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Introduction
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation des
exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et
culturelles qui s’exercent sur les territoires en tenant compte des particularités régionales et
locales.
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur
les espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée à
l’action de l’homme, spécialement dans l’espace rural et forestier.
Ce réseau est constitué de :
• Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive
« Habitats » du 21 mai 1992 ;
• Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la directive « Oiseaux » du
2 avril 1979.
Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en place
au sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000 un document de gestion appelé
« Document d’Objectifs » (DOCOB). Le Document d’Objectifs constitue une démarche novatrice.
Jusqu’en 2005, il était établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d’un
opérateur technique, en faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage
regroupait, sous l’autorité du Préfet, les partenaires concernés par la gestion du site. Toutefois, la
Loi sur le développement des territoires ruraux (du 23 février 2005), dite loi DTR, modifie certains
éléments de cette procédure. Dorénavant, les élus présents au comité de pilotage, qui est
toujours constitué de représentants des usagers et de gestionnaires du territoire, élisent le
président parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au sein du comité de pilotage
désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du DOCOB et du
suivi de sa mise en œuvre (structure porteuse, opérateur local et structure animatrice). La
procédure de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est décrite dans l'article R414-8-1 du
Code de l'Environnement.
Pour l’heure aucune structure porteuse n’a été identifiée pour porter le DOCOB des sites
FR7200787 et FR7200788. Le document présenté ici constitue une première partie du DOCOB avec
un diagnostic socio-économique sommaire, un diagnostic écologique et une évaluation des enjeux
de conservation. C’est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des
Pyrénées-Atlantiques qui a assuré la maîtrise d’ouvrage pour cette première étape.
Le réseau Natura 2000 participe au développement durable. Il favorise le maintien, l’adoption et
le développement de pratiques qui permettent le maintien ou la restauration de la qualité des
espaces naturels et de la vie rurale. Il constitue une politique d’aménagement et de gestion du
territoire, à la disposition des acteurs locaux.

Ce travail d’inventaire, de caractérisation des habitats naturels et des espèces, de hiérarchisation
des enjeux et de préconisation de mesures de gestion a été réalisé par le bureau d’études
BIOTOPE.
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L’étude a été menée sur l’ensemble du périmètre formé par le réseau hydrographique permanent
de la Joyeuse et de l’Ardanavy, ainsi que les secteurs de plaine alluviale soumis à influence du
cours d’eau.
Les espèces concernées par cette étude sont :
-

les espèces de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore mentionnées au Formulaire
Standard de Données (FSD) ;
les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, non mentionnées au FSD
mais ayant été observées sur le site dans le cadre d’inventaires antérieurs ou lors des
investigations.

Les deux sites ont été proposés comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en 2003. Les
espèces citées au FSD des deux sites sont rassemblées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Espèces inscrites au FSD des sites
Joyeuse

Ardanavy

Loutre d’Europe
(Lutra lutra)

Vison d’Europe
(Mustreola lutreola)

Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)

Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)

Mulette perlière
(Margaritifera margaritifera)

Toxostome
(Parachondrostoma toxostoma)

Ont été ajoutées les espèces suivantes, à l’issue des travaux de bibliographie et d’étude des
potentialités :
-

l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale),
la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),
le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii),
le Cuivré des marais (Lycaena dispar),
le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
la Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
la Lamproie de planer (Lampetra planeri),
la Lamproie marine (Petromyzon marinus),
l’Alose feinte (Alosa fallax)
la Grande Alose (Alosa alosa)
l’Angélique des estuaire (Angelica heterocarpa)

Cette étude a été entamée en 2014, les principales phases se résument à :
-

une recherche et compilation bibliographique ;

-

un diagnostic écologique des habitats naturels, des habitats d’espèces et une analyse
socio-économique sommaire sur les sites ;
la définition et la hiérarchisation des principaux enjeux de conservation et les orientations
de gestion sur les sites.

-
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I. Présentation des sites Natura 2000
« La Joyeuse » et « l’Ardanavy »
AVERTISSEMENT : la suite du document fait mention du cours d’eau « l’Aran ». Cette appellation
locale désigne la Joyeuse. Ces deux dénominations correspondent au même cours d’eau. Dans le
texte de présentation des sites, la première sera le plus souvent privilégiée afin de ne pas
confondre avec l’affluent de la Bidouze appelée aussi la Joyeuse.

I.1 Contexte géographique du territoire
Ces sites Natura 2000 se situent à l’extrême sud-ouest de la France dans la région Nouvelle
Aquitaine et dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64).
Le cours d’eau « La Joyeuse » est localement nommé « Aran » dans le Pays-Basque. Son origine
provient du mot « Haran » signifiant « vallée ». Il prend sa source sur le piémont basque dans le
massif du Baïgura à environ 630 m d’altitude.
« L’Ardanavy » signifie « trou (d’eau) dans les vignes » en Basque. Il prend également sa source sur
le piémont basque dans les landes d’Hasparren à 160 m.
Ces cours d’eau alimentent le fleuve « Adour » en rive gauche et ont la particularité d’être soumis
aux marées dans leurs parties aval sur environ 15 km.
Tableau 2 : caractéristiques des bassins versants des deux sites
La Joyeuse

L’Ardanavy

Bassin versant

≈ 200 km²

≈ 70 km²

Longueur linéaire du cours d’eau

48 km

26 km

Affluents principaux

Le ruisseau du Termi,

Le ruisseau d’Alçouet,

Le Suhyhandia,

Le ruisseau de Condistéguy,

Le ruisseau d’Hasquette

L’Ur Handia,

La Lartasso,

L’Anguéluko erreka.

La Bardolle,
Le Garraldako erreka,
Le ruisseau Garralda.

Contexte climatique

Le bassin versant des deux sites sont essentiellement soumis au climat océanique caractérisé par
une forte pluviométrie répartie tout au long de l’année et par une amplitude thermique faible
(inférieure à 12°C) avec des températures moyennes assez douces.
Sur les secteurs les plus en amont et les plus hauts du bassin de la Joyeuse, le climat est proche du
climat océanique altéré avec des affinités plus montagnardes, marqué par des précipitations
moyennes (800 à 900 mm) avec des hivers plutôt pluvieux et des étés assez secs. Les
enneigements en hiver sont irréguliers et rares à cause des flux océaniques et de l’altitude
modérée du bassin y compris en amont.
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Figure 1 : Carte de présentation du bassin versant de l’Aran et de l’Ardanavy
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Le contexte géologique
Le bassin versant de « L’Ardanavy » est essentiellement constitué de roches de type basique
carbonatée et non carbonatée. En extrême aval du bassin versant, la formation rocheuse est acide
et accompagnée de roche de type conglomérats, argiles, marnes, calcaires à alvéolines.
Le bassin versant de « La Joyeuse » présente la même formation géologique en son aval que celle
de l’Ardanavy avec en plus une zone composée de marnes, argiles, sables et calcaires (Entre les
communes de Bardos et Guiche). En son extrême amont sa roche est essentiellement composée de
migmatites paradérivées et de schistes pélitiques, calcaires, dolomies et de volcano-sédiments.

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

5

Figure 2 : Carte géologique des bassins versants de l’Aran et de l’Ardanavy
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I.2 Aire d’étude et périmètre Natura 2000
L’aire d’étude du diagnostic écologique correspond au périmètre du FSD associé aux tronçons du
réseau hydrographique permanent. Les secteurs de plaines alluviales et de marais susceptibles
d’être influencés par le cours d’eau ont également été pris en compte. Si des secteurs à enjeux
écologiques forts ont été identifiés pendant la phase de recueil bibliographique, alors ils sont
également intégrés à la zone d’étude s’ils sont liés au site par une relation fonctionnelle ou
stationnelle.
Les périmètres d’étude de l’Aran et de l’Ardanavy couvrent respectivement environ 2500 ha et 863
ha.

I.3 Zonages réglementaires et périmètres
d’inventaires
I.3.1

Sites Natura 2000

Ils comprennent 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 ».
Les sites de l’Aran et de l’Ardanavy intersectés ou sont à proximité de 2 Zones de Protection
Spéciales :
- Barthes de l’Adour (FR7210077),
- Vallée de la Nive des Aldudes, Col de Lindux (FR7212012).
Les sites de l’Aran et de l’Ardanavy jouxtent 4 Zones Spéciales de Conservation :
- La Bidouze (FR7200789),
- L'Adour (FR7200724),
- La Nive (FR7200786),
- Massif du Baïgura (FR7200758).
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Figure 3 : Carte des sites du réseau Natura 2000 à proximité des deux sites
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I.3.2

Périmètres d’inventaires

L'inventaire du patrimoine naturel est institué par l'article L.411-5 du Code de l'environnement.
Conçu par l'Etat, représenté en région par les DREAL, il est conduit sous la responsabilité du
Muséum National d'Histoire Naturelle. Son objectif est d'inventorier les richesses écologiques,
floristiques, faunistiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques du territoire national.
Parmi ces périmètres, la présence des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) est à signaler.
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.
Le réseau hydrographique des deux sites intercepte ou jouxte 14 ZNIEFFs au total (figures 4 et 5).
ZNIEFF de type I :
- Lit Mineur et Berges de l'Adour et des Gaves Réunis (720030088)
-

Mont Baigura et Crête d'Haltzamendi (720030057)

-

Tourbieres du Grand Moura De Montrol, du Moura De Passeben et du Moura De Bignau
(720030086)

-

Vallees de Lesteyras, du Canal du Moulin de Biaudos et de ses Affluents (720030090)

-

Réserve de Lesgau et Barthes de Nastres (720030089)

ZNIEFF de type II :
- Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques (720012971)
-

Réseau hydrographique et vallée de la Joyeuse (720010810)

-

Réseau hydrographique et vallee de l'ardanavy (720010809)

-

Les barthes de la rive gauche de l'adour (720007925)

-

Bois et landes de Faldaracon-Eguralde et d'Hasparren (720009383)

-

Landes du mont Ursuya (720010804)

-

Landes de l'Arberoue (720012206)

-

Massif du Baigura (720009371)

-

Réseau hydrographique des Nives (720012968)
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Figure 4 : Carte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique – type I
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Figure 5 : Carte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique type II
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II. Diagnostic socio-économique sommaire
Rappel : les site Natura 2000 « L’Ardanavy » (FR700787) et « La Joyeuse » (FR700788) étant des
cours d'eau, il convient d'adopter une méthodologie particulière pour la réalisation du diagnostic
socio-économique. En effet, les états morphologiques, chimiques et biologiques d’une rivière sont
directement liés aux usages du bassin versant associé. Un hydrosystème est par définition un milieu
récepteur. C’est pourquoi, il est nécessaire pour certains paramètres (occupation du sol,
population, etc.) d’élargir la réflexion au-delà des simples limites du site (bassin versant
notamment) pour comprendre l’évolution historique du territoire et les pressions sur le
site Natura 2000 qui en découlent.
Avertissement : les données présentées dans ce diagnostic socio-économique datent pour les plus
récentes de 2016.

II.1 Gestion administrative des bassins versants

Source : DDTM 64, DREAL Aquitaine

II.1.1

Les communes des sites

Les communes mentionnées dans l’arrêté du 14 octobre 2014 portant désignation des sites Natura
2000 sont les suivantes : Ayherre, Bardos, Bastide-Clairence, Bonloc, Briscous, Guiche, Hasparren,
Hélette, Macaye, Mendionde, Urt.
Les communes mentionnées dans l’arrêté du 14 octobre 2014 portant désignation des sites Natura
2000 sont les suivantes : Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Hasparren, Jatxou, Lahonce,
Mouguerre, Urcuit, Urt, Villefranque.
Pour les besoins du diagnostic socio-économique, 2 communes ont été rajoutées à l’analyse : Isturits
et Saint-Esteben. Par ailleurs 3 communes se trouvent à cheval entre les deux sites : Briscous,
Hasparren et Urt.

II.1.2

Les communautés de communes

Avant la réforme territoriale du 1er janvier 2017 :
-

-

Le site Natura 2000 « La Joyeuse » comprenait 3 intercommunalités : la communauté de
communes de Bidache, la communauté de communes du Pays d’Hasparren et la
communauté de communes de la Nive-Adour.
Le site Natura 2000 « L’Ardanavy » comprenait aussi 3 intercommunalités : La communauté
de communes du Pays d’Hasparren, la communauté de communes d’Errobi et la
communauté de communes de la Nive-Adour.
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Tableau 3 : Part de la population présente dans les communautés de communes (Source : INSEE,
recensement 2012)

Site Natura
2000

"Ardanavy"
FR7200787

Communauté de
Communes

Population
totale

Population présente en
fonction de la CC dans l'aire
d'étude

Part de la population présente en
fonction de la superficie de la CC
dans l'aire d'étude

CC Errobi

28128

1008

11 %

CC du Pays
d'Hasparren

14553

1607

18 %

CC Nive-Adour

18303

6416

71 %

Total

"La Joyeuse"
FR7200788

9030

CC de Bidache

5850

1390

12 %

CC Nive-Adour

18303

2715

23 %

CC du Pays
d'Hasparren

14553

7915

66 %

Total

12020

Le Tableau 3 représente le ratio de la population pour chacune des communautés de communes en
fonction de leur surface présente dans l’aire d’étude.
La majorité de la population se concentre sur les communes d’Hasparren, Briscous, Mouguerre, Urt,
Urcuit et Lahonce.
Depuis le 1er Janvier 2017, les intercommunalités du Pays basque sont regroupées dans une seule et
même structure : la communauté d’agglomération Pays basque.
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Figure 6 : Localisation des communes présentes dans les aires d’études des bassins
versants
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II.1.3

Documents d'urbanismes

Les documents d’urbanismes sont de véritables outils pour conserver, orienter et planifier
l’aménagement du territoire sur différents aspects : social, économique, urbain et
environnemental. Ils se composent le plus souvent d’un diagnostic territorial accompagné
d’orientations et de planifications à suivre afin d’atteindre ou de respecter les objectifs fixés. Ils
sont disponibles à différentes échelles : intercommunale ou communale.
A l’échelle intercommunale :
- Le SCoT :
Suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000, le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) s’inscrit dans une démarche « d’urbanisme de projet ». Il
vise à considérer un territoire à l’échelle d’un bassin de vie. Les élus y définissent les orientations
urbanistiques et la planification de l’aménagement sur un horizon de 10 à 15 ans.
Il est constitué du rapport de présentation, du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), de l’évaluation environnementale et du
rapport de présentation.
A l’échelle de l’aire d’étude des deux bassin versants, il est mis en place 1 SCoT :
- SCoT de l'agglomération de Bayonne et Sud des Landes (approuvé le 6 février 2014) et il
regroupe 48 communes.

- Le PLUi :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un projet intercommunal sur 10 à 15 ans. Il a
pour principal objectif d’établir une cohésion de planification territoriale entre les communes au
sein de l’EPCI. Il permet d’exprimer le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
communautaire et sa traduction spatiale, d’assurer la cohérence des projets locaux avec les
politiques supra-territoriales, de donner des moyens concrets et efficaces utiles à l’urbanisme
opérationnel et de gérer les droits à construire.
La Communauté de Communes du Pays d’Hasparren élabore actuellement un PLUi. Les communes
concernées sont les suivantes : Ayherre, La Bastide-Clairence, Bonloc, Briscous, Hasparren, Helette,
Isturits, Macaye, Mendionde, Saint-Martin d’Arberque et Saint-Esteben.
Ce document d’urbanisme est en cours de réalisation et remplacera les Plans Locaux d’Urbanismes
communaux existants.
A l’échelle communale :
- Le Plan d’Occupation du Sol (POS) a été créé par la loi d’orientation foncière du 30
décembre 1967. Il contient un cadastre communal indiquant zone par zone la nature du sol,
son utilisation et les conditions d’évolution de chaque propriété publique ou privée. La
procédure de révision du POS entraine automatiquement l’élaboration du PLU, son
successeur. De plus, les POS doivent être transformés en PLU avant Mars 2017,
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplace le POS suite à la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000. Au lieu de se concentrer sur de
« l’urbanisme de propriété », le PLU considère « l’urbanisme de projet ». Il considère un
territoire (communal ou intercommunal) dans son ensemble et les liens systémiques qui en
découlent. Il intègre les thématiques de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme avec l’intégration du PADD (Plan d’Aménagement et de
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-

Développement Durable). Le PLU a pour enjeux de définir un projet de territoire et de vie,
d’organiser l’espace, d’associer la population et de concevoir un document administratif
avec des règles fortes et intelligentes,
La Carte Communale (CC) est dédiée aux petites communes rurales. Elle divise les zones en
deux types : constructible et inconstructible (naturelle).
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’impose pour les communes qui ne possèdent
pas de POS, de PLU ou de CC. Il autorise à construire seulement dans les parties qui sont
déjà urbanisées. C’est le principe de « constructibilité limitée ».

Sur l’aire d’étude il est comptabilisé 9 communes avec un Plan Local d’Urbanisme et 6 communes
sont en train de faire réviser ce document. Seulement 4 communes possèdent un Règlement
National d’Urbanisme et 1 commune une Carte Communale.
Figure 7 : Localisation du type de documents d’urbanisme et de leur état d’avancement

II.1.4

Gestion des risques

Source : TRI Pau, DREAL Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, DREAL Aquitaine
Les Territoires à Risques Importants d’inondation :
Le TRI Côtier Basque est mis en place par rapport aux enjeux de débordements de l’Adour et aux
risques de submersion marine. Il intègre 13 communes : Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau,
Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint Jean de Luz, Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques et Tarnos
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dans les Landes dont Lahonce et Mouguerre, deux communes du site de l’Ardanavy.
Le Plan de Préventions des risques naturels « Inondation » :
Il précise les zones susceptibles d’être soumises à des inondations et propose des solutions
techniques, juridiques et humaines pour compenser cet aléa.
Les communes concernées par ce document sont : Bardos, Guiche, Lahonce, Mouguerre, Urcuit et
Urt. Sur ces communes le PPRNi est approuvé et concerne une crue à débordement lent de cours
d’eau.
Figure 8 : Cartographies des communes concernées par les risques d’inondation

II.2 Population et territoire
II.2.1

Démographie des bassins versants

Source : 2012 INSEE
La densité de population de la France est de 117 hab/km². Elle atteint 42 hab/km² dans les Landes,
86 hab/km² dans les Pyrénées-Atlantiques et 51 hab/km² dans les Hautes-Pyrénées.
Au sein des communes concernées par le diagnostic de l’aire d’étude la densité est la suivante :
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » : 56 hab/km²,
- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » : 131 hab/km².
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Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
Il est recensé officiellement en 2012, 19 049 habitants au sein des communes de l’aire d’étude.
La répartition démographique de ce territoire est hétérogène, il existe des écarts de population
importants entre certaines communes. Effectivement, la commune la moins peuplée est Bonloc
avec 370 habitants et la plus densément peuplée avec 374 hab/km². Tandis que la commune la plus
fortement peuplée est Hasparren avec 6160 habitants pour 79 hab/km². Aussi, la commune la
moins densément peuplée est Macaye avec 17 hab/km².
Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
Il est recensé officiellement en 2012, 30 774 habitants au sein des communes de l’aire d’étude.
La répartition démographique a la même caractéristique que le site de la « Joyeuse » : hétérogène.
Les écarts de population sont importants entre certaines communes. Effectivement, la commune la
moins peuplée est Halsou avec 532 habitants pour une densité de population de 95 hab/km². Tandis
que la commune la plus fortement peuplée est Cambo-les-Bains avec 6636 habitants pour 291
hab/km² étant ainsi la commune la plus densément peuplée. Avec, la commune de Jatxou la
moins densément peuplée avec 79 hab/km².
Figure 9 : Population en 2012 au sein des bassins versants « la Joyeuse » et « l’Ardanavy »

Evolution de la population sur les deux bassins versants entre 1968 et 2012
Source : Estimation INSEE 2012
- Site Natura 2000 « la Joyeuse » :
Globalement, la population ne cesse d’augmenter depuis les années 1968 à 2012, avec une
évolution globale de 51% en 44 ans. La densité urbaine est passée de 37 hab/km² en 1968 à 56
hab/km² en 2012.
Cette évolution démographique se caractérise par une évolution progressive (Figure 10). La plus
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faible croissance est constatée entre 1975 et 1982 et a contrario, la croissance la plus forte est
visible entre 1999 et 2007.
Figure 10 : Evolution de la population dans les communes concernées par le site Natura 2000 « La Joyeuse »
entre 1968 et 2012

De plus, à une échelle communale, la commune de Saint-Esteben est celle qui perd le plus de ses
habitants (– 8 % entre 1968 et 2012). Sa population régresse de 476 habitants en 1968 à 439
habitants en 2012. Tandis que la commune de Briscous est celle qui observe une plus grande
augmentation de 250 % de sa population avec une croissance de population de 756 habitants en 1968
à 2647 habitants en 2012.
- Site Natura 2000 « l’Ardanavy » :
Cette évolution démographique se caractérise par une évolution plus importante entre 1982 et 2007
(entre 15% à 18%). Les croissances les plus faibles sont constatées entre 1968 et 1975 (+ 6%) et 2007
et 2012 (+ 9%). Et a contrario, la croissance la plus forte est visible entre 1999 et 2007 (+ 18%).
Figure 11 : Evolution de la population dans l’aire d’étude du site Natura 2000 « L’Ardanavy » entre 1968 et
2012
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Globalement, la population ne cesse d’augmenter depuis les années 1968 à 2012. Sa démographie a
doublé en 44 ans. La densité urbaine est passée de 66 hab/km² en 1968 à 132 hab/km² en 2012.
Cette évolution est visible sur l’ensemble des communes avec Hasparren qui observe la croissance la
plus faible à +28 %. Tandis que les communes de Briscous (+ 250 %), Lahonce (+ 225 %), Mouguerre (+
214 %) et Urcuit (+ 202 %) voient leur population tripler en 44 ans.
Figure 12 : Evolution du taux de croissance de la population entre 1968 et 2012

Répartition par classe d'âge
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
La classe d’âge la plus représentative dans l’aire d’étude est celle de 40 à 59 ans (29%). Les moins
de 20 ans représentent 25% et les plus de 75 ans, 9%. Néanmoins, en comparaison des données de
1968, la population est moins « jeune ». En effet de 1968 à 2012 le pourcentage des moins de 20 ans
a diminué de 7 points tandis que celui des 40 à 49 ans et des plus de 75 ans ont chacun augmenté de
5 points.
Si l’on considère l’indice de vieillissement qui est établi grâce au rapport des plus de 60 ans sur les
moins de 20 ans avec 100 comme indice de stabilité entre ces deux classes d’âge, la population du
bassin versant est « équilibrée ». En effet, il possède un indice de 100. A l’échelle de la France, cet
indice est de 68,5 en 2012 indiquant alors une population plutôt jeune.
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Figure 13: Comparaison de l’évolution démographique par classe d’âge entre 1968 et 2012 dans le bassin
versant de « La Joyeuse »

- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
La classe d’âge la plus représentative dans l’aire d’étude est celle de 40 à 59 ans (30%). Les moins
de 20 ans représentent 23% et les plus de 75 ans, 9%. Néanmoins, en comparaison des données de
1968, la population « vieillit ». En effet de 1968 à 2012 le pourcentage des moins de 20 ans a
diminué de 10 points tandis que les classes d’âges supérieures à 40 ans ont augmenté.
Si l’on se concentre sur l’indice de vieillissement la population du bassin versant est
« vieillissante ». En effet, il possède un indice de 111.
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Figure 14 : Comparaison de l’évolution démographique par classe d’âge entre 1968 et 2012 dans le bassin
versant de « L’Ardanavy »

Ainsi les communes en amont des bassins versants sont celles qui peuvent représenter
potentiellement la plus grande menace pour la qualité d’eau sur tout le réseau. Cependant, leur
évolution démographique a tendance à diminuer ou faiblement augmenter, ce qui est alors
favorable pour l’avenir des sites Natura 2000.

