilisation entièrement agricole des sols (cultures et prairies) écarte toute
éventualité de présence de forêts alluviales. En revanche, les habitats de mégaphorbiaies
sont présents sur la zone étudiée, notamment le long du canal des moulins.

Le FSD du site Natura 2000 du Gave de Pau n’inventorie pas des habitats d’intérêt
communautaire

des hydrosystèmes alluviaux pourtant potentiellement présents. En

particulier, les habitats suivants sont à rechercher sur le secteur à étudier :


Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (EUR 3260) ;



Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p. (EUR 3270).

Enfin, la plaine alluviale du gave de Pau abrite l’habitat d’intérêt communautaire intitulé
« Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) » (code EUR 6510), habitat lui aussi avéré sur la zone d’étude.

V.3 Flore d’intérêt communautaire (FSD)
L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) est la seule plante d’intérêt
communautaire du site N200 du gave de Pau (code EUR 1607*). Toutefois, celle-ci est
inféodée aux mégaphorbiaies subhalophiles ou habitats de substitution (en particulier les
berges enrochées) de la partie aval du site Natura 2000 soumise à la marée dynamique
(secteurs des barthes des deux gaves réunis). Cette plante ne peut pas être présente sur le
site d’étude.

V.4 Faune d’intérêt communautaire (FSD)
Sept espèces de faune de l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont inscrites sur le FSD :


la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) (EUR 1029),



la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (EUR 1041),



le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) (EUR 1046),



l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) (EUR 1092),



la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) (EUR 1096),



le Saumon atlantique (Salmo salar) (EUR 1106),



le Chabot commun (Cottus gobio) (EUR 1163).

Eu égard à la localisation de l’aire d’étude et à la nature hydrologique du canal de la plaine,
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seuls la Mulette perlière, l’Ecrevisse à pattes blanches, la Lamproie de Planer et le Chabot
commun sont potentiels sur le site. Toutefois, la probabilité de présence des deux premières
espèces est nulle.
Par ailleurs, le FSD du site Natura 2000 du Gave de Pau n’inventorie pas des espèces de
faune d’intérêt communautaire du lit majeur du gave de Pau ou de ses affluents
potentiellement présents dans des prairies humides ou des ruisseaux de la plaine alluviale
du secteur d’étude : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) (EUR 1044), le Damier de
la Succise (Euphydryas aurinia) (EUR 1065), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) (EUR
1060).

VI. Enjeux écologiques d’intérêt
communautaire sur le site
VI.1 Habitats naturels
Selon l’inventaire cartographique des habitats, trois habitats d’intérêt communautaire sont
présents sur le secteur méridional de l’aire d’étude à Coarraze. Le tableau ci-dessous dresse
la bioévaluation de ceux-ci.

Tableau 6 : Bioévaluation des habitats d’intérêt communautaire
Nom de
l'habitat

Herbier aquatique
des
eaux
courantes
à
Renoncule
à
pinceau

Prairie
thermoatlantique
de
fauche

Mégaphorbiaie
nitrophile à Ortie
dioïque et Liseron
des haies

Code
CORINE
biotopes

Code Union
européenne
(Code Cahiers
d'Habitats)

24.43

3260

x24.12

(3260-4)

38.21

37.715

6510
(6510-3)

6430
(6430-4)

Intitulé Union
européenne
Rivières des étages
planitiaire
à
montagnard
avec
végétation
du
Ranunculion
fluitantis et du
CallitrichoBatrachion
Prairies maigres de
fauche de basse
altitude
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)
Mégaphorbiaies
hydrophiles
d’ourlets
planitiaires et des
étages montagnard
à alpin

Etat de
conservation

Surface

Enjeu

(m2)

Sensibilité
par rapport
au projet

Non évaluable
Bon

Fort

500

(risque de
pollution en
phase chantier)

Forte
Mauvais

Moyen

8085

(risque de
destruction
directe)

Forte
Moyen

Faible

16

Les trois habitats d’intérêt communautaire identifiés sont décrits ci-après.
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(risque de
destruction
directe)