II.2.2

Les infrastructures de transport

Réseau routier et réseau ferré
- Sites Natura 2000 « La Joyeuse » et « L’Ardanavy » :
Les bassins versants sont traversés par un réseau ferré sur un axe est-ouest en aval des deux bassins
versants. Il passe par les communes de Guiche, de Bardos, d’Urt et d’Urcuit.
Le réseau routier est marqué par la présence d’une autoroute, « La Pyrénéenne » (A64). Il existe
d’autres axes principaux comme les départementales ayant pour usage les déplacements inter et
intra commune.
De tels aménagements peuvent avoir différents impacts sur le territoire comme la pollution par
ruissellement sur les bas-côtés de la route, la fragmentation du territoire, favoriser la colonisation
des invasives, etc. qui peuvent être variables en fonction de l’intensité du trafic routier.
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Figure 15 : Localisation des axes routiers principaux et du réseau ferré

II.2.3

L’occupation des sols

Sources : Corine Land Cover 1990 et 2006
L’analyse diachronique des données Corine Land Cover entre 1990 et 2012 sur les communes
concernées par l’étude permet d’obtenir les données suivantes (Tableau 4 et Tableau 5) :

Tableau 4 : Occupation du sol relative entre 1990 et 2012 du bassin versant « La Joyeuse »
Site Natura 2000 "La Joyeuse"

Typologie de l'occupation au sol

Prairies
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Forêts de feuillus
Surfaces essentiellement agricoles
Pelouses et pâturages naturels
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Forêts de conifères
Tissu urbain discontinu
Forêts mélangées
Forêt et végétation arbustive en mutation
Vergers et petits fruits
Landes et broussailles
Végétation clairsemée

Taux d'occupation du
sol (1990)
En %
29,4
32,3
14,4
7,2
8,8
2,6
1,8
1,3
1,5
0,5
0,1
0,0
0,0

Taux d'occupation
du sol (2012)

En ha
5839
6399
2856
1428
1752
522
349
249
303
107
26
1
8
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En %
31,0
26,1
14,2
9,2
8,6
4,8
2,3
1,7
1,6
0,4
0,1
0,1
0,0

En ha
6157
5180
2808
1823
1706
955
449
332
310
70
29
12
8

Différence en
ha entre 1990
et 2012
En ha
318
-1220
-48
395
-46
433
100
83
8
-38
3
11
0

23

Site Natura 2000 "La Joyeuse"

Typologie de l'occupation au sol

Taux d'occupation du
sol (1990)

Zones intertidales

0,0

Taux d'occupation
du sol (2012)

3

0,0

Différence en
ha entre 1990
et 2012

3

0

Le Tableau 4 et la Figure 16 montrent que le bassin versant de « La Joyeuse » est essentiellement
un espace rural de plaines agricoles et forestier. En effet, la majorité du territoire (+71%) est
composée de prairies, de systèmes culturaux et parcellaires complexes1, et de forêt de feuillus.
Toutefois, bien que les systèmes culturaux et parcellaires complexes restent importants sur le
territoire, il est observé une diminution de 6% entre 1990 et 2012, peu à peu remplacés par des
terres arables hors périmètres d’irrigation2 et de prairies.
Les 100 hectares de forêt de conifères supplémentaires entre 1990 et 2012 concerne la plantation
d’une sylviculture à Saudan. L’extension des surfaces essentiellement agricoles (+ 2%) se trouve en
amont du bassin versant et remplacent peu à peu les prairies. Le tissu urbain discontinu est présent
sur 1,7 % du site avec une expansion de 83 ha entre 1990 et 2012. Cette superficie concerne le
développement d’Urt et de Bardos ainsi que l’étalement de petits hameaux. Enfin, les sols occupés
par les vergers et petits fruits, les landes et broussailles, et de végétation clairsemée restent faibles
(50 ha) et constants dans le temps. Et la zone intertidale correspond à l’Adour.
Tableau 5 : Occupation du sol relative entre 1990 et 2012 du bassin versant « L’Ardanavy »
Site Natura 2000 "L'Ardanavy"

Typologie de l'occupation au sol

Taux d'occupation du
sol (1990

Taux d'occupation
du sol (2012)

Différence en
ha entre 1990
et 2012

En %

En ha

En %

En ha

En ha

Forêts de feuillus

36,5

2514

36,0

2479

-35

Prairies

24,2

1669

31,1

2143

474

Surfaces essentiellement agricoles

7,0

484

7,2

496

12

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

14,9

1024

6,6

453

-571

Pelouses et pâturages naturels

9,4

647

6,4

437

-210

Tissu urbain discontinu

1,1

76

5,4

371

296

Landes et broussailles

0,0

0

2,2

150

150

Terres arables hors périmètres d'irrigation

3,6

246

2,0

136

-110

Forêts de conifères

1,5

103

1,5

103

0

Forêts mélangées

0,9

63

0,9

63

0

Forêt et végétation arbustive en mutation

0,8

55

0,7

51

-5

Zones intertidales

0,0

2

0,0

2

0

1

Petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou cultures permanentes.

2

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris les
cultures florales, forestières (pépinières) et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous
plastique, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Les prairies permanentes sont
exclues.
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Le Tableau 5 et la Figure 16 montrent que le bassin versant de « L’Ardanavy » est essentiellement
un espace rural de plaines et forestier. En effet, la majorité du territoire (+67%) est composé de
forêts de feuillus et de prairies. Les surfaces essentiellement agricoles restent stables dans le
temps, tandis que les systèmes culturaux et parcellaires complexes ont diminué de moitié en
l’espace de 12 ans. En effet, ces espaces sont maintenant principalement occupés par un tissu
urbain discontinu qui a augmenté de 4,3% entre 1990 et 2012. Cette superficie concerne le
développement d’Urcuit, de Briscous, d’Elizaberg, d’Urt ainsi que l’étalement de petits hameaux.
Les pelouses et pâturages naturels ont diminué de 3%. Cette évolution est particulièrement visible à
l’est de l’amont du bassin versant qui a laissé place au développement des landes et broussailles
(150 ha) et à de la forêt et végétation arbustive en mutation (50 ha). Ceci peut s’expliquer par
l’abandon des prairies qui par l’évolution naturelle du territoire entraine la formation de
boisement. Enfin, les forêts de conifères et les forêts mélangées restent stable dans le temps.
Ainsi les bassins versants de la « La joyeuse » et « L’Ardanavy » sont des espaces ruraux.
L’occupation des sols demeurent principalement composée de forêts de feuillus, de prairies et de
systèmes culturaux et parcellaires complexes. L’urbanisation se développe tout en restant un tissu
urbain peu dense et discontinu.
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Figure 16 : Carte de l’occupation du sol entre 1990 et 2012 dans l’aire d’étude du site Natura 2000 « L’Ardanavy » et « La Joyeuse »
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II.3 Gestion de l'eau
Source : SDAGE Adour-Garonne, document d’accompagnement SDAGE Adour-Garonne, SIE Adour

II.3.1

SDAGE (2016/2021)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est établi avec la participation de
nombreux acteurs : pouvoirs publics, collectivités et élus locaux, acteurs économiques,
associations… La délimitation de ce schéma est organisée autour des sept bassins hydrographiques :
Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Artois-Picardie, Rhin et
Corse. Il a pour vocation de mettre en place des orientations, des objectifs et des dispositions pour
la mise en place de gouvernance de gestion adaptée suivant le territoire et ses enjeux.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 est piloté sur quatre orientations :
- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE,
- Orientation B : Réduire les pollutions,
- Orientation C : Améliorer la gestion,
- Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Dans la programmation du SDAGE 2016-2021 à l’échelle départementale, les sites Natura 2000 de
« La joyeuse » et « L’Ardanavy sont classés comme axes prioritaires pour le rétablissement de la
circulation des poissons migrateurs et le classement réglementaire par le COGEPOMI (Comité de
Gestion des Poissons Migrateurs).

II.3.2

SAGE

Le SAGE est issu de la déclinaison du SDAGE à une échelle locale et utilise comme délimitation les
critères naturels tel que des bassins versants ou des nappes phréatiques. Il définit les objectifs et
les règles afin de répondre aux besoins du territoire et des usagers tout en restant cohérent envers
les ressources disponibles. Les deux sites Natura 2000 sont inclus dans le SAGE « Adour Aval » qui est
en cours d’élaboration. Sa mise en œuvre est prévue pour 2019.
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Figure 17 : Carte de la programmation du SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 et de localisation du SAGE
« Adour Aval » présent dans les aires d’études
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II.4 Structures locales de gestion de cours d’eau
Source : Fédération de Pêche 64, Commune de Bidache, Commune d’Urcuit
Ce type de structures permettent une gestion de proximité des cours d’eau.
Le site Natura 2000 « La Joyeuse » :
- Le Syndicat Intercommunal des berges de l’Adour Maritime et de ses affluents
Créé en 1980 pour garantir la conservation des berges, la restauration et l’entretien des digues et
des clapets hydrauliques et pour assurer la mise hors d’eau des habitats, zones économiques et
terres agricoles face à la pression exercée par la marée et par le contexte hydroclimatologique du
territoire. De plus, il exerce des actions dans l’accueil touristique sur l’Adour maritime et la
valorisation fluviale.
Son pouvoir d’action concerne 11 communes dont 7 communes du bassin versant « La Joyeuse »
(Guiche, Urt, Bardos, Mouguerre, Briscous, Lahonce et Urcuit).
- Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Erreka Berriak
Ce syndicat créé en 1993 est en charge de l’entretien des cours d’eau non domaniaux sur les
communes de Bidache, Bardos, Orègue et la Bastide-Clairence ce qui représente 15 000 ha et 82 km
de berges. Les travaux d’entretiens s’inscrivent aussi dans des actions sociales par la mise en place
d’atelier et de chantier d’insertion (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN)).
- La Communauté de Communes du Pays Hasparren (Amont) :
Elle veille à la protection et à la mise en valeur de l’environnement par l’entretien et la
restauration des cours d’eau de son territoire avec la coopération de la MIFEN.
Le site
-

La Communauté de Communes du Pays de Bidache (Aval)
Natura 2000 « L’Ardanavy » :
Le Syndicat Intercommunal des berges de l’Adour Maritime et de ses affluents
La Communauté d’Agglomération Côte Basque-Adour
La Communauté de Communes Nive-Adour

Les éléments à retenir pour la gestion administrative du Site Natura 2000 « La Joyeuse » et du
Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
-

Un bassin versant avec 13 communes (La Joyeuse) et 11 communes (L’Ardanavy)
impliquées dans le diagnostic socio-économique sommaire,
Un territoire en mutation (loi NOTRe du 7 août 2015),
Un territoire rural de plaines agricoles et forestières,
Réalisation de nouveau outils de planification territoriale,
Une implication des acteurs locaux dans la protection, dans la mise en valeur de
l’environnement et dans l’entretien du cours d’eau et ses alentours.
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II.4.1

L'alimentation en eau potable

Source : SIE Adour Garonne

Les prélèvements en eau pour la distribution en eau potable « domestique »
Sur l’ensemble de l’aire d’étude de « La Joyeuse » et de « l’Ardanavy », il y a 14 ouvrages assurant
l’alimentation en eau à usage domestique. Pour 13 d’entre eux les prélèvements se font dans les
nappes phréatiques (NAPP) et 1 dans une source (Tableau 6).
Tableau 6 : Listes des points de prélèvement d’eau potable dans les communes du bassin versant de « La
Joyeuse » (Source : SIE Adour Garonne)
Libellé

Code

Commune

Année

Volumes d’eau potable
prélevés (m3)

Point de prélèvement

LAPEYREREN (S*57)

C64256004

Hasparren

2014

306 920

Nappe phréatique

ARQUETCE (S*13)

C64256005

Hasparren

2014

306 920

Nappe phréatique

PITCHAOBORDA

C64256006

Hasparren

2014

77 760

Nappe phréatique

URSUYA (S*20)

C64256001

Hasparren

2014

138 164

Nappe phréatique

RETENUE URSUYA (OU
URSOUIA)

C64256002

Hasparren

2014

138 164

Nappe phréatique

OSPITALEA

C64256007

Hasparren

2014

82 233

Nappe phréatique

FORAGE PIT 16

C64256008

Hasparren

2014

256 689

Nappe phréatique

FORAGE PIT 11

C64256010

Hasparren

2014

256 689

Nappe phréatique

GARALDA A AYHERRE

C64086003

Ayherre

2014

3 694

Nappe phréatique

SOURCE BAIGURA

C64377003

Mendionde

2014

87 222

Eau de surface

URSUYA

C64377002

Mendionde

2014

7 102

Nappe phréatique

HARREGUIA BASSEBOURE

C64377001

Mendionde

2014

71 836

Nappe phréatique

ZASPI-ITURRI

C64259002

Hélette

2014

71 678

Nappe phréatique

C64259001

Hélette

2014

140 207

Nappe phréatique

2014

1 945 278

OYAMBURA
Total

Les relevés établis en 2014 par le SIE Adour-Garonne sur l’ensemble des ouvrages permettent de
visualiser les points de prélèvements les plus exploités dans les bassins versants. Deux des ouvrages
de la commune d’Hasparren ont prélevé environ 307 000 m3 d’eau chacun.
Le volume total à usage domestique prélevé en 2014 est d’un peu moins de 2 000 000 m3. Afin
d’avoir un élément de comparaison, en 2011, la ville de Paris consommait chaque jour, 490 000 m3.

II.4.2

L'assainissement

Source : SIE Adour Garonne, assainissement.developpement-durable.gouv.fr, services.eaufrance.fr
- Site Natura 2000 « La Joyeuse »
Sur l’ensemble du bassin versant du site Natura 2000 sont présents 9 acteurs responsables de
l’alimentation en eau dans les différentes communes. Certaines communes intègrent plusieurs
acteurs et peuvent aussi posséder leur propre réseau de distribution.
Les communes de Bardos, Bonloc, Guiche, Hasparren, Hélette, Isturitz, Macaye possèdent leur
propre réseau d’assainissement collectif. Tandis que 2 syndicats, Syndicat d'assainissement d'AdourUrsuia et SIA URA s’occupent de l’assainissement collectif des autres communes et de
l’assainissement non collectif pour l’intégralité des communes sauf pour la commune d’Hasparren.

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

30

Tableau 7 : Acteurs en charge du réseau d’eau, de l’assainissement collectif et non collectif au sein des
communes du bassin versant de « La Joyeuse »
Nom de la
Commune
desservie
Ayherre

Bardos

La BastideClairence
Bonloc

Acteurs
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue
Communauté de communes du pays
de Bidache
Syndicat de Production d'eau
d'Auterrive
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
Mendionde-Bonloc
Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

Briscous

Guiche

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau
potable URA
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue
Syndicat de Production d'eau
d'Autterrive
Communauté de communes du pays
de Bidache

Missions3

Assainissement Collectif

Assainissement Non Collectif

t,d,p

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Bardos

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Bonloc

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

SIA URA

SIA URA

Guiche

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Hasparren

Hasparren

t,d
p

p
t,d,p
t,d,p
p
t,d

Hasparren

t,d,p

Hasparren

Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue

t,d,p

Hélette

Hélette

t,d,p

Hélette

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Isturits

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Macaye

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

t,d,p

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

Syndicat d'assainissement
d'Adour-Ursuia

SIA URA

SIA URA

Isturits

Macaye

Mendionde

Saint-Esteben

Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
Macaye-Louhossoa
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
Mendionde-Bonloc
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue
Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

Urt

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau
potable URA
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable de
l'Arberoue

p
t,d,p
t,d,p

- Site Natura 2000 « L’Ardanavy »
Sur l’ensemble du bassin versant du site Natura 2000 sont présents 5 acteurs responsables de

3

Avec t = transfert d’eau potable, d = distribution d’eau potable, p = production d’eau potable
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l’alimentation en eau dans les différentes communes. Certaines communes intègrent plusieurs
acteurs et peuvent aussi posséder leur propre réseau de distribution.
Les communes de Hasparren et Cambo-Les-Bains leur propre réseau d’assainissement collectif et
non collectif. Tandis que le syndicat SIA URA s’occupe de l’assainissement collectif et non collectif
des autres communes.
Tableau 8 : Tableau des acteurs responsables du réseau d’eau, de l’assainissement collectif et non collectif au
sein des communes du bassin versant de « L’Ardanavy »
Nom de la
Commune
desservie

Briscous

Cambo-les-Bains

Halsou

Hasparren

Jatxou

Lahonce

Mouguerre

Urcuit

Urt

Villefranque

Acteurs

Missions

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de l'Arberoue

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de Macaye-Louhossoa

t,d,p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Hasparren

t,d,p

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de l'Arberoue

t,d,p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de l'Arberoue

t,d,p

Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable URA

t,d,p

Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive

p

Assainissement
Collectif

Assainissement Non
Collectif

SIA URA

SIA URA

Cambo-Les-Bains

SIA URA

SIA URA

SIA URA

Hasparren

Hasparren

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

SIA URA

Les stations de traitement des eaux usées d'usage domestique (STEU)
Les STEU présentes sur les aires d’études n’effectuent pas de rejet direct.
- Site Natura 2000 « La Joyeuse »
Sur l’aire d’étude, il y a 8 dispositifs permettant le traitement des eaux usées des usagers. Ils sont
implantés sur 6 communes : Ayerre, Bardos, Hasparren, Helette, La Bastide-Clairence et Mendionde.
La station d’épuration à capacité la plus élevée est celle de la ville d’Hasparren (8000 E.H) et la
capacité totale sur le site est de 10 600 E.H.
-

Site Natura 2000 « L’Ardanavy »
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Sur son aire d’étude on comptabilise 4 dispositifs. Elles sont situées dans les communes de Briscous,
d’Urt, d’Urcuit et d’Hasparren. Les stations de Briscous et d’Urt ont les capacités de traitement les
plus élevées à 4000 E.H. La capacité totale sur le site est d’environ 11 350 E.H.
En termes d’impacts sur les sites Natura 2000, les rejets des stations peuvent entraîner une
modification de la qualité physico-chimie de l’eau avec généralement de forts apports en matières
organiques et en nutriments, associés à une de baisse de l’oxygène et à un colmatage par les
matières en suspension. Ces perturbations de la qualité de l’eau impactent fortement la vie
aquatique, depuis les peuplements d’algues et d’invertébrés, jusqu’aux peuplements piscicoles.
Figure 18 : Localisation des stations de traitement des eaux usées d’usage domestique sur les aires d’études

Les éléments à retenir sur la répartition démographique et le territoire du Site Natura 2000 « La
Joyeuse » et du Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
-

Une répartition hétérogène de la population avec une démographie élevée dans les
communes d’Hasparren et de Cambo-Les-Bains,
Une évolution démographique constante mais irrégulièrement répartie entre les
communes,
Des prélèvements en eau essentiellement dans les nappes phréatiques et des
installations de traitement des eaux usées sur l’ensemble du territoire.
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II.5 Activités industrielles et ouvrages
hydrauliques
II.5.1

Les secteurs d’activités

Source : DREAL Aquitaine, SIE Adour Garonne, Basol, ONEMA, BASIAS
Le milieu physique d’un cours d’eau subit des pressions lorsque l’on modifie son régime
hydrologique naturel. Ce bouleversement peut provenir des installations hydroélectriques, de la
navigation, de la production/extraction de granulats alluvionnaires, de la création d’aménagements
pour la protection locale des zones urbanisées ou agricoles et de l’occupation du lit majeur. En plus
de modifier fortement la morphologie des cours d’eau, il bouleverse considérablement l’écosystème
présent par une modification physique, chimique et biologique de ce territoire. Ce phénomène est
appelé « la fragmentation écologique » des milieux aquatiques.

Les industries du bassin versant
Les industries représentées sur la figure 19 sont issues de la base de données « Basias ». Seules sont
conservées les entreprises dites « en activité ».
- Site Natura 2000 « La Joyeuse »
De manière générale, les activités industrielles présentes sur le site Natura 2000 se concentrent
dans la commune d’Ayherre, de Bardos, de Guiche, d’Hasparren, de Hélette, La Bastide-Clairence
et d’Urt. Il y a un noyau concentrant 9 industries sur 26 autour de la ville d’Hasparren démontrant
ainsi l’activité que possède la plus grande ville du bassin versant.
Le type d’activité principale des industries concerne principalement des ateliers de travail et de
construction (métaux, plastiques, etc.) suivit par les entreprises de type garage et station-service.
Figure 19 : Types d’activités industrielles présentes dans le bassin versant de « La Joyeuse »
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- Site Natura 2000 « L’Ardanavy »
De manière générale, les activités industrielles présentes sur le site Natura 2000 se concentrent en
aval du bassin versant dans la commune d’Urcuit et Briscous.
Le type d’activité principal des industries concerne les deux garages automobiles suivit d’une
station-service et la Concession de sel d'Urcuit-Saint Jouan.
Les activités sont ainsi très peu présentes au sein du site Natura 2000 ayant alors un impact
minimum.

Figure 20 : Types d’activités industrielles présentes dans le bassin versant de « L’Ardanavy »

II.5.2

Les ICPEs

La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement
(ancienne loi du 19 juillet 1976). Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est
une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples :
usines, élevages, entrepôts, carrières, etc.
Sur l’aire d’étude de « La Joyeuse « il y a 4 ICPEs et 1 ICPE sur le site de « L’Ardanavy ».

Extraction des granulats
Sur ce territoire, il y a 1 site d’extraction qui exploite de la pegmatite sur environ 22 400 m² de
terrain dont 50 m² dans la portion du ruisseau « Garraldako-Erréka » dans la commune d’Ayherre.

Vente, fabrication et traitements de matériaux
Ces types d’usines (3 industries) sont présents dans les communes d’Hasparren, de Briscous et
Guiche.
Elles sont spécialisées dans différentes activités : la vente de pièces détachées et dans le
dépannage/remorquage des automobiles, le commerce de gros de bois et de matériaux de
construction, et la transformation des métaux.
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Dépôts, déchetteries et traitement de déchets
Il y a une entreprise spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets non dangereux à
Hasparren. Ainsi une déchetterie à Urt pour le site « L’Ardanavy », et Bardos, Hélette (limite du
bassin versant) et Briscous pour le site « La Joyeuse ».

Site et sols déjà identifiés
Des sites industriels, fermés ou en activité, ont été mis en évidence par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie. Ils sont considérés comme sites présentant une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour l’environnement et/ou pour les personnes.
Ils font l’objet d’une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Ainsi il y a :
- 1 site mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic. Il s’agit de SAGEM à
Mouguerre qui pourrait être à l’origine de pollution du sol et du sous-sol. Le diagnostic doit
évaluer les risques que peut engendrer l’activité de cette entreprise.

II.5.3

Consommation en eau des industries

Source : SIE Adour Garonne

Prélèvement en eaux des industries
Selon le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne, il n’y a pas de prélèvement en
eau pour les industries sur l’ensembles des deux bassins versants.

Les stations d’épuration industrielles
L’agence de l’Eau Adour-Garonne a identifié 4 stations d’épuration à usage industriel dans le bassin
versant « La Joyeuse ». Elles concernent les sociétés CEPB à Hasparren, Boncolac (usine de
fabrication de glaces et de sorbets) à Bonloc, Onetik (fabrication de fromage) à Macaye et Agour
(fabrication de fromage) à Hélette.

Le raccordement entre une industrie et un système de collecte
Les établissements industriels concernés par cette source de données sont recensés dans le cadre
des activités de l’Agence. En effet, entre le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, l’Agence,
accorde des aides aux industries pour qu’elles réduisent ou traitent leurs pollutions.
Quatre des six industries actuellement enregistrées possèdent une collecte des effluents pour leurs
eaux vannes (EV) raccordées au système de collecte des effluents collectifs tandis que leurs eaux
industrielles (EI) ne le sont pas. Et deux des six industries n’ont aucun raccordement à un système
de collecte des effluents collectifs.
De plus, un site est reconnu comme pollué en son eau de sous-sol. Il concerne le cours d’eau
« Entrikola Pourdia Erreka » qui se situe en extrême rive gauche du bassin versant de « La
Joyeuse ».

Impacts sur les sites Natura 2000
La présence d’ICPEs dans le site Natura 2000 peut impacter l’écosystème du territoire par leurs
emprises, leurs prélèvements, rejets sur ces cours d’eau et leurs affluents. Cependant, ce territoire
est très peu exploité par les ICPEs et la nature de leurs activités est peu impactante sur le milieu.
Toutefois les impacts types associés à ces activités peuvent être rappelés (source : ONEMA).
Les rejets en matières toxiques et métalliques risquent d’influencer la qualité de l’eau au sein du

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

36

bassin versant :
- Avec la mortalité/homogénéisation des peuplements d’invertébrés benthiques, conduisant à
une diminution de la ressource alimentaire pour les poissons, et par voie de conséquence
sur leurs prédateurs (mammifères semi-aquatiques, oiseaux),
- Une accumulation des faibles doses de polluant dans des sédiments, entrant dans les cycles
biologiques, et provoquant au fil de la bioaccumulation sur les espèces plus résistantes et
possédant un cycle de vie de plusieurs années, induisant des impacts indirects avec des
effets sur leur reproduction, leur croissance et leur durée de vie.
Aussi, l’exploitation des gravières dans un cours d’eau peut présenter également des répercussions
sur le milieu physique, chimique et biologique :
- Le système hydrogéologique : par l’extraction de granulat, la nappe alluviale est mise au
contact de l’air et des eaux superficielles ce qui la rend vulnérable à la pollution. La
modification locale de la piézométrie (profondeur) de la nappe créée un rabattement du
niveau en amont de la gravière et une surélévation du niveau en aval de celle-ci,
- Les milieux naturels : destruction ou dégradation des milieux environnants aquatiques ou
subaquatiques (bras morts, chenaux d’écoulements, prairies ou forêts alluviales, zone
humide, etc.) par un rabaissement de la nappe phréatique entraînant une modification de la
teneur hydrique du sol. De plus, la mise en suspension de fines particules argileuses dans
l’eau provoque le colmatage du fond et des berges de la gravière limitant les échanges avec
la nappe. En cas de colmatage important, il peut aboutir à une surélévation générale du
niveau de la nappe dans la gravière, avec risque de débordement à l’aval. Et, en cas de
stagnation de cette eau, il peut être observé une accélération de l’eutrophisation du
milieu.
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Figure 21 : Cartographie des activités industrielles et leurs impacts sur les sites
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II.5.4

Les aménagements hydrauliques

Source : SIE Adour Garonne, ONEMA

Les obstacles d’écoulement des eaux
Le 7 mai 2014, l’ONEMA a mené une étude afin de répertorier tous les obstacles d’écoulements
d’eau en France et d’évaluer leurs impacts sur la continuité écologique. Elle en a dénombré 76 292.
Ainsi il y a 17 obstacles sur le territoire d’étude de « La Joyeuse » et 4 obstacles sur celui de
« l’Ardanavy ». Ils sont présents dans les cours d’eau principaux, le chevelu étant très peu exploité.
Certains de ces aménagements sont équipés d’agencements afin de favoriser la continuité
écologique du cours d’eau comme des vannes levantes et des clapets à marées.

Moulins à eau et seuils
D'après l'agence de l'eau Adour-Garonne, aucun barrage hydroélectrique n’est présent dans les deux
bassins versants. D'après la base de données ROE (Référentiel national des Obstacles à
l'Ecoulement), que deux moulins sont présents sur le site de « l’Ardanavy » dans la commune
d’Urcuit. Ils datent du 16ème ou 17ème siècle et sont aujourd’hui rénovés. Cependant, ils ne semblent
pas fonctionnels pour la production d’hydroélectricité. Selon le PDPG 64, les seuils qui
accompagnent ces moulins ne représentent pas un grand obstacle à la migration des poissons.
En aval du site de la Joyeuse, il y a deux stations de pompage accompagnées par des seuils dédiés à
l’irrigation des cultures. Et en amont du cours d’eau, il y a 8 seuils, 3 aménagements non identifiés
et un moulin implanté sur la Joyeuse. Selon le PDPG 64, 8 des seuils présents sur le cours d’eau
constituent un handicap pour le brochet (espèce repère de ce cours d’eau). Cependant, ils
impactent moins les espèces telles que la truite et l’anguille.

Obstacles potentiels à la migration des espèces piscicoles
Les déplacements amont et aval sont inscrits dans la biologie de nombreuses espèces piscicoles. Ces
mouvements sont particulièrement connus pour les espèces amphihalines, au sein desquelles on
peut distinguer les migrateurs anadromes (Saumon, Truite de mer, Lamproie marine et Aloses) et
les migrateurs catadromes (Anguille). Pour ces premiers, les adultes remontent de la mer vers l’eau
douce pour s’y reproduire (certains repartent en mer) et les juvéniles dévalent pour rejoindre leurs
zones de croissance en mer. Pour l’Anguille européenne, le processus est inversé. Ces mouvements
existent également pour les espèces potamodromes telles que la Truite commune (forme
sédentaire), le Toxostome, la Lamproie de planer et le Brochet. Ces espèces réalisent l’ensemble
de leur cycle biologique en eau douce ; le bon déroulement de leurs écophases nécessite des
déplacements, généralement, remontée des adultes vers des zones de reproduction amont, puis
dévalaison des adultes et des juvéniles.
Ainsi, la présence d’ouvrages transversaux (barrages, seuils) sur les cours d’eau perturbe ces
déplacements et participe à la régression de nombreuses espèces (discontinuité entre les zones de
grossissement et les zones de frai, affaiblissement et désynchronisation des adultes reproducteurs,
fragmentation des populations, mortalité des jeunes individus dévalants, isolement génétique des
populations). Outre les contraintes pour la circulation piscicole, les ouvrages contribuent à la
modification de la dynamique naturelle des cours d’eau en modifiant le transit sédimentaire et
hydrique. On peut citer quelques exemples d’impacts tels que le piégeage des matériaux dans la
retenue qui peut conduire à un déficit sédimentaire grossier à l’aval d’un ouvrage et généralement
à l’incision du lit mineur. Dans le même temps, l’effet d’écrêtement des crues saisonnières
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déséquilibre le flux de matériaux fins et diminue les effets « nettoyant » de ces cours d’eau
(colmatage des habitats disponibles par les fines). On peut aussi évoquer la problématique de la
fraction fine retenue en amont des ouvrages lorsque celle-ci est rejetée à l’aval (transparence,
vidange, curage etc.) qui peut entrainer des éventuels problèmes physico-chimiques liés notamment
aux concentrations de matière en suspension, à la diminution de l’oxygène et au relargage des
toxiques accumulés dans ces sédiments.

Les éléments à retenir sur l’exploitation industrielle du territoire sur le Site Natura 2000 « La
Joyeuse » et sur le Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
-

Des industries principalement implantées sur la commune d’Hasparren et en extrême
amont et aval des bassins versants,
Quelques sites identifiés comme pollués,
Des rejets industriels au sein du bassin versant de « La Joyeuse »,
Il existe une pression sur la continuité écologique des poissons migrateurs dans le cours
d’eau de « La Joyeuse ».
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Figure 22 : Localisation des obstacles d’écoulement sur la Joyeuse et l’Ardanavy
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II.6 Usages agricoles, piscicoles et sylvicoles
Source : AGRESTE
Les données sont issues des résultats du recensement agricole de 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010.
Pour rester fidèle à la représentation de l’activité agricole du territoire, les données accompagnées
d’un « * » ont été pondérées en fonction de la superficie réelle de chaque commune présente dans
l’aire d’étude.

Les exploitations agricoles
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
Le nombre d’exploitations agricoles a progressivement diminué de 781* en 1970 à 397* en 2010 soit
une baisse de 50%. Les exploitations considérées comme « moyenne et grande »4 ont diminué de 50*
exploitations entre 2000 et 20105. Celle-ci peut s’expliquer, par le remembrement des 50 dernières
années qui a diminué le nombre d’exploitations en regroupant les parcelles. Les « moyennes et
grandes » exploitations représentent 57%* des exploitations qui correspond à la moyenne aquitaine
contre 64 % pour l’ensemble de la France métropolitaine.
La Surface Agricole Utilisée* constitue aujourd’hui 57%* de la superficie totale du site avec une
augmentation de 6 points par rapport aux années 70 et une forte croissance lors du recensement de
2000 (61%* de la superficie totale).

Figure 23 : Représentation de la Surface Agricole Utilisée en fonction du nombre d’exploitations dans le site
Natura 2000 de « La Joyeuse »

4

Calculé selon la Production Brute Standard (PBS) qui décrit un potentiel de production des exploitations et permet de les
classer "en moyennes et grandes exploitations" quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros.
5

Pas de données avant l’année 2000.

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

42

- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
Le nombre d’exploitations agricoles a progressivement diminué de 293* en 1970 à 99* en 2010 soit
une baisse de 66%. Les exploitations considérées comme « moyenne et grande » ont diminué de 9
exploitations entre 2000 et 2010. Ceci peut s’expliquer, d’une part, par le remembrement des 50
dernières années qui a diminué le nombre d’exploitations en regroupant les parcelles et d’autre
part par la déprise agricole sur le territoire du bassin versant de l’Ardanavy. Elle représente 38% des
exploitations, résultats nettement en dessous de la moyenne aquitaine qui est égale à 57% En effet,
la Surface Agricole Utilisée* représente aujourd’hui 30% de la superficie totale du site avec une
diminution de 9 points par rapport aux années 70.
Figure 24 : Représentation de la Surface Agricole Utilisée en fonction du nombre d’exploitations dans le site
Natura 2000 de « L’Ardanavy »

L’occupation du sol en fonction du type de production
Le recensement agricole de 2010 permet d’avoir une représentation de l’activité agricole de l’aire
d’étude.
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
La part des terres labourables dans Surface Agricole Utile (SAU) est plus importante dans les
communes en extrême aval du bassin versant soit Urt (58%), Bardos (63%) et Guiche (81%). A cet
effet, les Surfaces Toujours en Herbe6 (STH) qui indiquent la présence de prairies permanentes ou
au moins maintenues sur plusieurs années, sont localisées sur les communes en amont de l’aire
d’étude avec comme communes Hasparren (72%), Bonloc (78%) et Helette (78%) qui possèdent les
STH les plus importantes.

6

Résulte d'un enherbement naturel ou d'un ensemencement ancien (datant de plus de six ans). Il est compté
ici les superficies utilisées à des fins de production fourragère, hors superficies gérées par des structures
collectives qui mettent des terres à disposition d'éleveurs pour y faire pacager leurs animaux.

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

43

- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
Les communes où la part des terres labourables est la plus élevée dans la SAU sont Lahonce (53%),
Urt (58%) et Villefranque (68%). Cependant, ces communes représentent qu’une très faible
superficie (645 ha) du bassin versant (6800 ha). Ainsi, les Surfaces Toujours en Herbe (STH) sont
localisées principalement sur les communes de Urcuit (70%), Hasparren (72%) et Cambo-les-Bains
(74%).
Figure 25 : Cartographie des terres labourables et des Surfaces Toujours en Herbe dans la Surface Agricole
Utile des exploitations en 2010

L’élevage
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
L’activité pastorale concerne en grande majorité l’élevage de brebis. Les communes de Ayherre, de
Bonloc, de Macaye, d’Isturits, d’Urt et de La Bastide-Clairence comptabilisent une moyenne
supérieure à 200 têtes d’ovins par troupeau. Les bovins sont les plus représentés (+ 60 animaux)
dans les communes de de La Bastide-Clairence, de Bardos et de Guiche. Les caprins sont peu
présents sur le territoire avec une moyenne de 13 têtes par exploitation lorsque celle-ci en possède.
Cependant, 5 des communes ne possèdent pas de donnée et peuvent ainsi biaiser le résultat
obtenu. Il s’agit de Bonloc, d’Isturits, de Guiche, de Mendionde et de Briscous.
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Tableau 9 : taille moyenne par cheptel dans l’aire d’étude de la Joyeuse en 2010

Moyenne totale dans
le site d’étude7

Nombre moyen de
vaches laitières

Nombre moyen de
brebis

Nombre moyen de
chèvres

Nombre moyen de
vaches nourricières

33

178

13

20

Enfin, bien que le nombre de brebis par troupeaux soit le plus élevé, il n’est pas l’animal le plus
présent dans les exploitations. En effet, la vache nourricière est présente en moyenne dans 49 % des
exploitations présentes dans le bassin versant. A contrario, l’élevage de chèvres représente
seulement 2,4 % des exploitations.
Tableau 10 : pourcentage moyen des exploitations avec du cheptel

Pourcentage moyen
des exploitations avec
cheptel

Pourcentage
d’exploitation avec
vaches laitières

Pourcentage
d’exploitation avec
brebis

Pourcentage
d’exploitation avec
chèvres

Pourcentage
d’exploitation avec
vaches nourricières

22,6 %

42,2 %

2,4 %

49 %

- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
L’activité pastorale concerne en grande majorité la brebis. La commune d’Urt comptabilise une
moyenne supérieure à 200 têtes d’ovins par troupeau. Les bovins sont les plus représentés (+ 50
animaux) dans les communes de Jatxou et d’Urt.
Les résultats obtenus concernant le nombre moyen de brebis n’est pas exploitable. En effet, plus de
la moitié des communes ne possèdent pas de donnée.

Tableau 11 : taille moyenne par cheptel dans l’aire d’étude d’Ardanavy en 2010

Moyenne totale dans
le site d’étude

Nombre moyen de
vaches laitières

Nombre moyen de
brebis

Nombre moyen de
chèvres

Nombre moyen de
vaches nourricières

22

93

15

21

Enfin, bien que le nombre de brebis par troupeaux soit le plus élevé, il n’est pas l’animal le plus
présent dans les exploitations. En effet, la vache nourricière est présente en moyenne dans 41 % des
exploitations présentes dans le bassin versant. A contrario, l’élevage de chèvres représente
seulement 3 % des exploitations.

7

Par exploitation renseignée en 2010
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Tableau 12 : pourcentage moyen des exploitations avec du cheptel

Pourcentage moyen
des exploitations avec
cheptel

Pourcentage
d’exploitation avec
vaches laitières

Pourcentage
d’exploitation avec
brebis

Pourcentage
d’exploitation avec
chèvres

Pourcentage
d’exploitation avec
vaches nourricières

14 %

33 %

3%

41%

Viticulture
- Sites Natura 2000 « La Joyeuse » et « L’Ardanavy » :
L’exploitation de vigne est peu voire pas présente dans le territoire. La part des vignes dans la SAU
en 2010 se trouve entre 0 à 0,3 %. Ce type d’activité est trop peu présent pour avoir un impact réel
sur le bassin versant.

L’orientation technico-économique des communes
L’orientation technico-économique correspond à la production dominante des exploitations au sein
d’une commune en 2010. La Figure 26 montre l’orientation technico-économique des bassins
versants qui est essentiellement orientée dans l’élevage d’ovins et de bovins. La commune de
Mendionde se différencie des autres communes par la production dominante de fleurs et
d’horticultures diverse. Il en est de même pour la commune de Lahonce qui fait essentiellement de
la polyculture.
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Figure 26 : Carte des orientations technico-économiques des communes

Les prélèvements en eau
Selon l’Agence de l’eau, il y a un site de captage pour l’irrigation des cultures dans les communes
d’Hasparren et de Bardos. Les données obtenues avec la base données ROE signalent deux stations
de pompage en aval du site de « La Joyeuse ».
Les données sont insuffisantes pour indiquer le volume prélevé au sein des bassins versants.

II.6.1

Sylviculture

Source : FRANSYLVA Forêt privée Pyrénées Adour.
La couverture forestière est de 238 000 ha sur le département des Pyrénées-Atlantiques, soit
environ 30% du territoire. Les peuplements sont composés de 85% de feuillus (IFS 2008-2012),
notamment de chênes et de hêtres. Sur l’ensemble des deux bassins versants, c’est le peuplier qui
est le plus représenté. De plus, au sein du département environ 70% de ces forêts sont privées, les
30% restant appartenant essentiellement à des communes ou des syndicats de communes.
En 1966, le Syndicat des Sylviculteurs des Pyrénées-Atlantiques appelé FRANSYLVA est créé. Ses
missions sont de représenter et de défendre tous les propriétaires adhérents, d’assurer une garantie
en responsabilité civile collective, d’informer les propriétaires adhérents de l’évolution législative,
de former, de conseiller et d’assister les propriétaires forestiers.
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Figure 27 : Exemple de sylviculture (Bassin versant « La Joyeuse »)

II.7 Usages liés au tourisme et aux loisirs
II.7.1

Pêche

Fédération de pêche 64 et AAPPMA, guide pêche 2016

Réglementation nationale
L’exercice de la pêche en eau douce est régi par la loi pêche de 1984, qui fixe notamment les
conditions de pratique des différents modes de pêche et engins, les limites de l’utilisation des vifs,
appâts et amorces, l’interdiction du transport et de l’utilisation d’espèces nuisibles, l’interdiction
de la pêche dans les dispositifs assurant la circulation des poissons, etc. De plus, dans chaque
département, les arrêtés préfectoraux permettent de prendre des mesures particulières,
localement justifiées, de protection du patrimoine piscicole lorsque les caractéristiques locales du
milieu aquatique le justifient.