Herbier aquatique des eaux courantes à Renoncule à pinceau
(CB 22.43x24.12, EUNIS C2.27, EUR 6510)
Cet herbier se développe dans le canal des moulins. Il s’agit d’une communauté
monospécifique caractérisée par la Renoncule à pinceau (Ranunculus penicillatus). Elle est
considérée comme rhéophile (eaux courantes), héliophile (recherchant l’ensoleillement
direct) et mésotrophile (niveau trophique moyen de l’eau).
Elle correspond à l’habitat d’intérêt communautaire intitulé « Rivières des étages
planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion » (code EUR 3260), et plus précisément à l’habitat décliné par les cahiers
d’habitats « Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à
basiques » (code CH 3260-4). Cet herbier aquatique semble très rare en Aquitaine. Sur le
site N2000 du gave de Pau, il se cantonne à quelques affluents de la plaine alluviale amont

Herbier aquatique à Renoncule
à pinceau au premier plan
(F. Mora – Biotope)

du gave (ruisseau de Lagoin notamment, canal des moulins, etc.). Cet habitat est donc
considéré d’enjeu de conservation fort sur ce site, d’autant plus qu’il se développe tout le
long du tronçon de canal étudié.

Mégaphorbiaie nitrophile à Baldingère et Ortie dioïque
(CB 37.715, EUNIS E5.411, EUR 6430)
Cette mégaphorbaie est très réduite. Elle se développe sur une portion très étroite et courte
de la berge droite du canal des moulins. Elle est codominée par la Baldingère (Phalaris
arundinacea) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), qui sont accompagnées de la Ronce bleue
(Rubus caesius) et de l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum). Il s’agit d’une mégaphorbiaie
des sols eutrophes qui apprécient des durées d’inondatiobn assez prolongées.
Cette communauté relève de l’habitat d’intérêt communautaire intitulé « Mégaphorbiaies
hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » (Code EUR 6430), et
plus précisément à l’habitat décliné par les cahiers d’habitats « Mégaphorbiaies eutrophes
des eaux douces » (code CH 6430-4). Pour autant, les mégaphorbiaies eutrophiles ne sont
pas menacées, ni à l’échelle régionale, ni à l’échelle nationale. L’enjeu de la Mégaphorbiaie

Mégaphorbiaie nitrophile
à Baldingère
(F. Mora – Biotope)

nitrophile à Baldingère et Ortie est donc considéré faible.

Prairies de fauche thermo-atlantique (CB 38.21, EUNIS E2.21, EUR 6510)
Il s’agit de l’unique prairie du site d’étude. Sa typicité floristique est faible. Seule la
présence du Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. angustifolium qui est néanmoins très
rare, et de la Crépide capillaire (Crepis capillaris) en revanche très abondante permet de
la considére comme prairie de fauche d’intérêt communautaire. Sinon, elle est plutôt
acidocline de par la présence de l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et de la Porcelle
enracinée (Hypochaeris radicata). Sa structure est mauvaise car son regain est pâturé parr
des bovins.
Cet habitat relève de l’habitat d’intérêt communautaire intitulé « Prairies maigres de
fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)» (code EUR 6510),
et plus précisément à l’habitat décliné « Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles
thermo-atlantiques » (code CH 6510-3). Les prairies de fauche sont des habitats menacés et
en régression en plaine en région Aquitaine, et en particulier sur le lit majeur du gave de
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Prairie de fauche sur site d’étude
(F. Mora – Biotope)

Pau et de ses principaux affluents. Pour autant, l’état de conservation mauvais de cette
prairie nous amène à considérer son enjeu de conservation comme moyen.

VI.2 Flore
Pour rappel, aucune espèce végétale inventoriée sur l’aie d’étude n’est inscrite à l’annexe
II des espèces végétales d’intérêt communautaires.