Les acteurs de la gestion de la pêche
Le droit de pêche appartient soit au domaine public (l’Etat) qui peut le louer en se conformant aux
prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche, soit au domaine privé (les
propriétaires riverains) qui cède souvent leur droit aux AAPPMA. Les acteurs de la gestion de la
pêche sur le site Natura 2000 « La Joyeuse » sont :
- Les Fédérations de Pêche Départementales des Pyrénées Atlantiques (64),
- AAPPMA du Pays de Mixe en aval du pont de Bardos,
- AAPPMA de la Nive en amont.
Les acteurs de la gestion de la pêche sur le site Natura 2000 « L’Ardanavy » sont :
- Les Fédérations de Pêche Départementales des Pyrénées Atlantiques (64),
- AAPPMA du Pays de Mixe,
- AAPPMA de la Nive.
Ils ont pour missions de protéger le milieu aquatique et de surveiller la gestion de la pêche en
sensibilisant le grand public aux enjeux environnementaux et de promouvoir le loisir pêche pour le
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développement touristique départemental.

Impact de la pêche sur le site Natura 2000
La pêche constitue une pression de prélèvement sur la population piscicole. Un mauvais respect de
la réglementation peut entrainer une baisse des effectifs. De plus, le déplacement du pêcheur
d’une vallée à une autre peut occasionner le transport de germes ou d’espèces invasives néfastes
pour la faune locale.

II.7.2

L’activité cynégétique

Source : Fédération de chasse 64
Outre les espèces piscicoles, les cours d’eau « La Joyeuse » et « Ardanavy » accueillent sur ses
milieux riverains une faune cynégétique qui est exploitée par les chasseurs (chevreuils et sangliers
principalement).
La Fédération de chasse du département des Pyrénées-Atlantiques compte 19 800 adhérents en
2016 soit une perte de plus de la moitié des adhérents depuis environ 35 ans.

Cadre juridique
La chasse est encadrée par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 dite « Nouvelle loi chasse », la loi n°
2008-1545 du 31 décembre 2008 dite « pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse
», et codifiée aux articles L 420 à L 429 du Code de l’Environnement. Elle définit notamment les
espèces chassables, nuisibles, protégées, les dates d’ouverture et de fermeture, les modalités de
chasse.... Des règlementations particulières sont prises au niveau de chaque département par
arrêté préfectoral en fonction des particularités locales.

Les acteurs de la gestion de la chasse
Les acteurs présents dans cette activité sont :
- La fédération des Pyrénées-Atlantiques,
- L’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau des Pyrénées-Atlantiques qui
dispose de la gestion du domaine public fluvial (ADCGE 64),
- Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN) à travers la Cellule
d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH).

Les espèces chassées spécifiques au milieu aquatique

Tableau 13 : Listes des espèces d’oiseaux aquatiques chassées

Nom

Caractéristiques

Espèces dans le
monde

Espèces couramment
présentes dans le
département

Espèces les plus
chassées

Les limicoles

Petits échassiers
appartenant à l’ordre
des Charadriiformes

216

11

Les bécassines et les
vanneaux huppés

Les canards de

Plongent rarement
ou seulement à mi-

55

10
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surface

Les canards plongeurs

corps dans l’eau pour
trouver leur
nourriture

sarcelle d’hiver

Plongent totalement
dans l’eau pour
s’alimenter

La nette rousse et les
fuligules (milouin et
morillon)

16

3

La gestion cynégétique se fait grâce à des comptages afin de connaître l’effectif de population de
l’animal pour établir le quota chasse de l’année suivante.

Les réserves de chasse et de faune sauvage
Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
- Protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements
internationaux,
- Assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces
menacées,
- Favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs
habitats,
- Contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Ce statut regroupe :
- Les réserves d’associations communales de chasse agréée (ACCA = Association Communale
de Chasse Agrée) qui ont obligation de mettre 10% de leur territoire en réserve (application
des articles L. 422-23 et R. 422-65 à R. 422-68 du code de l’environnement),
- Les réserves de chasse du domaine public fluvial et du domaine public maritime,
- Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des RCFS particulières

Gestion et aménagement des habitats
Les chasseurs participent par certaines de leurs actions à la gestion et à la conservation des milieux
en réalisant diverses actions :
- La présence des réserves de chasse et de faune sauvage pour chaque ACCA sur 10% de son
territoire,
- La possibilité pour les propriétaires de mettre en place des jachères fleuries,
- Des partenariats de gestion sur des sites du CEN,
- Des travaux de remise en état sur des espaces en déprise agricole notamment,
- L’acquisition de terrains, surtout dans les Landes,
- Le suivi et les études concernant la faune sauvage.

Enjeux liés à l’activité cynégétique sur le site Natura 2000
L’influence de la chasse sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (Loutre, Desman
des Pyrénées, poissons migrateurs, lépidoptères et odonates…) est donc négligeable. Les risques de
confusion du Vison d’Amérique avec le Vison d’Europe lors des campagnes de captures font l’objet
d’information et de sensibilisation importante de la part des Fédérations auprès des personnes
concernées. L’influence de l’activité peut même être positive car l’entretien assuré par les
associations de chasse permet de maintenir et de restaurer des habitats (arrachage de jussie,
maintien de l’ouverture des milieux…).
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II.7.3

Activités aquatiques de loisirs

Eaux vives
Source : Pyrénées Online ; Observatoire de l’Eau du Pays de l’Adour, hasparren-tourisme
Le cours aval de « La Joyeuse » peut être parcouru en canoë sous forme de balade dans un cadre
sauvage et naturel. Il est également possible d’utiliser de petits bateaux comme en témoigne les
embarcadères privés en aval de l’Ardanavy et la Joyeuse.

La navigation sur les cours d’eau domaniaux
Source : Atlas de l’Eau du Bassin de l’Adour 2004 et actualisé en 2010
Cela concerne les cours d’eau qui appartiennent au domaine public. L’état est responsable de
l’entretien de ses cours d’eau. Il dispose du droit d’usage d’eau tel que le droit de pêche, droit de
chasse et la délivrance d’autorisation. La propriété des berges reste aux riverains et en contrepartie
ils doivent laisser libre accès le long du cours d’eau. Ainsi il existe :
- Les cours d’eau domaniaux inscrits à la nomenclature des voies navigables,
- Les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables mais maintenus
dans le domaine public fluvial.
Site Natura 2000 « La Joyeuse » : Pont de Larroque au confluent avec Adour.
Site Natura 2000 « L’Ardanavy » : Pont du Chemin de fer Toulouse-Bayonne au confluent avec
l’Adour

L’impact des sports d’eaux-vives sur le cours d’eau
Les impacts possibles de telles activités sont la dégradation de ripisylve, notamment au niveau des
zones d’embarquement et de débarquement, la dégradation des frayères par le piétinement qui
peut affecter les stocks de juvéniles des populations salmonicoles et les déchets abandonnés sur les
aires de pique-nique en bord de rivière. Toutefois ces impacts restent négligeables sur le site.
Néanmoins, ces activités peuvent aussi servir de support à des animations liées à la nature et à la
découverte des milieux aquatiques afin de développer la sensibilisation des touristes face à la
protection de l’environnement. Notons également la problématique de la dispersion des espèces
exotiques invasives, qui peuvent, au gré des usagers de l’eau, être transportées d’aval vers l’amont,
ou d’un cours d’eau à un autre.

II.7.4

Les activités sportives sur terre et dans les airs

Source : Agence de Coopération Interrégionale et Réseau, Véloroutes et Voies Vertes – Sud, randotourisme-64, Pyrénées-Atlantiques le département. Hasparren-tourisme
Il est mis en place une plateforme PDESI-Inventaire (Inventaire pour le Plan Départemental des
Espace, Sites et Itinéraires de pleine nature) qui permet une mise en connaissances participatives
(répondre sous critères) des lieux à protéger et à mettre en valeur. Ainsi le département des
Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le milieu sportif et les collectivités territoriales s’est
engagé dans le développement maîtrisé des sports et loisirs de pleine nature.

Des sports pour tous
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A pied
Des itinéraires de randonnées sont possibles tel que le GR 8 qui débute dans la commune d’Hourtin
en Gironde, qui longue le bord de l’océan en passant par les communes d’Urt, d’Urcuit et de
Lahonce pour finir sa course à Sare en Espagne. Et il y a des PR (Petites Randonnées) à Hélette et à
Urcuit. En plus de cela, par son caractère rural une multitude de promenades familiales et
sportives sont possibles sur l’ensemble du territoire.
Une base de loisirs
Basée au pied du mont Baigura, la base de loisirs du Baigura propose une multitude d’activités de
plein air tel que le parapente, le VTT et la Trottinette Tout Terrain, l’escalade, etc.
Du Karting
D’une longueur de 1 200 mètres un circuit de karting est implanté à Briscous.
En vélo, en VTT et à Cheval
Des centres et des promenades équestres, à vélo et en VTT sont aussi bien présents sur le site grâce
à un territoire très favorable à ce type de loisir.
Par ailleurs, la voie verte « Parcours sportif de l’Ardanavy » a été aménagé par le Syndicat
Intercommunal de la Protection de l’Adour Maritime et ses affluents. Elle longe la rive droite de
l’Ardanavy sur 5 km. Les villes principales empruntées ou proches sont Urcuit (pont D257 et
Passerelle pont SNCF) et Urcuit-port.

Les sites inscrits et les sites classés
Les sites classés et inscrits sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection
nationale. Ce sont souvent des lieux dont il est souhaité de conserver les vestiges ou la mémoire pour
les évènements qui s'y sont déroulés. Dans un site classé, toute modification de l'état ou de l'aspect
du site est soumise à autorisation spéciale tandis que les sites inscrits tolèrent les opérations
d'exploitation courante.
- Site Natura 2000 « La Joyeuse »
Dans ce bassin versant, la Place des Arceaux et rue Notre-Dame dans la commune de la BastideClairence est un site inscrit et un site classé. De plus, les Ruines du château de Belzunce et ses
abords est un site inscrit
- Site Natura 2000 « L’Ardanavy »
La route des Cimes est un site inscrit. C’est une route historique de 25 km entre Bayonne et
Haspparren. Elle fut un chemin stratégique pour les troupes Napoléoniennes qui l’utilisèrent pour
rejoindre la ville de Sain-Jean-Pied-de-Port lors de la guerre d’indépendance espagnole.

Les éléments à retenir concernant les activités de loisirs :
-

une diversité d’activités de pleine air liées à la ruralité du territoire,

-

les activités « chasse » et « pêche » sont bien présentes sur le site. Elles peuvent
permettre de mettre en place des moyens de gestion et de sensibilisation concernant le
milieu et les espèces en place,

-

une faible pratique de la navigation (commerciale) sur les cours d’eau.
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II.8 Qualité de l’eau
Il existe actuellement 2 stations de suivi de la qualité de l’eau sur chacun des bassins versants dont
les résultats sont accessibles depuis le SIE Adour-Garonne8.

Tableau 14 : Liste des stations du Réseau National des Données sur l'Eau sur les deux sites d’études
Identifiant station Code RNDE Nom du cours d'eau Nom de la commune
1

5200190

Ardanavy

Urcuit

2

5200300

La Joyeuse

Bardos

Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à l'Arrêté du
27 Juillet 2015, les données présentées sont celles des années 2012 à 2014. Sont exposés les
résultats interprétés d’après les critères d’évaluation9 de la qualité des eaux au sens de la DCE. Selon
ces principes, les états physico-chimiques et biologiques (5 états possibles, de « très bon » à
« mauvais ») définissent l’état écologique (par l’état le plus déclassant).
Relevons ici que la DCE ne prend pas en considération l’ensemble des paramètres physicochimiques, comme les particules en suspension qui peuvent pourtant s’avérer particulièrement
impactantes sur ces milieux (colmatage du substrat notamment). L’état chimique est quant à lui
déterminé à partir de l’analyse de 41 substances polluantes (2 états possibles : « bon » ou
« mauvais » et « NR » = Non Renseigné).
Quelques notions pour mieux appréhender la lecture de la caractérisation de la qualité de l’eau sur
le bassin versant :
- Données physico-chimiques :

Les Nutriments (Nitrates, Nitrites, Ammonium, Phosphore total et Orthophosphates) sont
généralement indicateurs de perturbations anthropiques, agricoles (lessivage d’engrais), urbaines
(rejets de stations d’épuration, détergents et lessives domestiques) et industrielles. Les paramètres
liés à l’oxygène (oxygène dissous, saturation en oxygène, COD et DBO5) indiquent une éventuelle
pollution organique. A noter que les mesures de qualité d’eau sont le plus souvent réalisées en
dehors des périodes de crues, alors que ces évènements sont souvent associés à des perturbations
physico-chimiques, notamment via la remobilisation des sédiments.
-

Indices Biologiques :

IPR : l’Indice Poisson Rivière repose sur une mesure de l’écart entre le peuplement des poissons en
place sur un site donné et le peuplement de référence attendu en l’absence de perturbation

8

Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne : http://adour-garonne.eaufrance.fr

9

Critères définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.
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humaine sur le site. Cet indice renseigne sur la qualité globale du cours d’eau ainsi que sur la qualité
de ses habitats aquatiques.
IBGN (et IBG RCS après 2007) : l’Indice Biologique Global Généralisé est fondé sur l’analyse des
peuplements de macroinvertébrés vivants dans le cours d’eau. Cet indice est considéré comme une
expression synthétique de la qualité générale du cours d’eau y compris des habitats.
IBD : l’Indice Biologique Diatomées est fondé sur l’étude des diatomées benthiques. Ce sont des
algues brunes microscopiques unicellulaires qui colonisent fortement les substrats du lit des cours
d’eau et qui varient en fonction des conditions environnementales (pH, saprobie, trophie, etc.).
L’IBD est un bon indicateur de pollution organique ou en nutriment.
IBMR : le protocole de l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière est fondé sur l’examen des
plantes aquatiques (mousses, macro-algues, phanérogames). Cet indice biologique traduit
essentiellement le statut trophique des rivières (quantité de nutriments).
Les indices biologiques sont de bons intégrateurs du bon état des milieux ou des perturbations
chroniques et ponctuelles et sont complémentaires des analyses physico-chimiques. Cependant,
l’interprétation des notes doit se faire avec précaution puisque c’est souvent le détail de la
composition des peuplements qui apporte les clés pour appréhender la nature des perturbations.
Aussi, il est important de noter que le mode de calcul des indices biologiques induit parfois une
note dégradée alors que le milieu est fonctionnel et en bon état.
C’est le cas notamment avec l’IBMR et l’IPR qui dans certains contextes peuvent donner des notes
non cohérentes avec la fonctionnalité du milieu, dans le cas par exemple d’une faible richesse pour
l’IBMR ou dans le cas de l’abondance d’un taxon ou d’une richesse trop élevée pour l’IPR. Ainsi, il
est important de croiser les données physico-chimiques, chimiques et biologiques, en intégrant les
valeurs sur plusieurs années pour bien appréhender l’état écologique du milieu étudié.
Tableau 15 : Synthèse des données de qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Ardanavy et de la Joyeuse en
2015 (Source : SIEAG 2016 (données 2013-2015))
Libellé de la station

L’Ardanavy au niveau de
Briscous
1

2

Code station

5200190

5200300

Bon

Moyen

Bon

Moyen

Carbone Organique

Très bon

Très bon

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours
(D.B.O.5)

Très bon

Très bon

Oxygène dissous

Bon

Bon

Taux de saturation en oxygène

Bon

Moyen

Nutriments

Bon

Moyen

Ammonium

Bon

Bon

Nitrites

Très bon

Très bon

Nitrates

Très bon

Bon

Etat physico-chimique (2013-2015)10
Oxygène

10

La Joyeuse à Bardos

Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90.
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L’Ardanavy au niveau de
Briscous

La Joyeuse à Bardos

1

2

Bon

Moyen

Orthophosphates

Très bon

Bon

Acidification

Très bon

Très bon

pH min

Très bon

Très bon

pH max

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

NR

NR

IBD (Diatomées)

NR

NR

IBG RCS (Invertébrés)

NR

NR

IBMR (Macrophytiques)

NR

NR

IPR (Poissons)

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Libellé de la station

Phosphore total

Température de l'Eau
11

Etat biologique

Etat écologique
Etat chimique12

1- L’Ardanavy au niveau de Briscous (05200190)
Sur cette station, les résultats relatifs à l’état biologique, écologique et chimique ne sont pas (ou
pas encore) disponibles pour l’année 2015. Les résultats sont basés sur l’état physico-chimique
(2011 – 2015) de ce cours d’eau et sur les indices Biologiques entre 2011 et 2014.
Ainsi sur les paramètres pris en compte dans la DCE, il est relevé globalement une bonne qualité
d’eau, d’oxygène et de nutriments. Les paramètres Acidification et Température de l’eau sont
notés en « Très bonne » qualité.
Quant à l’évolution des paramètres, il y a une amélioration les Nutriments (Nitrates, Phosphore
total et Orthophosphates) depuis 2012, hors, l’Ammonium qui passe de « Très bon » à « Bon » en
2015. Le taux de saturation en oxygène s’est amélioré depuis 2013 passant de « Moyen » à « Bon ».
Enfin le reste des paramètres sont restés constants depuis 2011 (Pas de donnée antérieure).
Concernant les indices biologiques, l’indice Biologique Diatomées (IBD), présente une classe de
qualité « Bonne », tandis que, l’IBG RCS montre une classe de « Très bonne » qualité. Ces deux
paramètres sont évalués entre 2011 et 2014 mais pas pour l’année 2015 (n’apparait pas dans le
tableau).

2- La Joyeuse à Bardos (05200300)
Dans cette station, les résultats relatifs à l’état biologique, écologique et chimique ne sont pas (ou
pas encore) disponibles pour l’année 2015. Les résultats sont basés sur l’état physico-chimique
(2009 – 2015) de ce cours d’eau.
Ainsi sur les paramètres pris en compte dans la DCE, il est relevé que globalement la qualité d’eau

11

La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes
relevées chaque année.
12

L’année retenue pour qualifier l’état chimique est la plus récente pour laquelle on dispose d’au moins 4
opérations de contrôle, dans la période de trois ans.
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moyenne, l’oxygène et les nutriments étant de qualité « moyen ». Contrairement à l’acidification et
à la température de l’eau qui sont notés en « Très bon ».
Pour l’évolution des paramètres, il y a une amélioration des paramètres Oxygène (Carbone
organique et DBO5) qui présentaient une qualité « mauvaise » en 2009 et aujourd’hui sont « très
bon ». Cependant l’Oxygène dissous et le Taux de saturation en oxygène ont des résultats qui se
dégradent passant « Très bon » à « Bonne qualité » pour l’Oxygène dissous et de « Très bon » à
« Moyen » pour le Taux de saturation en oxygène. Les paramètres Nutriments (Ammonium, Nitrites,
Phosphore total et Orthophosphates), Acidification (pH max, pH min) et Température de l’eau
restent constant depuis 2009. Aussi, le Nitrates (Nutriments) qui se voit déclassé de « Très bon » à
« Bonne qualité » depuis 2013.
Concernant les Indices Biologiques, l’indice Biologique Global Invertébrés (IBG RCS) de 2014 ont été
évalués en « Bonne » qualité entre 2009 et 2012 et en « Très bonne » qualité de 2013 à 2014 (Pas de
résultat pour 2015).

Le site de la « Joyeuse » :
Compte tenu des résultats disponibles sur 1 station, la qualité de l’eau du réseau
hydrographique du bassin versant de la Joyeuse apparaît en état moyen pour les paramètres
physico-chimiques pris en compte dans la DCE. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de
données pour les Etats Biologiques, écologiques et chimiques en 2015. (Données SIEAG 2016).
Le site de « L’Ardanavy » :
Compte tenu des résultats disponibles sur 1 station, la qualité de l’eau du réseau
hydrographique du bassin versant d’Ardanavy apparaît en bon état pour les paramètres physicochimiques pris en compte dans la DCE. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de données
pour les Etats Biologiques, écologiques et chimiques en 2015. (Données SIEAG 2016).
Précisons également que certains paramètres, comme les matières en suspension, n’ont pas été
pris en compte, alors que celles-ci peuvent pourtant être à l’origine de perturbations
importantes sur la fonctionnalité du milieu.
De plus, selon le PDPG 64 (2012 – 2016), ces cours subissent des perturbations dues aux activités
agricoles (pollutions agricoles diffuses, mise en culture de prairies inondables…) et aux rejets
domestiques et industrielles (agro-alimentaire).
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Figure 28 : Carte des stations de qualité d’eau
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II.9 Contexte relatif à la faune piscicole et aux
cours d’eau
Source : Code de l’environnement, Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques
Ces classements ont une influence notable sur certaines espèces, puisqu’ils régissent notamment les
périodes d’ouverture et les modes de capture autorisés.
Article L.436-5 du code de l'environnement :
« La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux
où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce » et « la
seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux
dispositions du présent titre »
- Site Natura 2000 « La Joyeuse » :
La Joyeuse possède sur son bassin versant les 2 types de catégories piscicoles possibles.
Ce cours d’eau est classé en cours d’eau de première catégorie du domaine privé de sa source au
pont d’Ayherre. Et la seconde partie du cours d’eau est classée en seconde catégorie du domaine
privé du pont d’Ayherre au pont de Bardos et en seconde catégorie du domaine public du pont de
Bardos à la confluence de l’Adour.
- Site Natura 2000 « L’Ardanavy » :
Ce cours d’eau possède 1 type de catégorie piscicole possible. En effet, il est classé en seconde
catégorie du domaine privé de sa source au lieu-dit Portoberry (commune de Briscous). Et en
seconde catégorie du domaine public du lieu-dit Portouberry à la confluence avec l’Adour.
Tableau 16 : Typologie du classement des eaux et les modes de pêche autorisés
Classement des eaux
1ère catégorie du domaine privé
2ème catégorie
privé

du

domaine

1ère catégorie
public
2ème catégorie
public

du

domaine

du

domaine

Mode de pêche autorisés
1 seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou de
trous mouches artificielles au plus.
3 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3
mouches artificielles au plus. Pêche possible aux lignes de fond
munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons dans les
cours d’eau uniquement.
2 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3
mouches artificielles au plus.
4 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3
mouches artificielles ou plus.
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Classement des cours d’eau
Source : SDAGE 2016-2021, SIE Adour-Garonne
L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la LEMA de décembre 2006 (Loi sur l'eau
et les milieux aquatiques), réforme les classements des cours d'eau pour répondre aux ambitions du
Grenelle de l’environnement et aux objectifs de la directive cadre sur l'eau (DCE) déclinés dans les
SDAGE.
Ainsi depuis Octobre 2013 les anciens classements des cours d’eau « réservés » (Loi de 1919) et des
cours d’eau « classés » (art. L432-6 du code de l’environnement) sont remplacés par un nouveau
classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées par le Préfet coordonnateur du
bassin Adour-Garonne.
- Liste 1 : Les cours d’eau à préserver :
Ceux qui sont en très bon état écologique, ou identifiés comme réservoirs biologiques dans le
SDAGE, ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est
nécessaire. L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux
aquatiques. Aucune autorisation de construction de nouveaux ouvrages sur ces secteurs ne pourra
être accordée s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement d’une
concession ou d’une autorisation pour un ouvrage existant sera subordonné à des prescriptions en
faveur des poissons migrateurs ou plus généralement du bon état écologique.
Dans le
-

détail, sur les sites Natura 2000 au sein de la liste 1 :
Pas de cours d’eau inscrit comme très bon état écologique.
Pas de cours d’eau inscrit comme réservoirs biologiques.
Les axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs
amphihalins, concernent :
o La Joyeuse : Tout le cours d’eau du Ruisseau du Termi et de la chaussée de Bonloc
(comprise) à la confluence Adour (Axes prioritaires pour le rétablissement de la
circulation des poissons migrateurs et le classement). De l'amont à la chaussée de
Bonloc (Autres axes à enjeux pour les migrateurs amphihalins).
o L’Ardanavy : Tout le cours d’eau.

- Liste 2 : Les cours d’eau à restaurer :
Ceux pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs (amphihalins ou non). Tout ouvrage devra y être géré, entretenu et équipé
selon des règles définies par l’autorité administrative. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un
délai de cinq ans après la publication des listes.
Il n’y a pas de « cours d’eau à restaurer » dans les cours d’eau « La Joyeuse » et « L’Ardanavy ».
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Figure 29 : Carte des cours d’eau en très bon état écologique, réservoirs biologiques et axes grands
migrateurs du SDAGE Adour Garonne (2016)
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II.9.1

Peuplements piscicoles et typologie de cours d’eau

Source : Fédération de pêche et PDPG (Plan Départemental pour la Protection des Milieux
Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles) 64
Site Natura 2000 « La Joyeuse »
Ce cours d’eau présente d’amont vers l’aval un niveau typologique qui s’étend de B4 à B9 selon la
biotypologie de Verneaux13. Il s’agit d’un cours d’eau à régime pluvial qui est caractérisé par le rôle
des précipitations au sein du bassin versant.
Les habitats de la Joyeuse sont constitués en amont de blocs, galets et graviers et de sous berges
accompagnés de racines. En son aval, la granulométrie est faible (sables et argiles). Ses habitats
sont diversifiés et constitués de profonds, d’herbiers et de sous berges avec des racines. De plus,
une zone d’influence des marées s’étend jusqu’au Moulin neuf soit 11 km en amont de la confluence
avec l’Adour.
Les contextes piscicoles ont été définis dans les années 90. Ils prennent en compte le regroupement
des zones hydrographiques afin de constituer les contextes piscicoles (spécificité du peuplement :
salmonicole, cyprinicole et intermédiaire, et la capacité à accomplir leur cycle vital). Le cours
d’eau de la Joyeuse s’inscrit entièrement dans une seule spécificité de peuplement, le contexte
cyprinicole (Brochet).
Ainsi, la liste des poissons présents dans le cours d’eau est disponible dans le tableau suivant :
Tableau 17 : Liste des poissons en place sur le cours d’eau « La joyeuse » (Source : PDPG 64)
Dans la zone amont

Dans la partie médiane

Dans la zone d’influence des marées

Anguille (Anguilla anguilla)

Anguille (Anguilla anguilla)

Ablette (Alburnus alburnus)

Goujon (Gobio lozanoi)

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Anguille (Anguilla anguilla)

Loche franche (Barbatula
barbatula)

Chevaine (Squalius cephalus)

Black bass à grande bouche (Micropterus
salmoides)

Truite de rivière (Salmo trutta)

Goujon (Gobio lozanoi)

Brème (Abramis brama)

Vairon (Phoxinus phoxinus)

Loche franche (Barbatula
barbatula)

Brochet (Esox lucius)

Vairon (Phoxinus phoxinus)

Flet (Platichthys flesus)

Vandoise (Leuciscus burdigalensis)

Gardon (Rutilus rutilus)
Mulet porc (Liza ramada)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche soleil (Lepomis gibbosus)
Poisson chat (Ameiurus melas)
Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)
Sandre (Sander lucioperca)

13

La biotypologie de Verneaux est une classification théorique longitudinale des cours d’eau. Elle définit la
structuration biologique du cours d’eau (poissons et invertébrés) en fonction de la température, de la dureté
de l’eau, de la section mouillée à l’étiage, de la pente et de la largeur du cours d’eau. Le Niveau B0
correspond aux secteurs de source, le niveau B9 aux grands cours d’eau lentiques de plaine et bras morts.
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Le cours d’eau principal
Dans le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG) élaboré par la Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques en 2012, l’état
fonctionnel des contextes piscicoles de « La Joyeuse » est considéré comme « moyennement
perturbés ». En effet, la capacité de recrutement est limitante pour le brochet car elle est
dégradée et inférieure à la capacité d’accueil. Ce déficit atteint 51%.
Site Natura 2000 « L’Ardanavy »
Ce cours d’eau présente d’amont vers l’aval un niveau typologique qui s’étend de B4 à B9 selon la
biotypologie de Verneaux. Il s’agit d’un cours d’eau à régime pluvial qui est caractérisé par le rôle
des précipitations au sein du bassin versant.
La granulométrie de l’Ardanavy est constituée de graviers, de sables et de limons. Ses habitats sont
composés de profonds et de sous berges avec des racines. De plus, son aval est soumis à l’influence
des marées. De plus, une zone d’influence des marées se fait ressentir jusqu’au pont de la RD312
(un peu en aval de sa confluence avec Condisteguy).
Le contexte piscicole de ce cours d’eau s’inscrit entièrement dans une seule spécificité de
peuplement, le contexte cyprinicole. La liste des poissons présents dans le cours d’eau est
disponible dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Liste des poissons en place sur le cours d’eau « L’Ardanavy » (Source : PDPG 64)

Dans la zone amont

Dans la partie médiane

Dans la zone d’influence des marées

Anguille (Anguilla anguilla)

Anguille (Anguilla anguilla)

Anguille (Anguilla anguilla)

Chevaine (Squalius cephalus)

Brochet (Esox lucius)

Black bass à grande bouche (Micropterus
salmoides)

Goujon (Gobio lozanoi)

Chevaine (Squalius cephalus)

Carpe Commune (Cyprinus carpio)

Loche franche (Barbatula
barbatula)

Gardon (Rutilus rutilus)

Brochet (Esox lucius)

Truite de rivière (Salmo trutta)

Goujon (Gobio lozanoi)

Flet (Platichthys flesus)

Vairon (Phoxinus phoxinus)

Loche franche (Barbatula
barbatula)

Gambusie (Gambusia affinis)

Vairon (Phoxinus phoxinus)

Gardon (Rutilus rutilus)

Vandoise (Leuciscus burdigalensis)

Mulet Cabot (Mugil cephalus)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche soleil (Lepomis gibbosus)
Poisson chat (Ameiurus melas)
Tanche (Tinca Tinca)

Le cours d’eau principal
Dans le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG) élaboré par la Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques en 2012, l’état
fonctionnel des contextes piscicoles de « L’Ardanavy » est considéré comme « moyennement
perturbés ». En effet, la capacité de recrutement est limitante pour le brochet car elle est
dégradée et inférieure à la capacité d’accueil. Ce déficit atteint 45%.
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Conclusion générale du diagnotic socio-économique et du contexte piscicole
Les sites Natura 2000 « La Joyeuse » et « Ardanavy », s’inscrivent dans les sous bassins versants
de l’Adour dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Leurs superficies sont de 200 km²
pour la Joyeuse et de 70 km² pour l’Ardanavy. Leurs richesses faune/flore proviennent de la
diversité d’habitats entre barthes, landes, forêts, influencés par les marées et les précipitations
montagnardes. Les prescriptions liées aux risques d’inondation concernent les débordements de
l’Adour et les risques de submersion marine. En effet, l’influence des marées se fait ressentir
jusqu’à une dizaine de kilomètres au-dessus des confluences entre les cours d’eau et l’Adour.
L’aire d’étude des bassins versants est en grande majorité un territoire rural avec comme ville
principale Hasparren. La densité démographique est de 56 habitants/km² pour la Joyeuse et 131
habitants/km² pour l’Ardanavy avec une population relativement âgée au vu de la moyenne
nationale pour ce dernier. L’aval des bassins versants accueillent chaque année de nouveaux
habitants tandis que l’amont se dépeuple. La progression de l’urbanisation est visible en aval
des bassins versants avec un tissu urbain discontinu.
Les activités agricoles représentent une part importante du territoire et sont principalement
orientées vers l’élevage d’herbivores. Les activités industrielles sont concentrées autour de la
ville d’Hasparren et en aval/amont des bassins versants. Quelques industries exercent une
pression sur le milieu dû à leur rejet d’eau industrielle dans les cours d’eau.
De par l’attractivité d’un tel territoire (cours d’eau, plaines, culturel, etc.) il est proposé un
nombre important de distractions de pleins airs. Toutefois, les cours d’eau restent peu exploités
par les activités aquatiques commerciales car leurs profils typologiques ne correspondent pas à
de telles animations (Rafting, canyoning).
De plus, les cours d’eau ne sont pas exploités par des installations hydroélectriques même s’il
reste quelques vestiges des activités passées par la présence de moulin et de seuils qui les
accompagnent. La continuité écologique sur l’Ardanavy semble bonne tandis que dans le cours
d’eau de la Joyeuse certains seuils peuvent être un frein au bon déplacement de l’itchtyofaune
surtout pour le brochet (espèce repère de ce cours d’eau). Cependant, signalons que depuis les
années 2000, la problématique de la continuité écologique des cours d’eau est un sujet où les
acteurs du territoire s’impliquent de plus en plus en recherchant des solutions durables.
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III. Diagnostic écologique
Remarques : tous les résultats présentés dans la suite du document sont localisés dans l’atlas
cartographique. La suite du document faisant directement référence aux éléments de diagnostic
écologique qui seront repris dans les FSD, l’appellation « Joyeuse » a été privilégiée.
Le diagnostic écologique nécessite la réalisation de deux étapes complémentaires : un inventaire et
une description biologique d’une part, l’analyse écologique du site d’autre part.
Un premier travail repose sur le recueil et l’analyse des données naturalistes existantes.
L’inventaire et la description biologique consistent, grâce à l’utilisation de l’outil cartographique
couplé à des prospections de terrain, à localiser et caractériser les habitats naturels et habitats des
espèces d’intérêt communautaire.
Les habitats naturels et d’espèces 14 ainsi que toutes les espèces faunistiques pour lesquels le site a
été proposé sont décrits et inventoriés. Cette phase a pour but de dresser un état initial de
l’existant et ne fait intervenir aucun processus de choix ou de hiérarchisation de priorités.
Conformément au cahier des charges, les expertises faune et flore sont menées sur le périmètre du
site correspondant aux berges et au lit mineur. L’analyse écologique, en s’appuyant sur l’inventaire
et la description biologique du site, consiste à définir pour tout élément identifié (habitats ou
complexes d’habitats et espèces) :
•

leur état de conservation ;

•

leurs exigences écologiques ;

•

les causes éventuelles de détérioration des habitats et/ou de perturbation des espèces ;

Le diagnostic biologique permet d’établir un bilan actuel des habitats (naturels, d’espèces) et des
espèces et de compléter les connaissances concernant les tendances évolutives.

III.1 Espèces retenues
Les inventaires de terrain et les compléments bibliographiques effectués dans le cadre de cette
étude ont permis de préciser les espèces présentes sur le site, celles qui sont à considérer comme
absentes et pour finir celles dont la présence n’est pas avérée et pour lesquelles les sites abritent
des habitats favorables. Ces espèces sont à considérer comme potentielles. Le tableau suivant
récapitule les informations à prendre en compte.

Un habitat d’espèce correspond au domaine vital de l’espèce (zone de reproduction, zone d’alimentation,
zone de chasse …). Il peut comprendre plusieurs habitats naturels.
14
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Tableau 19 : Liste des espèces d’intérêt communautaire présentes sur les sites

Espèces
Ecrevisse à pattes blanches
Lamproie de Planer
Lamproie marine
Toxostome
Aloses
Mulette perlière
Loutre d’Europe
Desman des Pyrénées
Cistude d’Europe
Cuivré des marais
Agrion de Mercure
Cordulie à corps fin
Gomphe de Graslin

Ardanavy

Joyeuse

X
X
Présence potentielle
(aucune donnée)

X
X

X
Présence potentielle
Présence potentielle
(présence historique
(aucune donnée)
avérée)
Présence potentielle (aucune donnée)
Présence potentielle
X
X
Présence potentielle
(présence historique
avérée)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La Mulette perlière
L’espèce est inscrite au FSD de la Joyeuse, l’origine de cette inscription n’a pas été clairement
identifiée. Dans le cadre du temps attribué à l’expertise des espèces de poissons et d’écrevisses,
une attention particulière a été portée à l’évaluation des potentialités d’accueil de l’espèce
(qualité de l’habitat). Sur les habitats considérés comme potentiellement favorable, des recherches
spécifiques d’individus ou de coquilles (valves) ont été menées. Il en ressort que les cours d’eau
dans lesquels l’Ecrevisse à pattes blanches est présente offrent des habitats favorables pour la
Mulette perlière qui est très sensible à la qualité de l’eau et de son habitat. Parmi les cours d’eau
expertisés, les plus favorables à dire d’expert sont les suivants : Q8310520, Ruisseau de Garralda
(Q8310560), Q8315061, Bras de l'Aïnchartéa (Q8315041), la tête de bassin de l’Aran (Q83-0400).
Toutefois ni individu ni coquille n’a été observé. En l’absence d’études complémentaires
spécifiques à l’espèce, elle doit néanmoins être considérée comme potentielle. Au regard du
peu d’informations récoltées sur l’espèce sur le territoire d’étude, il n’a pas semblé pertinent de
réaliser une fiche espèce.
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Aperçu d’un cours d’eau favorable à la Mulette : l'Aïnchartéa (Q8315041) (R. Guisier/BIOTOPE)

Les Aloses
L’Alose feinte et la Grande alose sont inscrites aux FSD des deux sites. Aucune donnée n’a pu y être
collectée pour ces deux espèces. Néanmoins, en raison d’une typologie des tronçons aval favorables
et de la connexion avec l’Adour, les deux sites présentent des potentialités d’accueil pour ces deux
espèces et l’absence de donnée n’indique pas nécessairement l’absence d’utilisation par les Aloses.
Ainsi, en l’absence d’études complémentaires spécifiques à ces deux espèces, elles doivent être
considérées comme potentielles. Au regard du peu d’informations récoltées sur l’espèce sur le
territoire d’étude, il n’a pas semblé pertinent de réaliser une fiche espèce détaillée.

Le Desman des Pyrénées
La consultation du CEN Midi-Pyrénées a permis d’obtenir une carte du statut du Desman des
Pyrénées sur un ensemble de 345 zones hydrographiques des Pyrénées. Son statut a été définit selon
trois catégories :
• Absence : le Desman n’est plus ou pas considéré comme présent, la zone est en dehors de
l’aire de répartition.
• Présence historique : données antérieures à 2005, considérer l'habitat comme potentiel.
Lorsqu’une zone hydrographique est concernée par ce statut, il est obligatoire de réaliser
des inventaires selon le suivi standardisé préconisé.
• Présence avérée = données collectées depuis 2005, considérer le Desman comme présent
actuellement et cartographier son habitat en conséquence.
Aucune zone hydrographique ne concerne l’Ardanavy, on peut considérer que le Desman des
Pyrénées y est absent. La prise en compte du Desman des Pyrénées dans le FSD de ce site Natura
2000 n’est donc pas nécessaire. En revanche, une zone hydrographique concerne la Joyeuse amont
entre Helette et Bonloc. Il s’agit d’une présence historique antérieure à 2005 et il convient donc de
considérer les ruisseaux comme potentiels pour le Desman des Pyrénées. Les prospections ciblées
sur les cours d’eau dans ce secteur n’ont pourtant pas permis d’obtenir de données de Desman des
Pyrénées.
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Damier de la Succise
Le Damier de la Succise a fait l’objet de prospections ciblées à l’instar de celles réalisées pour le
Cuivré des marais. Malgré la présence de quelques habitats favorables dans les secteurs amont des
deux sites, l’espèce n’a pas été contactée. Par ailleurs, aucune donnée de l’espèce n’existe sur les
sites. Ainsi, en l’absence d’information complémentaire, il convient de considérer l’espèce comme
absente des deux sites natura 2000.
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III.2 Présentation des sites et de leur
fonctionnement écologique
En préambule au diagnostic écologique, les caractéristiques écologiques principales des deux sites
sont présentées ci-après. Cette partie a pour objectif de faciliter la compréhension et
l’appropriation des sites par le lecteur.

III.2.1

La Joyeuse

La Joyeuse nait d’un réseau de sources s’écoulant au pied du Baigura. Les têtes de bassin du site
sont composées d’un complexe d’habitats landicoles en contexte acide. Les versants de ces petites
vallées sont recouverts de pelouses et prairies oligotrophes acidophiles, de landes humides à
mésohygrophiles, de fourrés d’Ajonc, de landes à Fougère aigles et de chênaie-châtaigneraie. Ces
habitats cohabitent en fonction des usages en place et de l’humidité des sols notamment. Par
exemple, en cas d’abandon du pâturage une pelouse mésophile peut rapidement évoluer vers une
lande à Fougère aigle. Une prairie oligotrophes humide à Jonc à tépales aigus peut elle aussi
rapidement évoluer vers des communautés de landes humides composées de plusieurs espèces de
bruyères et d’ajoncs qui elles-mêmes sont destinées à devenir des chênaies à Chêne tauzin, puis
Chêne pédonculé. Ces dynamiques d’habitats sont bien visibles sur les secteurs amont du bassin
(Hélette, Mendionde par exemple). Ces localités abritent plusieurs enjeux importants : habitats
d’intérêt communautaires ou patrimoniaux et Ecrevisse à pieds blancs. Dans ces secteurs les
ruisseaux referment souvent peu de végétation. Elle se limite le plus souvent à quelques
communautés de mousses qui tapissent les berges comme par exemple Pellia epiphylla ou
Conocephalum conicum.

Chênaie tauzine

Mosaïque de landes à fougère aigle et pelouses acidophiles

(R. Guisier/BIOTOPE)

(R. Guisier/BIOTOPE)
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Communauté des berges terreuses à Conocephalum conicum
(R. Guisier/BIOTOPE)

Légèrement plus en aval, les vallées s’élargissement localement en petits plateaux qui reposent sur
des sols humides et parfois tourbeux comme dans la vallée du Ruisseau de l’Aïnchartea où
coexistent plusieurs habitats humides : prairies humides oligotrophes, prairies humides pâturées
eutrophes, saulaies et aulnaie marécageuses. Les fossés et petits cours d’eau de ces secteurs
humides et tourbeux sont favorables à l’Agrion de mercure.
Le débit des cours d’eau devenant peu à peu plus importants, les herbiers de mousses aquatiques
d’eaux courantes, dominés par Rhynchostegium riparioides, Brachythecium plumosum,
Thamnobyrum alopecurum ou encore Fissidens grandifrons.

Végétation oligotrophe des bourbiers et petites

Complexe d’habitats humides à Hélette : prairie

dépressions à Eleocharide à tiges nombreuses et

pâturé eutrophe, prairie oligotrophe à Jonc à

Millepertuis des marais

tépales aigus et dépression à Rubanier dressé

(R. Guisier/BIOTOPE)

(R. Guisier/BIOTOPE)
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Prairie oligotrophe humide à Jonc à tépale aigus (premier plan) et aulnaie marécageuse à Osmonde royale
(dernier plan) à Hélette (R. Guisier/BIOTOPE)

A partir de Bonloc, l’Aran est accompagnée d’une plaine alluviale bien identifiable. La plaine
alluviale des cours d’eau est occupée par davantage d’habitats artificiels (bourgs habités,
plantations arborées, culture), et les habitats prairiaux sont plus eutrophes et banaux en lien avec
une pression de pâturage non négligeable bien que les prairies de fauche n’y soient pas rares. Ces
prairies s’expriment quand le taux de chargement des prairies n’est pas trop conséquent et la
fertilisation peu abondante. Plusieurs espèces à fleurs développées peuvent alors s’exprimer comme
le Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. angustifolium), Oenanthe faux boucage (Oenanthe
pimpinelloides) et les Centaurées (Centaurea spp.) qui piquètent le voile physionomiquement
homogène des graminées. Les prairies de fauche, à l’inverse des pâtures, sont des habitats d’intérêt
communautaire. Rares en plaine alluviale, elles sont en forte régression du fait des mise en culture
et du surpâturage. Sur les sols humides et pâturés, les prairies sont dominées par les joncs (Juncus
effusus, J. inflexus, J. conglomeratus) et/ou la Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens).
Sur les secteurs de plaine alluviale, le lit s’élargit avec la vallée et les habitats de la plaine sont en
principe liés fonctionnellement au cours d’eau (via la nappe d’accompagnement principalement).
Les fossés et les bords de petits affluents sont parfois bordés de mégaphorbiaies à Reine des prés et
d’ourlets mésohygrophiles. Lorsque ces fossés et petits cours d’eau sont riches en végétations
hélophytiques (Ache nodiflore, Véronique des ruisseaux et Cresson de fontaine principalement),
l’Agrion de mercure les colonise.
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Prairie mésophile de fauche à Oenanthe faux boucage

Prairie humide pâturée eutrophe à grands joncs (R.

et Lin bisannuel (R. Guisier/BIOTOPE)

Guisier/BIOTOPE)

Après Bonloc, les eaux de la Joyeuse s’enrichissent peu à peu en nutriments qui sont favorables à
l’expression d’herbiers aquatiques de plantes supérieures comme la Renoncule à grappes
(Ranunculus penicillatus) et le Potamot crépu (Potamogeton crispus) qui peuvent couvrir
ponctuellement de grande surface. En augmentant son débit, l’Aran gagne en hydrodynamisme et
son cours, bien que rectifié, devient davantage morphogène. Ainsi les dépôts de sables, graviers et
galets exondés en période estivale se couvrent de plantes annuelles nitrophiles comme le Panic des
marais (Echinochloa crus-galli) ou les Renouée (Polygonum spp.). Cet habitat est d’intérêt
communautaire.