VI.3 Faune
Parmi les six taxons de faune inventoriés, inscrits aux annexes II ou IV de la Directive
92/43/CEE, seules trois espèces ont leur habitat au sein même de l’aire d’étude ou à
proximité immédiate, les autres étant seulement considérées de passage (cas des quatre
taxons de chiroptères). Par ailleurs, deux espèces de poisson sont potentiellement
présentes dans le canal de la plaine. Le tableau ci-dessous dresse la bioévaluation des deux
espèces visées par l’évaluation d’incidences.

Tableau 7 : Bioévaluation de la faune d’intérêt communautaire
soumises à incidences potentielles
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)
Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)

Protection

Directive
Habitats

Liste rouge
européenne
/nationale

ZNIEFF

Enjeu
local

Sensibilité par rapport
au projet

PN3

An. II

NT / EN

DZ

Moyen

(rejets de la phase
d’exploitation inconnus)

PN4

An. II

NE/LC

DZ

Moyen

(rejets de la phase
d’exploitation inconnus)

-

An. II

NE/DD

DZ

Moyen

(rejets de la phase
d’exploitation inconnus)

Espèce potentielle

Chabot commun
(Cottus gobio)
Espèce potentielle

Non évaluable

Non évaluable

Non évaluable

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Moyenne
(risque de destruction
d’habitat mais pas des
individus)

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

PN2

An. IV

LC / LC

—

Faible

Négligeable
(habitat hors de
l’emprise projet)

Pour rappel, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) n’est pas une espèce listée au
FSD. Sur l’aire d’étude, le canal de la plaine constitue un habitat de reproduction de qualité
semble-t-il non optimale pour l’espèce (6 individus dont 2 femelles ont été observés juste
à l’amont du tronçon de canal de la zone d’étude). A Bénéjacq, 2 individus de passage ont
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été observés ; le secteur de Bénéjacq n’est donc pas à considérer comme potentiellement
soumis à incidences N2000 pour cette espèce.
La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot commun (Cottus gobio), deux
espèces inscrites au FSD, sont potentiellement présentes dans le canal de la plaine, aux
eaux courantes rapides et bien oxygénées.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) n’est pas une espèce listée au FSD. Il utilise les
milieux connexes de bords de champs et des tas de pierres sur le secteur de Bénéjacq. Les
lisières de champs autour de la prairie pâturée constitue aussi un habitat potentiel de
l’espèce.
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) n’est pas non plus une espèce listée au FSD. En
raison de la préférence de l’espèce pour les gîtes anthropophiles (bâtiments), on peut
supposer que les bâtiments agricoles situés au sud de l’aire d’étude mais en dehors de l’aire
d’étude abritent une colonie de Pipistrelle de Kuhl. Le projet d’extension du PAE ne devrait
donc pas avoir d’incidences directes sur cette espèce de chiroptère.

VI.4 Carte

de
synthèse
des
enjeux
écologiques d’intérêt communautaire
La carte des enjeux écologiques d’intérêt communautaire ne fait figurer que les enjeux
relatifs aux habitats d’intérêt communautaire et aux espèces inscrites à l’annexe II de la
Directive 92/43/CEE. Elle figure en page suivant.
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VI.5 Incidences Natura 2000 potentielles
Différents types d’incidences peuvent être évalués :


les incidences temporaires, liées à la phase chantier et dont les effets sont
réversibles une fois le chantier terminé ;



les incidences permanentes, liées à la phase chantier ou à la phase d’exploitation
de l’extension du PAE, dont les effets sont irréversibles.

Les incidences temporaires et permanentes peuvent elles-mêmes être divisées en deux
autres catégories :


les incidences directes, liées aux actions touchant directement les habitats,
espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000
;



les incidences indirectes, qui ne résultent pas directement des phases chantier ou
d’exploitation de l’extension du PAE, mais qui ont des conséquences sur les
habitats, espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura
2000.