Herbiers aquatiques à Renoncule à grappe et à Potamot crépu (au centre) et bancs de graviers en cours de
végétalisation (à gauche) à la Bastide-Clairence (R. Guisier/BIOTOPE)

Le cours moyen de la Joyeuse et plus particulièrement le tronçon entre la Bastide-Clairence et
l’Abbaye de Belloc est colonisé par la Cordulie à corps fin et ses prairies humides riveraines en bon
état sont propices au développement du Cuivré des marais. Le cours moyen de la Joyeuse est
également colonisé dans sa majeure partie par la Lamproie de Planer et la Loutre d’Europe.
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Plusieurs confluences jalonnent l’Aran le long de son cours moyen. Les affluents sont de petites
tailles et abritent essentiellement des mousses aquatiques comme la Fontinelle (Fontinalis
antipyretica), Rhynchostegium riparioides, Brachythecium plumosum, Thamnobyrum alopecurum ou
encore Fissidens grandifrons. Celles-ci s’organisent en fonction de leurs exigences respectives vis-àvis de l’eau, du substrat, de la vitesse du courant ou encore de l’ensellement. Ainsi les
communautés à Fontinalis antipyretica ou Chiloscyphus polyanthos vont être strictement
aquatiques à l’inverse des communautés à Thamnobryum alopecurum ou Brachythecium plumosum
qui peuvent être implantées assez haut par rapport à la surface de l’eau. Sur des niveaux
intermédiaires différentes communautés rentrent en mosaïque dominées par Rhynchostegium
riparioides, Fissidens grandifrons ou Fissidens crassipes. Les affluents accueillent rarement l’Agrion
de Mercure.
Deux affluents en particulier, aux eaux particulièrement basiques, permettent l’apparition d’un
habitat patrimonial d’intérêt communautaire prioritaire : « la Communauté bryophytique d’eau
courante des petits cours d’eau incrustants de plaine à Cratoneuron spp. ». Cet habitat apparait
dans des hydrosystèmes courants fortement chargés en ions Ca 2+ et HCO3- qui peuvent précipiter en
carbonate de calcium (composant du calcaire) sous l’effet notamment de mousses spécialisées. De
grands dépôts rocheux appelés « tufs » peuvent se créer. Le lit du cours d’eau peut entièrement
être recouvert de tuf ou les concrétions peuvent se limiter à un simple gainage des bryophytes
caractéristiques de ces formations : Palustriella commutata, Cratoneuron filicinum ou Pellia
endiviifolia. L’habitat n’est, a priori, pas présent sur le site de l’Ardanavy.

Aperçu d’un cours d’eau incrustant tapissé de tuf (F.

Fissidens grandifrons (R. Guisier/BIOTOPE)

Mora/BIOTOPE)
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5

5
4

3
6

2
1

1 : Communauté des eaux courantes à Chiloscyphus polyanthos / 2 : Communauté à Platyhypnidium riparioides / 3 : Communauté à
Thamnobryum alopecurum / 4 : Communauté à Brachythecium / 5 : Communauté des petits cours d’eau neutro-alcalins à Cratoneuron
filicinum / 6 : Communautés à Conocephalum conicum et Pellia endiviifolia

Répartition type des communautés bryophytique d’un cours d’eau sur le site de l’Aran (R. Guisier/BIOTOPE)

A partir du Moulin Neuf d’Urt, l’Aran rentre en contact avec l’influence maritime. Jusqu’à la
confluence avec l’Adour, le tronçon est essentiellement soumis à la marée dynamique. Il est long
d’environ 15,5km. La marée dynamique représente la propagation de l’onde de la marée qui refoule
l‘eau douce vers l‘amont jusqu’au point à partir duquel le courant fluviatile est à nouveau dirigé
vers l’aval (le seuil de Came pour la Bidouze). Elle est donc à distinguer de la marée saline qui
correspond à l’extension maximale de l’eau de mer et de son mélange avec l’eau douce. L’Aran aval
est peu soumis à la pénétration d’eau saumâtre. Le cours de l’Aran accueille ici des herbiers
aquatiques à Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) et Cératophylle immergé (Ceratophyllum
demersum). Sur le pied de berge, la communauté amphibie à Héléocharis de Buenos Aires
(Eleocharis bonariensis), petite cypéracée amphibie originaire d’Amérique du sud supporte les
immersions quotidiennes par la marée. Sur les niveaux topographiques plus haut que le niveau de
pleine mer atteint, on observe des communautés hélophytiques d’espèces de roselières : Iris des
marais (Iris pseudacorus), Rubanier dressé (Sparganium erectum subsp. erectum), Laîche des rives
(Carex riparia), Scirpe triquètre (Scirpus triqueter) et Roseau commun (Phragmites australis). Ce
dernier peut couvrir des linéaires quasi monospécifiques (« paucispécifiques ») sur plusieurs
centaines de mètres. Au contact de ses roselières se développe la mégaphorbiaie à Angélique des
estuaires (Angelica heterocarpa). Le cortège floristique de l’habitat réunit l’Oenanthe safranée
(Oenanthe crocata), la Guimauve officinale (Althaea officinalis) et l’Angélique des estuaires. Cette
dernière est une espèce fortement patrimoniale : endémique de la façade atlantique française,
protégée à l’échelle nationale et inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats ». Ces
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mégaphorbiaies peuvent ensuite évoluer vers des communautés de fourrés de Saules (Salix
atrocinerea, Salix cinerea, Salix purpurea).
Malgré la présence d’une digue et d’aménagements hydrauliques visant à empêcher la marée de
remonter dans les affluents, le cours principal de l’Aran a encore des liens fonctionnels avec ses
barthes, notamment par la nappe d’accompagnement. Sous le terme « barthes » sont rassemblées
toutes les terres inondables de la plaine alluviale d’un cours d’eau. Elles sont délimitées par un
coteau et le bourrelet alluvial (aujourd’hui remplacé par la digue). Les barthes se caractérisent par
des pentes faibles et un niveau topographique souvent plus bas que le niveau du cours d’eau. Elles
sont souvent inondées en hiver et lors de forts coefficients de marée. Il s’agit historiquement de
zones de stagnation des eaux jouant un rôle important dans l’écrêtement des crues. Depuis le XVIIe
siècle, elles sont largement artificialisées (mise en culture, populiculture, canalisations des cours
d’eau, drainages, etc.).
La majorité des barthes est occupée par d’importantes surfaces destinées à la maïsiculture ou aux
prairies semées. Les prairies naturelles y sont rares et présentent un intérêt patrimonial fort tant il
s’agit de végétations peu communes en Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des prairies de fauche
hygrophiles et longuement inondables. Elles sont caractérisées par un cortège riches en espèces de
prairies hygrophiles et un recouvrement important en Brome en grappe (Bromus racemosus). Ces
prairies, ainsi que les mégaphorbiaies ou les cariçaies qui les bordent, accueillent le Cuivré des
marais, papillon inféodé aux biotopes prairiaux humides à frais qui est particulièrement bien
représentés dans les barthes des deux sites.
Malgré d’importantes surfaces en peupleraie, les barthes abritent aussi des communautés arborées
naturelles qui sont des boisements marécageux (d’Aulne et/ou de Saules) ou alluviaux (Aulnaiefrênaie et Chênaies-Ormaies).
Cette mosaïque d’habitats est quadrillée par de nombreux fossés et cours d’eau canalisés qui
servent principalement à assécher la plaine. De nombreux herbiers à Jussie (Ludwigia grandifora),
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et de Nénuphar jaune (Nuphar lutea) en colonisent
les eaux. Leurs berges servent souvent d’habitat résiduels aux mégaphorbiaies à Reine des prés
(Filipendula ulmaria) et Oenanthe safranée. Ces mégaphorbiaies s’observent très rarement sous
forme surfacique bien que de rares zones laissées en jachère ou en sous-bois de peupleraies
permettent la colonisation par l’habitat.
Les tonnes de chasses, témoins de l’usage cynégétique des barthes, sont rarement végétalisées. Par
ailleurs, elles abritent souvent des espèces invasives comme le Paspale à deux épis (Paspalum
distichum), le Souchet robuste (Cyperus eragrostis), ou la Jussie. Plus rarement on y observe des
herbiers aquatiques ou des végétations prairiales à Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius), protégée à l’échelle nationale. Sur le site (et celui de l’Ardanavy), ces tonnes de
chasses abritent une population remarquable de Cistude qui est également connue dans les canaux
et boisements des barthes.
Les liens fonctionnels entre les barthes et l’Aran sont aujourd’hui moins intenses qu’ils ne le furent
avant l’édification des digues et les aménagements hydrauliques destinés à empêcher la remontée
des marées dans les affluents (clapets et chambre à clapets).
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Mégaphorbiaie oligohaline à Angélique des estuaires
et herbiers aquatiques à Myriophylle en épi dans
l’Ardanavy (R. Guisier/BIOTOPE)

Cariçaie dans les barthes de l’Aran (R.
Guisier/BIOTOPE)
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Figure 30 : Exemple de répartition théorique des habitats des barthes des deux sites
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III.2.2

L’Ardanavy

L’Ardanavy prend sa source dans la partie sud des landes communales d’Hasparren dans un contexte
assez similaire à celui observé pour l’Aran. En effet, le réseau hydrographique des têtes de bassin
s’écoule dans de petites vallées au contexte landicole constituées par une mosaique de landes à
Fougère, landes mésohygrophiles et Chênaie acidophile. L’Ecrevisse à pied blanc y est moins
fréquente que sur le réseau hydrographique de l’Aran. Les habitats tourbeux et humides y sont
moins présents que sur le site de la Joyeuse en relation avec l’absence de petits plateaux observés
dans les secteurs amont de l’Aran.
Les successions d’habitats de la plaine alluviale du cours moyen sont assez proches de celles
décrites précédemment. L’absence d’herbiers aquatiques phanérogamiques avant le tronçon soumis
à la marée est à souligner. Les cours moyens de l’Ardanavy et de l’Ur Handia sont colinisés par la
Lamproie de Planer. Les herbiers aquatiques commencent à s’exprimer dans la partie aval soumise à
la marée dynamique qui remonte l’Ardanavy jusqu’au Moulin de Souhy, soit sur un peu plus de 15
km depuis la confluence avec l’Adour. Sur ce tronçon les herbiers aquatiques ne sont pas rares et
l’Ardanavy se distingue du site voisin de l’Aran par l’absence d’herbiers à Renoncule à grappes et la
présence d’herbier enrichis à Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus). Le tronçon soumis à la
marée est colonisé dans sa partie amont par la Cordulie à corps fin.
Les barthes de l’Ardanavy qui sont riches en stations de Cuivré des marais et de Cistude d’Europe
ont la particularité d’être occupées par d’importantes surfaces de boisements alluviaux. Les
cultures et peupleraies y sont bien moins représentées que dans les barthes de la Joyeuse. Plus de
300 ha d’Aulnaie-frênaie y ont été cartographiés, ce qui donne à ce site une responsabilité
particulière vis-à-vis de la conservation à l’échelle régionale de cet habitat d’intérêt
communautaire prioritaire.
Les boisements alluviaux sont de plusieurs natures en fonction de leur distribution transversale par
rapport au cours d’eau. Les aulnaies-frênaies s’expriment au plus proche du cours d’eau. Elles sont
directement liées de manière fonctionnelle et stationnelle à l’hydrosystème. Ces boisements sont
fréquemment inondés. Leur strate arborée est principalement représentée par l’Aulne glutineux et
le Frêne commun. La strate herbacée est riche en Laîches : Laîche pendante (Carex pendula),
Laîche espacée (Carex remota), Laîche à épis grêle (Carex strigosa) et en espèces de
mégaphorbiaies : Reine des prés (Filipendula ulmaria) et Angélique des bois (Angelica sylvestris)
par exemple. Plus loin du cours d’eau, derrière les aulnaies-frênaies (ou en mosaïque avec elles),
les boisements s’enrichissent en Chêne pédonculé et Orme champêtre alors que la strate herbacée
reste très semblable. Ces boisements sont habituellement inféodés aux grandes vallées et il est rare
en Aquitaine de les observer sur de petits cours d’eau comme l’Aran ou l’Ardanavy. Ces boisements
subissent une inondation en hiver et un assèchement marqué en été. Encore plus éloigné du cours
d’eau mais toujours dans la plaine alluviale, des chênaie-frênaie au cortège herbacée
mésohygrophile et marqués par la présence de plantes à bulbes s’expriment sur les sols frais
alimentés en eau via la nappe alluviale. Ces boisements sont très rarement inondés et ne sont pas
d’intérêt communautaire comme les deux précédents. Enfin sur les côteaux de part et d’autre de la
plaine alluviale des chênaies acidophiles à Blechne en épi (Blechnum spicant) se développent le plus
souvent.
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Mégaphorbiaie à Oenanthe safranée le long de
l’Ardanavy (R. Guisier/BIOTOPE)

Aulnaie marécageuse dans les barthes de l’Ardanavy

Aulnaie alluviale à Laîches en rive droite de

(R. Guisier/BIOTOPE)

l’Ardanavy (R. Guisier/BIOTOPE)

Relation systémique des relations entre les habitats
naturels du site
III.2.3

Les relations entre les différents habitats du site sont régies par des gradients écologiques
prépondérants. Pour le site, on peut citer les suivants :
-

Le gradient topographique et hydrique,
Le gradient trophique,
Le gradient de salinité,
Le gradient d’acidité,
La dynamique de végétation.

Les différents usages ou modes de gestion des habitats peuvent perturber ces gradients et
influencent eux aussi les relations systémiques des habitats.
La topographie : elle conditionne notamment le gradient hydrologique. Les liens topographiques
entre les habitats s’étagent depuis les niveaux bas (inondés toute l’année) jusqu’aux niveaux jamais
inondés selon une succession caractéristique qui peut ne pas être toujours observée sur le terrain à
cause d’éléments anthropiques ou naturels supprimant ou simplifiant plusieurs niveaux
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topographiques. Classiquement les habitats s’étagent le long de ce gradient selon la dynamique
suivante :
Végétation aquatique->amphibie->hygrophile->mésohygrophile->mésophiles->mésoxérophile>xérophile
Niveaux bas

Niveaux hauts

Le niveau trophique : il représente la richesse du biotope (eau, substrat, etc.) en éléments
nutritifs. Le long de ce gradient s’échelonnent les végétations dont l’expression nécessite des
milieux pauvres (notamment en azote et phosphore), appelés « oligotrophes » et les végétations
favorisées par un enrichissement du milieu («eutrophes » et « hypertrophes »). Il s’agit avant tout
d’un processus naturel, tout milieux étant voué à s’enrichir progressivement. Néanmoins, les
pratiques agropastorales peuvent faire dériver des séries de végétations oligotrophiles vers des
séries eutrophes. La pression de pâturage, le type et le nombre de fauches, les amendements sont
susceptibles d’accélérer considérablement ce processus d’eutrophisation qui peut être toutefois
réversible (on parle alors d’oligotrophisation).
Végétation oligotrophe ->oligomésotrophe->mésotrophe->mésoeutrophe->eutrophe->hypertrophe ou
dystrophe.
Pauvre en éléments nutritifs

riche en éléments nutritifs

Le pH traduit le degré d’acidification du biotope (sol, eau, etc.). Principalement lié à la géologie du
substratum et au degré de lessivage des sols, il conditionne l’expression de végétation inféodée aux
sols acides, neutres ou basiques.
Végétation acidophile->acidocline->neutrophile->neutro-basophile->basophile
pH acide

pH basique

L’halophilie correspond à la concentration en chlorure de sodium dans le substrat ou dans l’eau.
Dans le contexte du site d’étude, elle est liée à la proximité de la mer qui affecte, via les marées,
le degré de salinité des cours d’eau, nappes et sols inondés). Des végétations spécifiques
s’échelonnent selon leur tolérance au « sel » selon le gradient suivant :
Végétation halophile->subhalophile->halotolérante->halofuge
Eau salée

Eau douce

Le site n’abrite aucune végétation réellement halophile.

La dynamique de la végétation correspond directement au mode de gestion des habitats en place
(gestion agropastorale, sylvicoles, etc.). Les dynamiques peuvent être progressives ou régressives.
Dans le premier cas, la dynamique correspond à l’évolution de communautés pionnières vers des
communautés ligneuses par une succession de formations intermédiaires spécifiques. Le dernier
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stade correspond à une formation arborescente qui constitue le climax sous climat tempéré.
Classiquement la dynamique s’illustre de la façon suivante (CBNSA, 2003) :

La figure 31 illustre les relations qui existent entre les différents habitats du site le long des
différents gradients. Par soucis de lisibilité, les relations en lien avec la dynamique forestière
régressive n’ont pas été représentées (coupes d’éclaircies, crues morphogènes, etc.)

Légende

Eutrophisation (naturelle, amendement, pâturage, etc.)

Colonisation et invasion biologique
exogène
Déconnexion partielle de l’habitat avec l’hydrosystème (atterrissement,
envasement, incision, déplacement naturel du cours d’eau, etc.)

Abandon des usages (fauche, broyage,
pâturage)

Fauche

Relation de mosaïque

Relation topographique (flèche orientée vers l’habitat de plus
faible niveau topographique)

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

80

Figure 31 : schéma d’analyse systémique simplifiée des relations entre les habitats du site
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Végétations
mésophiles

III.3 HABITATS NATURELS
III.3.1

Définitions

Définitions préalables :
-

Habitat naturel : milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à
l'existence d'une espèce ou d'un groupe d'espèces animales ou végétales. Bien identifiable,
essentiellement caractérisée par sa végétation, son climat, son exposition, son altitude, sa
géologie, sa pédologie.

-

Habitat semi-naturel : habitat naturel en grande partie sous influence humaine (création,
gestion, exploitation, etc.)

-

Habitat d’intérêt communautaire (HIC) : ce sont des habitats naturels figurant à l’annexe I
de la directive « Habitats » et qui sont caractérisés par leur végétation, répertoriés dans un
catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Sur le territoire de l’Union européenne, ces
habitats sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, ou ont une
aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire
intrinsèquement restreinte, ou constituent des exemples remarquables de caractéristiques
propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques suivantes : alpine,
atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.

-

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (HIC*) : Certains habitats sont qualifiés
d’habitats d’intérêt prioritaire. Il s’agit des habitats naturels en danger de disparition
présents sur le territoire de l’Union européenne et pour la conservation desquels la
Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part
de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire. Ces types d'habitats
naturels prioritaires sont identifiés par un astérisque (*).

-

Habitat générique : il s’agit de l’habitat au sens de la Directive « Habitats », c’est à dire
qu’il correspond à la nomenclature du Manuel d'interprétation des habitats de l'UE
(Commission européenne, 2007). Exemple : 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets
planitaires et des étages montagnards à alpin.

-

Habitat élémentaire ou décliné : Il s’agit des habitats décrits dans les cahiers d’habitats
Natura 2000, déclinaisons françaises des habitats génériques européens. Ces habitats ne
sont que l'expression d'une variabilité écologique (chorologique, climatique, édaphique, ...)
et de l'influence anthropique (mode de gestion) de l'habitat générique. Au-delà des aspects
fondamentaux de la connaissance scientifique, les déclinaisons sont motivées
essentiellement par des considérations pratiques d'identification de l'habitat sur le terrain
et son mode de gestion conservatoire. Exemple : l’habitat générique 6430 est décliné en 12
habitats élémentaires dont par exemple le 6430-1 – Mégaphorbiaies mésotrophes
collinéennes.
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III.3.2

Stratégie et méthodologie d’inventaire

La méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats naturels est présentée de façon plus
technique et plus détaillée en annexe 2.

Délimitation du secteur d’étude
L’aire d’étude correspond à l’ensemble du réseau hydrographique permanent. Les limites latérales
ont été arrêtées au minimum à la première courbe de niveau de part et d'autre du cours d'eau en
recherchant dans la mesure du possible une limite cohérente (limite parcellaire, bord de route,
talus de voie ferrée, lisières de boisements, etc.). Ces limites ont pu être élargies dans différents
cas comme par exemple la présence d’un affluent ayant une altitude proche de celle du cours
principal. Certaines limites parfois très éloignées du cours d’eau, correspondent aux secteurs de
vallées larges et de barthes. Les habitats de ces secteurs sont présumés soumis pour la plupart
d’entre eux à la dynamique fluviale et sous influence de l’hydrosystème.