VI.5.1


Les incidences permanentes

IP 1 : risque de destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire

Habitats concernés :
Mégaphorbiaie nitrophile (EUR 6430), Prairie thermo-atlantique de fauche (EUR 6510).
Description de l’incidence :
En cas d’aménagement d’entreprises sur toute la surface de l’aire d’étude du secteur
méridional de Coarraze, ces deux habitats seront détruits.
Cette incidence est forte à l’échelle de l’aire d’étude et non significative à l’échelle du
site Natura 2000 (surfaces de mégaphorbiaies et de prairies détruites < 1 % de la surface
totale de ces habitats sur le site selon l’inventaire cartographique du site Natura 2000 du
Gave de Pau, BIOTOPE, 2015).

VI.5.2 Les incidences temporaires


IT 1 : risque de pollution par les MES (Matières En Suspension), hydrocarbures,
laitance de béton, autres polluants lors de la phase chantier.

Espèces et habitats naturels concernées :
Agrion de Mercure (EUR 1040), Chabot commun (EUR 1163), Lamproie de Planer (EUR 1096).
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Description de l’incidence :
La pollution issue du ruissellement lors de la phase chantier est susceptible d’affecter la
faune aquatique présente (larves d’Agrion de Mercure, Chabot commun et Lamproie de
Planer).
Cette incidence est potentiellement forte à l’échelle de l’aire d’étude et non
significative à l’échelle du site Natura 2000.

VI.6 Mesures d’insertion préconisées
VI.6.1

Types de mesures d’insertion

Les mesures se déclinent en trois types : les mesures d’évitement, les mesures de réduction
et les mesures compensatoires issues de la stratégie dite « ERC ».
L’article L122-3 et R122-5 du code de l’environnement prévoit ces trois types de mesures.
L’ordre dans lequel ces mesures sont citées n’est pas anodin. On doit appliquer la démarche
suivante :


apprécier l’importance des impacts et proposer des mesures d’évitement et de
réduction d’impact ;



réaliser une nouvelle appréciation de l’importance des impacts en intégrant les
mesures précédentes ;



établir l’existence ou non d’impacts résiduels ;



proposer le cas échéant des mesures de compensation d’impacts.

Une mesure d’évitement est préférable à une mesure de réduction et une mesure de
réduction à une mesure compensatoire.

VI.6.2


Mesures d’évitement préconisées

ME 1 : Réduction de l’emprise de l’extension du PAE

Incidence supprimée : IP1
Description de la mesure :
Une bande préservée de 10 m de large le long du canal de la plaine, permettrait de
sauvegarder la Mégaphorbiaie nitrophile, voire même de permettre son extension en cas de
gestion adaptée.
L’évitement de la surface en prairie de fauche permettrait de conserver l’habitat pastoral.
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VI.6.3


Mesures de réduction préconisées

MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle en phase chantier

Incidence supprimée : IT1
Description de la mesure :
Pendant la phase chantier, la pose d’un merlon le long de la bande de 10 m d'écartement
par rapport au cours d'eau empêchera l’écoulement des eaux de ruissellement dans le canal
de la plaine. Le merlon devra avoir une forme en L dans la partie aval, Le merlon permettra
le Confinement des pollutions accidentelles sur la zone de chantier.

VI.7 Mesures d’accompagnement préconisée


Ma1 : Conserver un point de rassemblement pour la Pipistrelle de Kuhl

Description de la mesure :
Conserver le noyer situé sur la marge est de la prairie de fauche.



Ma2 : Structurer une prairie sur la bande tampon de 10 m de large

Description de la mesure :
Fauche annuelle fin mai-début juin de la bande préservée de 10 m de large le long du canal
de la plaine.

VI.8 Evaluation des incidences résiduelles
En cas d’application des mesures préconisées, les incidences résiduelles sur les habitats
naturels, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme
non significatives à l’échelle du site Natura 2000 du gave de Pau.