Cartographie des habitats
L'ensemble de l’aire d’étude est couvert par des investigations de terrain. Les habitats naturels,
semi-naturels et artificiels y sont inventoriés, caractérisés et cartographiés de façon systématique.
Il peut néanmoins arriver que certaines zones soient inaccessibles (propriétés privés, végétations
impénétrables, accès non sécurisés, etc.). Pour ces secteurs, les habitats sont alors identifiés à
distance et interprétés grâce à l’étude de l’hydrographie, de la topographie et des autres habitats
en contact.
Le réseau hydrographique des cours d’eau des Pyrénées-Atlantiques étant relativement pauvre en
végétations aquatiques de plantes supérieures, les habitats aquatiques sont également caractérisés
par les communautés bryophytiques. Il n’est donc pas possible d’étudier la végétation des cours
d’eau de piémont et des affluents des petites vallées sans s’intéresser aux bryophytes qui
représentent souvent les seuls végétaux suffisamment abondants dans ces cours d’eau.
Le but en étudiant ces communautés est donc de pouvoir potentiellement les rattacher à l’habitat
d’intérêt communautaire EUR 3260 (végétations aquatiques d’eau courante) ou EUR 7220*
(végétation des tufs et travertins). Les relevés bryosociologiques ont été effectués au sein d’une
station homogène (substrat, ensoleillement du lit, classe de vitesse du courant, faciès
d’écoulement). Compte tenu de la spécificité de la bryologie, le CBNPMP a porté assistance pour la
vérification des identifications de certains échantillons de bryophytes prélevés in situ et à la
détermination des communautés bryosociologiques associées aux relevés réalisés.
Pour chaque habitat d’intérêt communautaire observé sur le terrain, différents paramètres qui les
caractérisent ont été évalués :
- La typicité floristique,
- L’état de conservation,
- La dynamique l’habitat,
- Le mode de gestion (pâturage, fauche, exploitation forestière, etc.),
- Les menaces identifiées (fertilisation, coupe à blanc, invasion d’espèces exotiques, etc.)
Tous ces critères permettent, entre-autre, de définir les mesures de conservation ou de
restauration.
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III.3.3

Habitats naturels d’intérêt communautaire

Chaque habitat d’intérêt communautaire a fait l’objet d’une fiche synthétique qui est présentée
dans la suite du document. Notons que l’ensemble des habitats naturels qui ne sont pas d’Intérêt
communautaire ont également été caractérisés et cartographiés, les informations relatives à ces
derniers peuvent être retrouvées dans la typologie et la cartographie.

L’Ardanavy
Les prospections de terrain ont permis d’identifier 39 habitats d’intérêt communautaire. Parmi
ceux-ci, 2 (rassemblés en 1 seul code générique) sont qualifiés d’habitats naturels prioritaires. Les
habitats d’intérêt communautaire totalisent une surface totale de 361 ha, soit environ 42 % de la
superficie totale de l’aire d’étude. Les habitats prioritaires (91E0*) couvrent près de 260 ha soit 30%
de la superficie du site d’étude.
Les habitats d’intérêt communautaire sont dispersés sur l’ensemble du site (figure 32) avec une
concentration particulièrement importante sur la partie médiane aval et ses barthes. Les
végétations aquatiques et les ourlets sont majoritairement présents dans les petites vallées tandis
que les aulnaies-frênaies et les mégaphorbiaies occupent de grandes surfaces en aval du site.

La Joyeuse
Les prospections de terrain ont permis d’identifier 47 habitats d’intérêt communautaire. Parmi
ceux-ci, 4 (rassemblés en 3 codes génériques) sont qualifiés d’habitats naturels prioritaires. Les
habitats d’intérêt communautaire totalisent une surface totale de 369 ha, soit environ 15 % de la
superficie totale de l’aire d’étude. Les habitats prioritaires (4020*, 7220*, 6230*, 91E0*) couvrent
près de 125 ha soit 5% de la superficie du site d’étude.
Les habitats d’intérêt communautaire sont dispersés sur l’ensemble du site (figure 32) avec une
concentration particulièrement importante sur la partie médiane et aval. Les aulnaies-frênaies
alluviales (91E0*) sont bien présentes en amont ainsi que les végétations aquatiques
phanérogamiques qui remontent assez haut. Les mégaphorbiaie se regroupent pour l’essentiel
majoritairement dans les parties aval et dans les barthes.
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Figure 32 : répartition des habitats d’intérêt communautaire sur le site
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III.3.4

Description synthétique des habitats naturels d'intérêt communautaire

Les habitats naturels d’intérêt communautaire sont présentés ci-après sous forme de fiches de présentation synthétiques :
Nom français de l’habitat générique, noms des
habitats déclinés et rattachements
phytosociologiques

Code/intitulé/statut de l’habitat
et de ses habitats déclinés

Illustration de l’habitat
Description de l’habitat

L’état de conservation sur les sites : BON / MOYEN /
MAUVAIS
Evalué notamment en croisant la typicité moyenne de l’habitat
et sa dynamique sur les sites (cf. Annexe 4)

Cortège floristique caractéristique
de chaque habitat décliné sur les
sites

L’état de conservation des habitats est estimé en croisant sa
typicité floristique moyenne et la dynamique des surfaces
d’habitat sur site. = Tableau C
Niveaux et exemples de menaces constatés sur les sites
Priorité d’action et exemples de mesures
L’enjeu de conservation sur les sites : FAIBLE / MOYEN / FORT
S’évalue en coisant 3 critères :la valeur patrimoniale de l’habitat, le rôle fonctionnel du site pour l’habitat et la
représentativité du site pour l’habitat (cf. Annexe 4)
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Répartition et surface
de l’habitat sur les sites

Ilustrations des différentes
formes de l’habitat sur le
site ou de menaces
constatées

Localisation de l’habitat sur les sites
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Enjeux de conservation des habitats d’intérêt
communautaire
III.3.5

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les habitats et
espèces pour lesquels il est important de prendre des mesures de conservation. Cette hiérarchisation
sert de base à la définition des objectifs de conservation.
Définitions préalables :
-

Etat de conservation d’un habitat naturel : « L’effet de l’ensemble des influences agissant
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à
long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long
terme de ses espèces typiques sur le territoire européen » (extrait Directive Habitats).
L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
o
o

-

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette
aire sont stables ou en extension
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et l’état de
conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

Enjeu de conservation d’un habitat naturel : Il permet de hiérarchiser les priorités d’actions
à mener sur les habitats naturels d’intérêt communautaire visant un état de conservation
favorable. Cet enjeu s’évalue en deux étapes
o
o

évaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat,
croisement de la responsabilité du site avec le niveau de menace qui pèse sur lui.
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Tableau 20 : Etats et enjeux de conservation des habitats d’intérêt communautaire
Code
Natura
2000

Surface
totale
(ha)

Etat de
conservation

Enjeu de
conservation

91E0*

259,7

Moyen

Fort

91F0

50,8

Moyen

Fort

6410

0,6

Mauvais

Fort

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

24,4

Moyen

Modéré

Landes sèches européennes

4030

1,7

Mauvais

Modéré

3130

40m²

Moyen

Modéré

3150

0,7

Mauvais

Faible

3

Bon

Fort

9

Moyen

Faible

4,4

Bon

Faible

0,8

Bon

Faible

1,1

Bon

Faible

0,6

Bon

Modéré

3270

0,01

Bon

Faible

91F0

76,3

Mauvais

Fort

Intitulé Natura 2000
Ardanavy
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion-caeruleae)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
Mégaphorbiaie oligohalophile eutrophile
Mégaphorbiaie à Angélique des estuaires
s hygrophiles
Mégaphorbiaies mésotrophes à mésod'ourlets
eutrophes
planitiaires et
des étages
Mégaphorbiaies eutrophiles sur sédiment
montagnards à minéral
alpin
Ourlets des sols frais à humides
Rivières des
étages
Herbiers phanérogamiques
planitiaire à
montagnard
avec végétation
du Ranunculion
fluitantis et du Herbiers bryophytiques
CallitrichoBatrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

6430

3260

La Joyeuse
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)
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Code
Natura
2000

Surface
totale
(ha)

Etat de
conservation

Enjeu de
conservation

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

124,4

Moyen

Fort

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix

4020*

0,3

Mauvais

Fort

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion-caeruleae)

6410

4,3

Moyen

Fort

Sources pétrifiantes avec formation de travertins
(Cratoneurion)

7220*

50 m²

Moyen

Fort

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

3150

0,24

Mauvais

Fort

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

48,6

Moyen

Modéré

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

3270

0,63

Bon

Modéré

9230

19,5

Bon

Modéré

6230*

0,6

Mauvais

Modéré

3130

200 m²

Moyen

Modéré

4030

0,4

Mauvais

Modéré

3,3

Bon

Modéré

3,9

Bon

Modéré

47,5

Moyen

Faible

30,3

Moyen

Faible

4,5

Moyen

Fort

4,6

Moyen

Faible

Intitulé Natura 2000

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
Landes sèches européennes
Rivières des
étages planitiaire
Herbiers phanérogamiques
à montagnard
avec végétation
du Ranunculion
fluitantis et du
Herbiers bryophytiques
CallitrichoBatrachion
Mégaphorbiaies mésotrophes à mésoMégaphorbiaies eutrophes
hygrophiles
Mégaphorbiaies eutrophiles sur
d'ourlets
sédiment minéral
planitiaires et
Mégaphorbiaie oligohalophile eutrophile
des étages
à Angélique des estuaires
montagnards à
alpin
Ourlets des sols frais à humides

3260

6430
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Synthèse
FORT Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (91E0*)
FORT Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (91F0)
FORT

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) (6410)

FORT Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (6430) –
Mégaphorbiaie à Angélique des estuaires.
FORT

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

FORT

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) (7220*)

FORT

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (3150)

Les habitats qui relèvent des plus fort enjeux sur les sites sont :
- les aulnaies-frênaies alluviales qui couvrent d’importantes surfaces à l’échelle des deux sites.
Malgré des menaces importantes, leur état de conservation n’est pas mauvais. Elles semblent
fréquemment inondées en hiver et leur typicité floristique est le plus souvent bonne. Ainsi les deux
sites et plus particulièrement l’Ardanavy ont une forte responsabilité pour la conservation de
l’habitat dans le réseau Natura 2000 en Aquitaine.
-les chênaies chênaies-ormaies-frênaies alluviales qui sont fréquentes sur les cours médians des
deux sites. Elles aussi couvrent d’importantes surfaces. L’habitat est rare en Pyrénées-Atlantiques
et reste inféodé au grandes vallées alluviales (Gave de Pau et Adour). La responsabilité des deux
sites pour la conservation de l’habitat à l’échelle locale n’est pas négligeable.
- les prairies humides oligotrophes à Joncs à tépales aigus qui sont principalement présentes sur le
bassin du site de la Joyeuse où il couvre des surfaces non négligeables. L’habitat est peu commun
en plaine dans les sites Natura 2000 des Pyrénées-Atlantiques.
- la mégaphorbiaie oligohaline à Angélique des estuaires qui colonise le tronçon soumis à la marée
dynamique sur le cours aval des deux sites. L’espèce caractéristique de l’habitat est très
patrimoniale et son habitat est fortement menacée à l’échelle nationale.
- L’herbier aquatique des eaux stagnantes à Potamot luisant. L’habitat est rare en Aquitaine et le
risque de disparition de l’habitat sur le site de la Joyeuse est important (fortes colonisations par des
macrophytes invasifs).
D’autres habitats, d’enjeux moindres occupent des surfaces importantes sur le site qui revêt donc
une responsabilité locale particulière dans leur conservation. C’est notamment le cas des prairies
de fauche et des mégaphorbiaies. Ces dernières trouvent dans les barthes des conditions
particulièrement favorables à leur expression ce qui en font une localité particulièrement
importante pour l’habitat qui pourtant se cantonne majoritairement aux fossés, peupleraies, et
cours d’eau des barthes à cause de l’artificialisation (monoculture notamment) importante de ces
milieux.
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III.3.6

Proposition d’orientation de gestion

La définition des orientations de gestion se base sur le croisement de la hiérarchisation des enjeux de conservation et du contexte socio-économique local.
Ces propositions permettent d’orienter le futur opérateur dans le choix des actions à mener pour assurer la conservation des habitats et espèces présentes
sur le site Natura 2000.

Tableau 21 : orientations de gestion et indicateurs de suivi des habitats naturels d’intérêt communautaire
Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

1. Actions urgentes de
restauration,
progression des
surfaces
Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures

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

Fort

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Gestion des invasives dans les
boisements sur les nouveaux foyers
Préservation des aulnaies-frênaies et
ripisylves par classement en Zones
Naturelles dans les PLU des communes
concernées ou en EBC (pour les plus
patrimoniaux)
Gestion adaptée des clapets (ouverts en
continu et fermés en cas de risque
inondation)
Préciser les délimitations des habitats
(individualisation) identifiés dans les
mosaïques des grands boisements
alluviaux cartographiés
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Suivi pluriannuel des boisements dont les
invasives ont fait l'objet de mesures de
contrôle
Suivi cartographique et de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, évolution de l’état de conservation (lié
aux invasives et au recouvrement des espèces
mésophiles) de boisements témoins.

Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

1. Actions urgentes de
sauvegarde
Suivi important pour
vérifier l’efficacité
des mesures

91F0
Forêts mixtes à Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Fort
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Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Contrôle des nouveaux foyers de Noyer
du Caucase.
Laisser les secteurs artificialisés en libre
évolution (pas de pâturage, pas de
coupes forestières).
Préciser les délimitations des habitats
(individualisation) identifiés dans les
mosaïques des grands boisements
alluviaux cartographiés
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Suivi pluriannuel des boisements dont les
invasives ont fait l'objet de mesures de
contrôle
Suivi pluriannuel de l’évolution des
boisements laissés sans entretien de la
végétation.
Suivi cartographique et de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, évolution de l’état de conservation (lié
aux invasives, au recouvrement de la strate
arbustive et au recouvrement des espèces
mésophiles) de boisements témoins.

Enjeux de
conservation

La Joyeuse

Ardanavy

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

1. Actions urgentes de
sauvegarde
Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures

4020*
Landes humides atlantiques
tempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix

-

Fort
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Relevés phytosociologiques (placette de
suivi). Suivi annuel sur 5 ans.

Contrôle des ligneux d’espèces
arbustives et arborées (sauf
chaméphytes) par pâturage extensif sur
période limitées.

130

Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans.
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, recouvrement des espèces hygrophiles
et évolution de l’indice trophique dans les
quadrats suivis, nombre de parcelles faisant
l’objet de MAE.

Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

1. Actions urgentes de
restauration,
progression des
surfaces

6410
Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinioncaeruleae)

Fort

Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures

1. Actions urgentes de
restauration,
progression des
surfaces

7220*
Sources pétrifiantes avec
formation de travertins
(Cratoneurion)

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Fort

Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures
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Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Relevés phytosociologiques (placette de suivi)
des prairies gérées. Suivi annuel sur 5 ans.
Maintien de l’hydromorphie du sol
Gestion agro-pastorale très extensive
de prairies concernées en priorisant sur
celles qui sont les plus eutrophes (très
faible
chargement,
amendements
prohibés,
gestion
par
fauche
exportatrice à privilégier).

Conserver la qualité physico-chimique et
l’hydrologie actuelles des sous-bassins
versants concernés.

Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans.
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, recouvrement des espèces eutrophiles
et évolution de l’indice trophique dans les
quadrats suivis, nombre de parcelles faisant
l’objet de MAE.
Suivi de l’habitat en parcourant les tronçons
favorables tous les 3 ans avec réalisation de
relevés bryosociologiques.
Veille de la qualité et quantité d’eau sur les
cours d’eau colonisés par l’habitat.

Prise en compte des cours d’eau
concernés dans les documents
d’urbanismes des communes.

131

Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, évolution de la richesse bryologique
des relevés.

Enjeux de
conservation

La Joyeuse

Ardanavy

Habitat

1. Actions urgentes de
sauvegarde

3150
Lacs eutrophes naturels avec
végétation du
Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Faible

Fort

Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures
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Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Maintien de la gestion hydraulique
actuelle du canal où l’herbier à Potamot
luisant est présent. Contrôler localement
les Jussies et le Myriophylle du Brésil.
Dans la mesure du possible (si contrôle
d’alimentation en eau) laisser les tonnes
de chasse en eau l’été.

132

Suivi ponctuel de la Jussie sur les secteurs
ayant fait l’objet de mesures de contrôle.
Suivi ponctuel des hydrosystèmes favorables
à l’habitat où celui-ci n’était pas présent.
Evolution du recouvrement des invasives.

Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

1. Actions urgentes de
restauration,
progression des
surfaces
Suivi important pour
vérifier l’efficacité des
mesures

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpin

Fort

(Mégaphorbiaie
oligohalophile eutrophile à
Angélique des estuaires)

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Gyrobroyage raisonné : intervention
après fructification de l’Angélique (à
partir de mi-octobre), exportation des
produits de coupe ; à réaliser tous les 2
ou 3 ans.
Réouverture de la végétation en
contrôlant les ligneux sur les secteurs de
berges fortement colonisées
Contrôle des espèces invasives sur les
secteurs à plus forts enjeux
Limiter l'artificialisation de berges
Gestion adaptée des clapets (ouverts en
continu et fermés en cas de risque
inondation)
Amélioration des connaissances :
réalisation d’une carte des espèces
invasives sur le réseau hydrographique
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Suivi annuel de la végétation après actions de
restauration (réouverture de végétation et
chantier de contrôle des invasives)
Suivi cartographique et phytocénotique de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la longueur du linéaire favorable
à l’espèce, recouvrement des espèces
invasives sur des tronçons échantillons,
évolution de la surface totale de l’habitat sur
le site

Enjeux de
conservation

La Joyeuse

Ardanavy

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

2. Amélioration des
pratiques, progression
des surfaces
Suivi ponctuel

Indicateurs de suivi

Privilégier un mode d’exploitation
uniquement par la fauche avec
exportation. Si gestion associée avec du
pâturage, limiter le chargement.
Fauche tardive tous les ans (à partir de
fin-juin)

6510
Pelouses maigres de fauche
de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Suivis
Orientations de gestion

Modéré

Proscrire les fertilisants et les produits
phytosanitaires (en particulier les antidicotylédones)
Empêcher la mise en culture
(retournement).
Mesures à élargir aux prairies identifiées
comme potentiellement favorable à
l’expression de l’habitat.
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Suivi triennal (lectures de quadrats
permanents) sur un panel de prairies de
fauche gérées extensivement
Suivi cartographique et de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, recouvrement des espèces eutrophiles
et évolution de l’indice trophique dans les
quadrats suivis, nombre de parcelles faisant
l’objet de MAE.

Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

2. Maintien des
pratiques
3270
Rivières avec berges vaseuses
avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

Suivi ponctuel
Faible

Modér
é

Conserver à minima la dynamique
alluviale actuelle
Intervention localisée sur les nouveaux
foyers d’invasives

Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat tous les 6 ans.
Suivi de l’habitat en parcourant les tronçons
favorables tous les 4 ans en évaluant les
linéaires colonisés par les espèces invasives
(Renouée du Japon notamment).
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site.

2. Maintien des
pratiques

9230
Chênaies galicio-portugaises à
Quercus robur et Quercus
pyrenaica

Modéré

Suivi ponctuel
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Habitat devant être maintenu avec une
structure forestière claire nécessaire à la
pérennité du Chêne tauzin. Gérer le
sous-bois par pâturage et/ou fauche
régulière selon les cas.
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Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat tous les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, évolution de la sénescence des
boisements.

Enjeux de
conservation

La Joyeuse

Ardanavy

Habitat

1. Amélioration des
pratiques, progression
des surfaces

6230*
Formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe
continentale)

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

-

Modér
é

Suivi ponctuel

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Maintenir l’habitat au stade de pelouse
plus ou moins ouverte avec possibilité
de maintenir différentes phases
dynamiques (pelouse ouverte basse,
pelouse plus ou moins colonisée par les
chaméphytes).
Contenir le développement de la
Fougère aigle par fauche et/ou pâturage
ovin extensif.

2. Amélioration des
pratiques, progression
des surfaces
3130
Eaux stagnantes, oligotrophes
à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

Suivi ponctuel
Modéré
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Réduire le pâturage sur l’habitat.
Creusement ponctuel de dépressions
peu profondes sur les habitats landicoles
humides.

Suivi tous les 5 ans de quadrats permanents.
Suivi cartographique et de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, recouvrement des espèces ligneuses de
la Fougère aigle et évolution de l’indice
trophique dans les quadrats suivis.
Suivi triennal de quadrats permanents au
droit de prairies oligotrophes et landes
humides ayant fait l’objet de la création de
petites dépressions.
Suivi cartographique et de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site. Suivi de l’état de conservation des
individus mis en exclos de pâturage.
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Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

1. Amélioration des
pratiques, progression
des surfaces
Suivi ponctuel
4030

Modéré

Landes sèches européennes

Restauration des landes colonisées par
la Fougère aigle par la mise en œuvre
d’une fauche exportatrice par parties,
tous les 2 à 3 ans les premières années
sur chaque partie gérée. Pâturage
extensif.

2. Maintien des
pratiques

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

Relevés phytosociologiques (placette de
suivi). Suivi tous les 5 ans.

Suivi ponctuel
Faible

Modér
é

Conserver la qualité physico-chimique et
l’hydrologie actuelles du réseau
hydrographiques notamment les cours
d’eau des secteurs amont.

Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, recouvrement des ligneux et de la
Fougère aigle. Evolution de l’indice trophique
dans les quadrats suivis, nombre de parcelles
faisant l’objet de MAE.
Suivi de l’habitat en parcourant des tronçons
témoins répartis sur l’ensemble du réseau
hydrographique tous les 3 à 6 ans avec
estimation des surfaces occupées par les
différentes communautés de mousses à
l’échelle du tronçon.
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
les sites.

(Herbiers phanérogamiques
et bryophytiques)
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Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans.