Projet d’extension du PAE de Monplaisir sur Coarraze et Bénéjacq (64) – Inventaire fauneflore et évaluations des incidences Natura 2000 - BIOTOPE, octobre 2015

51

Projet d’extension du PAE de Monplaisir sur Coarraze et Bénéjacq (64) – Inventaire fauneflore et évaluations des incidences Natura 2000 - BIOTOPE, octobre 2015

52

Conclusion
La Communauté de Communes du Pays de Nay a missionné le bureau d’études BIOTOPE pour
réaliser un diagnostic faune, flore et une évaluation des incidences Natura 2000, dans le
cadre d’un projet d’extension du Parc d’Activités Economiques de Monplaisir sur les
communes de Coarraze et Bénéjacq (Pyrénées-Atlantiques). Cette étude met en évidence
la présence de plusieurs habitats, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire
sur le secteur de Coarraze, localisé en particulier au niveau du canal de la plaine :
-

l’Agrion de Mercure, de plus protégé au niveau national,

-

l’habitat de reproduction et de vie larvaire de l’Agrion de Mercure,

-

les habitats potentiels de la Lamproie de Planer et du Chabot commun,

-

l’Herbier des eaux courantes à Renoncule à pinceau,

-

la Mégaphorbiaie nitrophile,

-

la Prairie thermoatlantique de fauche.

Afin d’assurer la préservation et l’état de conservation de ces éléments d’intérêt
communautaire sur le site, sont proposées des mesures d’évitement et de réductions des
incidences Natura 2000 liées au projet.
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Annexe 1.

Liste des espèces floristiques contactées

Taxon

Agrimonia eupatoria L., 1753

Nom français
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier,
Sourcils-de-Vénus
Aigremoine, Francormier

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

Allium vineale L., 1753

Ail des vignes, Oignon bâtard

Althaea officinalis L., 1753

Guimauve officinale
Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge,
Blé rouge
Angélique sauvage, Angélique sylvestre,
Impératoire sauvage
Flouve odorante
Bardane à petites têtes, Bardane à petits
capitules

Achillea millefolium L., 1753

Amaranthus retroflexus L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819
Arum italicum Mill., 1768
Asplenium trichomanes L., 1753
Bromus catharticus Vahl, 1791
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
1968

Fromental élevé, Ray-grass français
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Capillaire des murailles, Fausse capillaire,
Capillaire rouge, Asplénie
Brome faux Uniola, Brome purgatif

Carex divulsa Stokes, 1787
Carex pendula Huds., 1762

Laîche à épis pendants, Laîche pendante

Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea subsp. debeauxii (Godr. &
Gren.) Douin, 1923
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.)
Greuter & Burdet, 1982
Chenopodium album L., 1753

Charme, Charmille

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, Chardon des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des haies, Vrillée

Convolvulus sepium L., 1753

Liset, Liseron des haies

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin, Sanguine

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.,
1932
Cruciata laevipes Opiz, 1852

Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Cynodon dactyle

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Datura stramonium L., 1753

Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage, Daucus carotte

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Digitaire sanguine, Digitaire commune
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère
sauvage
Chiendent commun, Chiendent rampant

Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Épilobe à petites fleurs

Dipsacus fullonum L., 1753

Inv.

Racine-vierge
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre
aux papillons
Laîche écartée

Buddleja davidii Franch., 1887

Invasive

Centaurée de Debeaux
Céraiste commun , Mouron d'alouette
Chénopode blanc, Senousse

Montbrétia
Gaillet croisette, Croisette commune
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Inv.

Taxon
Epilobium tetragonum subsp. lamyi
(F.W.Schultz) Nyman, 1879
Equisetum arvense L., 1753

Épilobe de Lamy

Erigeron canadensis L., 1753

Conyze du Canada

Euphorbia helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues

Euphorbia peplus L., 1753

Euphorbe omblette, Essule ronde

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970

Renouée liseron, Faux-liseron

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Reine des prés, Spirée Ulmaire

Fumaria officinalis L., 1753

Fumeterre officinale, Herbe à la veuve

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron, Herbe collante

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun, Gaillet Mollugine

Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

Geranium purpureum Vill., 1786

Géranium pourpre

Geranium pusillum L., 1759

Géranium fluet, Géranium à tiges grêles

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

Geum urbanum L., 1753

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse Vipérine

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse, Blanchard

Hypericum humifusum L., 1753

Millepertuis couché, Petit Millepertuis

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean

Hypochaeris radicata L., 1753

Juglans regia L., 1753

Porcelle enracinée
Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante,
Balsamine rouge
Noyer royal

Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann, 1842

Knautie des bois, Knautie à feuilles de Cardère

Lactuca serriola L., 1756

Laitue scariole, Escarole

Lapsana communis L., 1753

Lampsane commune, Graceline

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

Lathyrus sylvestris L., 1753
Linum usitatissimum subsp. angustifolium
(Huds.) Thell., 1912
Lolium multiflorum Lam., 1779

Gesse des bois, Grande Gesse

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Nom français

Invasive

Prêle des champs, Queue-de-renard
Inv.

Lin bisannuel

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-lamariée
Lotus des marais, Lotier des marais

Lysimachia vulgaris L., 1753

Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune, Salicaire pourpre

Malva moschata L., 1753

Mauve musquée

Malva sylvestris L., 1753

Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve

Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Menthe à feuilles rondes

Mercurialis annua L., 1753

Mercuriale annuelle, Vignette

Oenothera glazioviana Micheli, 1875

Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789

Onagre rosée

Oxalis corniculata L., 1753

Oxalis corniculé, Trèfle jaune

Oxalis debilis Kunth, 1822

Oxalis en corymbe, Oxalis chétif

Lotus corniculatus L., 1753

Inv.

Inv.
Inv.
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Taxon

Nom français

Invasive

Panicum capillare L., 1753

Panic capillaire

Inv.

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Persicaria maculosa Gray, 1821

Renouée Persicaire

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau, Fromenteau

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770

Platane à feuilles d'érable

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante, Quintefeuille

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Prunella vulgaris L., 1753

Herbe Catois

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Ptéridion aigle

Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or, Pied-de-coq

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874

Renoncule à pinceau, Renoncule pénicillée

Rubus caesius L., 1753

Rosier bleue, Ronce à fruits bleus

Rubus idaeus L., 1753

Ronce framboisier

Rubus L., 1753 sp.

Ronce indéterminé

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés, Rumex oseille

Rumex crispus L., 1753

Rumex crépu

Rumex obtusifolius L., 1753

Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage

Rumex pulcher L., 1753

Patience élégante, Rumex joli

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir, Sampéchier

Saponaria officinalis L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.,
1824
Scrophularia auriculata L., 1753

Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet, 1982
Sinapis arvensis L., 1753

Sétaire glauque, Sétaire naine

Solanum nigrum L., 1753

Morelle noire

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron épineux

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager, Laiteron lisse

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805

Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba

Inv.

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile, Sporobole tenace

Inv.

Stellaria graminea L., 1753
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.)
G.L.Nesom, 1995
Taraxacum F.H.Wigg. sp.

Stellaire graminée

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821

Torilis des champs

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés, Trèfle violet

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque, Grande ortie

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Veronica beccabunga L., 1753

Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790

Dompte-venin

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris

Inv.

Fétuque Roseau
Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis
Compagnon blanc, Silène des prés
Moutarde des champs, Raveluche

Aster lancéolé

Inv.

Pissenlit indéterminé
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Annexe 2.

Liste des espèces animales contactées

Nom scientifique

Nom français

INSECTES
Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)
Coenonympha
pamphilus

Fadet commun

Everes argiades

Azuré du trèfle

Pyronia tithonus

Amaryllis

Vanessa cardui

Belle dame

Odonates (libellules)
Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Sympecma fusca

Leste brun

Orthoptères (sauterelles, criquets)
Aiolopus strepens

Oedipode automnale

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

Oecanthus pellucens

Grillon d’Italie

Ruspolia nitidula

Conocéphale gracieux
REPTILES

Podarcis muralis

Lézard des murailles
OISEAUX

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Milvus migrans

Milan noir

Pica pica

Pie bavarde

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Streptopelia decaocto

Touterelle turque

Upupa epops

Huppe fasciée
CHIROPTERES

Plecotus sp.

Oreillard sp.

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Rhinolophus
hipposideros

Petit Rhinolophe
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