137

Enjeux de
conservation

Ardanavy

La Joyeuse

Habitat

Priorité d’intervention
et orientations de
gestion pour le site au
plus fort enjeu (d’après
tableau)

3. Prise en compte
dans les pratiques et
politiques publiques
Veille

Suivis
Orientations de gestion
Indicateurs de suivi

Développement d'un cahier des charges
de bonnes pratiques de populiculture
des barthes.
Prohiber tout labour du sol y compris
superficiel des peupleraies
Limiter les amendements nutritifs sur les
secteurs à forts enjeux pour l’habitat.

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpin

Fauche tardive avec exportation tous les
deux ou 3ans
Faible

(Mégaphorbiaie eutrophes et
mésotrophes et ourlets)

Gestion adaptée des clapets (ouverts en
continu et fermés en cas de risque
inondation)
Conventionnement de parcelles
favorables des barthes avec mise en
place d’une gestion favorable à l’habitat.
Gestion raisonnée des bandes
enherbées
Proscrire les traitements phytosanitaires
à proximité des fossés et cours d’eau
colonisés
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Relevés phytosociologiques (placette de suivi)
de mégaphorbiaies gérées, notamment sous
peupleraies. Suivi triennal.
Suivi cartographique de la surface totale de
l’habitat lors de l’évaluation du DOCOB tous
les 6 ans.
Evolution de la surface totale de l’habitat sur
le site, évolution de l’état de conservation
(recouvrement espèces nitrophiles, rudérales
et invasives) de l’habitat dans les barthes,
nombre de bandes enherbées et parcelles
faisant l’objet de MAE.

Synthèse des orientations de gestion des habitats
A l’issue de la compilation de tous les enjeux de conservation sur les habitats, il a été identifié plusieurs
perturbations principales à croiser avec le diagnostic socio-économique :
- la destruction directe de prairies de fauche par retournement de prairies en vue d’une mise en
culture ou semis ;
- une trop forte pression de pâturage sur certains habitats peu résistants au piétinement et à un
enrichissement en éléments nutritifs ;
- le fort développement de plantes exotiques envahissantes, qui altèrent la naturalité d’habitats
naturels, en particulier la Renouée du Japon, la Jussie, l’Herbe de la Pampa et le Myriophylle du
Brésil ;

-

-

le traitement phytosanitaire des bords de parcelles pourtant favorables aux mégaphorbiaies ;

-

la dégradation de la qualité physico-chimique, et avant tout trophique de l’eau;
l’aménagement hydraulique des vallées principales des deux sites qui participe à la déconnexion
du cours d’eau ;

Il convient donc de prioriser les actions de conservation sur les habitats dépendant directement d’un bon
état hydrologique, sédimentaire et/ou physico-chimique, ou de bonnes pratiques agricoles, et dont
l’enjeu de conservation est fort (ou qui sont des habitats à enjeu modéré au titre de Natura 2000 mais
d’enjeu patrimonial départemental plus fort). Les suivis réguliers via des protocoles scientifiquement
documentés et validés (ceux publiés par le MNHN notamment) à périodiques des habitats cibles
permettront de vérifier l’efficience des mesures de gestion entreprises, et si nécessaire de les adapter.
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III.4 FLORE
Les chapitres qui suivent présentent de manière synthétique les travaux relatifs à l’Angélique des
estuaires (Angelica heterocarpa), seule espèce de la flore d’intérêt communautaire observée sur les
sites Natura 2000. La présentation détaillée de l’espèce inscrite à l’annexe II de la Directive
Habitats-Faune-Flore, est disponible dans la fiche espèce présentée en annexe 6. Cette fiche
détaillée présente des informations générales sur l’espèce (la biologie, la tendance évolutive des
effectifs, menaces potentielles) puis des informations spécifiques aux sites Natura 2000 (localisation
sur les sites, caractéristiques de l’espèce et de son habitat, menaces potentielles et des exemples
de mesures de gestion conservatoire).
Rappelons que la conservation des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore
s’appuie sur la préservation des habitats naturels qu’elles occupent au cours de leur cycle vital.

III.4.1

Définitions

-

Les espèces dites « d’Intérêt communautaire » sont considérées en danger ou vulnérables
ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat
spécifique), énumérées soit à l’annexe II de la Directives « Habitat, Faune, Flore »et pour
lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou
V de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et pour lesquelles des mesures de protection
doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire.

-

Les espèces d’intérêt communautaire prioritaire (HIC*) : Certaines espèces sont qualifiées
d’espèces d’intérêt prioritaire. Il s’agit des espèces en danger de disparition présentes sur le
territoire de l’Union européenne et pour la conservation desquels la Communauté porte une
responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition
naturelle comprise dans son territoire. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un
astérisque (*).

III.4.2

Stratégie et méthodologie d’inventaire

Angélique des estuaires
Après une étude de la bibliographie qui permet surtout de bien connaître les habitats caractéristiques
(mégaphorbiaies oligohalines), les habitats de substitution (certaines digues) et les autres habitats
possibles (roselières, fourrés, ripisylve, etc.) et une consultation des données fournies par le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), le territoire potentiel de l’Angélique des
estuaires sur les sites d’étude a pu être identifié. Ce dernier s’appuie également sur la limite amont
de la marée dynamique. Ainsi l’espèce a été recherchée sur les secteurs suivants :
-

les deux berges du site de la Joyeuse depuis le seuil du Moulin Neuf d’Urt jusqu’à la
confluence avec l’Adour à Guiche ;

-

les deux berges du Suhyhandia depuis Briscous jusqu’à sa confluence avec l’Aran

-

les deux berges du site de l’Ardanavy depuis le seuil du Moulin de Souhy à Brsicous jusqu’à la
confluence avec l’Adour à Urcuit ;
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-

les fossés, cours d’eau et esteys des barthes de l’Adour, de l’Aran et de l’Ardanavy.

L’inventaire cartographique, mené à pied, a consisté à la recherche, la localisation et la
caractérisation des stations.
Pour le rendu cartographique, BIOTOPE a suivi les recommandations de la note « Répartition de
l’angélique des estuaires – Programme Conservation des berges à angélique des estuaires Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. 3pp. ». Compte tenu des difficultés à localiser les
pieds d’Angélique (problème d’identification, difficulté à localiser les jeunes pieds, durée de vie de
l’Angélique limitée à 3 ans), la note recommande de cartographier les zones favorables et
défavorables à l’espèce. Aussi, sur la base de la cartographie des habitats et des paramètres
physiques des berges, une cartographie de la capacité d’accueil des berges pour l’espèce a été
réalisée.

Description
communautaire
III.4.3

L’Angélique

des

estuaires

est

synthétique
présentée

ci-après

de
sous

la
forme

flore
de

fiches

d’intérêt
synthétiques :
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Biologie, répartition et dynamique des populations
de l’espèce à l’échelle nationale
Statuts de l’espèce

L’état de conservation sur les sites : BON / MOYEN /
MAUVAIS
Description de l’espèce

Evalué notamment en croisant la dynamique des
populations de l’espèce et son aire de rapartition sur les
sites (cf. Annexe 4)

L’état de conservation des habitats est estimé en croisant
sa typicité floristique moyenne et la dynamique des
surfaces d’habitat sur site. = Tableau C

Niveaux et exemples de menaces constatés sur les sites
Priorité d’action et exemples de mesures
L’enjeu de conservation sur les sites : FAIBLE / MOYEN / FORT
S’évalue en coisant 3 critères :la valeur patrimoniale de l’espèce, le rôle fonctionnel du site pour l’espèce et la
représentativité du site pour l’espèce (cf. Annexe 4)
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Répartition sur les sites

Ilustrations des stations de
l’espèces et des menaces
observées

Localisation secteurs colonisés par
l’espèce
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Synthèse
Pour les deux sites, les inventaires ont permis de montrer la présence de l’Angélique des estuaires sur
les tronçons potentiellement favorables. Sur le site de la Joyeuse, en dehors des stations du Ruisseau
du Termi, la population d’Angélique est peu importante au regard des potentialités. Les berges y sont
d’ailleurs moins favorables à l’espèce que sur l’Ardanavy. Sur les deux sites, la majorité du linéaire
de berge est considérée comme moyennement favorable pour accueillir l’Angélique en raison
notamment de la fermeture des habitats, d’une grande partie de l’habitat qui est boisée et du profil
de berges peu différencié et stratifié.

Enjeu de conservation de la flore d’intérêt
communautaire
III.4.4

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les espèces pour
lesquels il est important de prendre des mesures de conservation. Cette hiérarchisation sert de base à
la définition des objectifs de conservation. La méthodologie des états et enjeux de conservation des
espèces d’intérêt communautaire sont définies en annexe 4.
Définitions préalables :
-

Etat de conservation d’une espèce : « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur
l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur
le territoire européen » (extrait directive Habitats).
L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme favorable, lorsque :

-

•

les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

•

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans
un avenir prévisible

•

il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour
que ses populations se maintiennent à long terme.

Enjeu de conservation d’une espèce d’intérêt communautaire résulte d’une évaluation de
la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce avec le niveau de menace qui pèse
sur lui. Cette évaluation des enjeux de conservation a pour objectif d’identifier les espèces
pour lesquelles des actions de conservation prioritaires doivent être menées.

Le tableau 22 explicite les niveaux d’état et d’enjeu de conservation de l’Angélique des estuaires sur
les deux sites.
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Enjeu des habitats pour la conservation de la flore
d’intérêt communautaire
III.4.5

Il est recommandé de faire apparaître les habitats favorables à défavorables pour l’Angélique des
estuaires sur sa zone de répartition sur les deux sites. En effet, la durée de vie d’une Angélique n’est
que de 3 ans, et les stations ne sont pas nécessairement pérennes. Il apparaît que l’espèce a été
observée sur ce site sur un large éventail d’habitats (mégaphorbiaie, fourrés riverains, roselières) avec
une nette préférence pour les mégaphorbiaies oligohalines. Par ailleurs, on constate une diminution
des effectifs de l’espèce et des fréquences de ses stations en progressant vers l’amont.
Deux niveaux d’enjeu ont donc été définis pour chacun des deux sites pour la conservation de
l’Angélique des estuaires :
•
•

fort de la confluence avec l’Adour jusqu’aux barthes de Portuberri pour l’Ardanavy puis faible
en amont de cette localité ;
fort depuis le franchissement de l’A64 jusqu’à la confluence avec l’Adour (dont le Ruisseau du
Termi) et faible jusqu’au seuil du Moulin Neuf d’Urt.
Tableau 22 : Enjeu de conservation de la flore d’intérêt communautaire

Espèce

Angélique des
estuaires
Angelica
heterocarpa

Code
EUR

1607*

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

FORT

MAUVAIS

La valeur patrimoniale de l’espèce est
forte. En effet, bien qu’elle soit
fréquente dans les tronçons des cours
d’eau de la région soumis à la marée,
l’espèce n’est présente que dans de ces
écosystèmes qui restent rares à
l’échelle de la région.

Les menaces sont fortes.

Les deux sites offrent de bonnes
conditions pour l’espèce qui bénéficie
d’une propagation de la marée
dynamique loin dans les terres (plus de
15 km pour les deux sites).

L’espèce est absente sur de longs
linéaires en raison du développement
des fourrés qui lui sont moins
favorables. Il en va de même pour les
parties recouvertes de boisements
alluviaux.

L’Aquitaine à une forte responsabilité
pour la sauvegarde de cette espèce qui
est endémique franco-atlantique,
uniquement présente sur les estuaires
depuis le Nivelle au sud jusqu’à la Loire
au nord. Avec les populations des
estuaires de l’Adour, de la Gironde et
des parties aval de la Dordogne et de la
Garonne, l’Aquitaine a donc une très
forte responsabilité.
L’importance du site au sein du
réseau Natura 2000 en Aquitaine est
faible pour l’espèce, compte tenu des
populations beaucoup plus importantes
que l’on rencontre sur l’Adour, sur la
Gironde et les parties aval de la
Dordogne et de la Garonne.

L’état de conservation est considéré
comme mauvais au regard de la faible
abondance et de la fréquence des
stations par rapport aux potentialités
du site

Le gyrobroyage précoce (avant
fructification des pieds) est également
une menace non négligeable. Le
gyrobroyage total et systématique de
certains linéaires de berges sans
l’adapter à la localisation des espèces
invasives favorise la prolifération de
ces espèces indésirables.
Enfin, les différents aménagements
(clapets anti-retour et digues) limitent
fortement les connexions de la plaine
alluviale avec le cours principal et
empêche donc la propagation de la
marée dans les canaux, ruisseaux et
fossés pourtant favorables pour
l’espèce.
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Espèce

Enjeux de
conservation

Orientations de
gestion (d’après
tableau)

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi
Gyrobroyage raisonné

1607*
Angélique des estuaires
Angelica heterocarpa

Fort

1. Actions
urgentes de
sauvegarde
(protection
stricte,
réintroduction)
et de
restauration.
Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

Réouverture de la végétation en
contrôlant les ligneux sur les secteurs de
berges fortement colonisés

Suivi annuel des stations après actions
de restauration (réouverture de
végétation et chantier de contrôle des
invasives) puis suivi tous les 5 ans

Contrôle des espèces invasives sur les
secteurs à plus forts enjeux
Limiter l'artificialisation de berges

Evolution de la longueur du linéaire
favorable à l’espèce, recouvrement des
espèces invasives sur des tronçons
échantillons, évolution du nombre de
stations

Gestion adaptée des clapets (ouverts en
continu et fermés en cas de risque
inondation)
Amélioration des connaissances :
réalisation d’une carte des espèces
invasives sur le réseau hydrographique
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III.5 FAUNE

Les chapitres qui suivent présentent de manière synthétique les espèces de la faune d’intérêt
communautaire observées sur le site Natura 2000 de la Bidouze. Pour la présentation détaillée des
espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, il est possible
de consulter les fiches espèces présentées en annexe 6. Elles présentent des informations générales
sur l’espèce (la biologie, la tendance évolutive des effectifs, les menaces potentielles) puis des
informations spécifiques au site Natura 2000 (localisation sur le site, caractéristiques de l’espèce et
de son habitat, menaces potentielles et des exemples de mesures de gestion conservatoire).
Rappelons que la conservation des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore
s’appuie sur la préservation des habitats naturels qu’elles occupent au cours de leur cycle vital.

III.5.1

Définitions

-

Les espèces dites « d’Intérêt communautaire » sont considérées en danger ou vulnérables
ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat
spécifique), énumérées soit à l’annexe II de la Directives « Habitat, Faune, Flore »et pour
lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou
V de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et pour lesquelles des mesures de protection
doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire.

-

Les espèces d’intérêt communautaire prioritaire (HIC*) : Certaines espèces sont qualifiées
d’espèces d’intérêt prioritaire. Il s’agit des espèces en danger de disparition présentes sur le
territoire de l’Union européenne et pour la conservation desquelles la Communauté porte une
responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition
naturelle comprise dans son territoire. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un
astérisque (*).

III.5.2

Stratégie et méthodologie d’inventaire

La méthodologie d’inventaire et de cartographie des espèces de faune est présentée de façon plus
précise (protocoles de terrain notamment) et plus détaillée en annexe 3.
Dans le cadre du diagnostic, les groupes faunistiques étudiés sont l’ichtyofaune (Lamproie marine,
Lamproie de planer, Grande alose, Alose feinte, Toxostome), l’astacofaune (Ecrevisse à pattes
blanches), les mammifères semi-aquatiques (Loutre, Desman des Pyrénées, Vison d’Europe), les
insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Agrion de mercure, Cuivré des marais), les reptiles
(Cistude d’Europe).
Pour l’ensemble de ces espèces, un travail préalable de collecte et de synthèse des données
existantes a été mené puis complété par des inventaires ciblés sur les habitats potentiels.

Ichtyofaune et Ecrevisse à pattes blanches
L’importance du linéaire à étudier et les moyens disponibles pour l’établissement du diagnostic ne
permettent pas la réalisation d’investigations de terrain exhaustives. Celles-ci s’avèreraient
fastidieuses et ne présenteraient qu’une valeur ajoutée limitée au regard des données déjà
existantes.
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Par conséquent, la méthodologie employée ici est essentiellement basée sur le recueil de données,
leur homogénéisation et leur synthèse dans un document global. Néanmoins, les cas de la Lamproie
de planer, de la Lamproie marine, du Toxostome et de l’Ecrevisse à pattes blanches ont fait l’objet
d’une méthodologie adaptée.

Mammifères semi-aquatiques
La méthodologie employée pour l’étude des mammifères semi-aquatiques de l’Aran et de l’Ardanavy
(Loutre d’Europe et Vison d’Europe) a consisté premièrement en une synthèse bibliographique des
données existantes sur le site, puis à des inventaires de terrain complémentaires.
La prospection de la Loutre d’Europe a été mise en œuvre selon un protocole adapté de la méthode
standard préconisée par l’UICN pour l’inventaire de la Loutre (Reuther et al., 2000). Certains aspects
du protocole ciblé sur le Desman d’Europe (protocole standardisé établit par le CEN Midi-Pyrénées
dans le cadre du plan national d’action, mis en œuvre pour les prospections sur le site Natura 2000 de
la Bidouze), et notamment le fait de prospecter les deux berges, ont été pris en compte pour
optimiser les inventaires. Au total 23 tronçons ont été prospectés, 17 sur l’Aran (ou la Joyeuse) et 6
sur l’Ardanavy. Afin de collecter des preuves photographiques et d’autres types d’informations
(présence de jeunes, âge des individus photographiés etc.), une campagne de pose de pièges
photographiques a été menée du 9 au 15 juillet sur l’Aran (4 pièges photo positionnés). Un piège
photo a été placé à nouveau sur un site déjà expertisé du 21 octobre au 25 novembre 2016.
Afin de vérifier les potentialités du site pour l’accueil du Vison d’Europe, cette espèce a fait l’objet
d’un pré-diagnostic cartographique basé sur la caractérisation de ses habitats potentiels (annexe 7).

Cistude d’Europe
Afin de cartographier les populations de Cistude d'Europe présentes sur la zone d'étude, une analyse
des données bibliographiques et des caractéristiques écologiques de l’espèce a été réalisée avant
d’effectuer les inventaires de terrain. Une précartographie des habitats potentiellement favorables
et des données bibliographiques (observations antérieures) a été effectuée afin d’orienter les
prospections. Une soixantaine de sites ont été sélectionnés et prospectés entre mai 2015 et juillet
2016. Les secteurs les plus favorables identifiés en 2015 sur l’Ardanavy ont fait l’objet de passages
supplémentaires au printemps 2016.

Insectes
Afin d’inventorier et de cartographier les populations d’insectes présentes sur la zone d'étude, une
analyse des données bibliographiques et des caractéristiques écologiques des différentes espèces
recherchées a été réalisée avant d’effectuer les inventaires de terrain. Une pré-cartographie des
habitats favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise (prairies humides, prairies de
fauche, mégaphorbiaies, landes humides etc.) a été effectuée afin d’orienter les prospections.
Concernant la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin, une prospection systématique des
tronçons de cours d’eau affichant un faciès favorable a été réalisée. Concernant l’Agrion de Mercure,
la sélection de sites favorables à l’espèce sur la base de la photo-interprétation est souvent délicate :
petits fossés peu détectables, impossibilité de conclure sur la présence effective de végétation
aquatique, absence d’information relative au régime des cours d’eau et fossés visés, etc.). Les
hydrosystèmes favorables à l’espèce ont donc principalement été détectés lors de parcours en voiture
sur l’ensemble du bassin versant.
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III.5.3

Notion d’habitat d’espèce

L’habitat d’espèce est la zone fréquentée par une espèce pour accomplir tout ou une partie de son
cycle biologique (zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de repos ...).
Pour la compréhension du diagnostic et des atlas cartographiques réalisés, il est important de
préciser les notions utilisées :
-

L’habitat avéré correspond à la zone de distribution où l’espèce est présente avec certitude,
sur la base des observations réalisées dans le cadre de l’étude, ou d’après des données
bibliographiques récentes.

-

L’habitat potentiel correspond à la zone de distribution potentielle, notion indispensable
puisque les inventaires naturalistes ne peuvent être exhaustifs sur un territoire de cette
taille. L’habitat potentiel peut être :
o

Un habitat où l’espèce n’a jamais été observée mais où le milieu semble
particulièrement favorable ;

o

Un habitat où l’espèce était présente historiquement mais n’a pas été récemment
recontactée, et dont l’absence ne peut être affirmée avec certitude.

Les caractéristiques des habitats d’espèces sont détaillées dans les fiches détaillées (annexe 6) et les
surfaces d’habitats avérés et d’habitats potentiels sont détaillées ci-après.
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Tableau 23 : Récapitulatif des surfaces et linéaires d’habitats avérés et potentiels pour les espèces du site de
l’Ardanavy

Code
Natura 2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitats

Avérés

Potentiels

1040
1044

Oxygastra custisii
Coenagrion mercuriale

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure

linéaires
linéaires

400 m
830 m

-

1060

Lycaena dispar

Cuivré des marais

surfaciques

16,5 ha

62,2 ha

1092

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pieds blancs

linéaires

1,1 km

-

1095

Petromyzon marinus

Lamproie marine

linéaires

-

8,1 km

1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

linéaires

7,8 km

5,9 km

1126

Parachondrostoma toxostoma

Toxostome

linéaires

-

15,5 km
55,9 ha

Cistude d'Europe

3,4 ha

Emys orbicularis

surfaciques
1220

linéaires

-

2,4 km

1355

Lutra lutra

Loutre d'Europe

1356

Mustela lutreola

Vison d’Europe

surfaciques

-

340 ha

linéaires

30,8 km

74,8 km

surfaciques

-

233,5 ha

Tableau 24 : Récapitulatif des surfaces et linéaires d’habitats avérés et potentiels pour les espèces du site de la
Joyeuse

Code
Natura 2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitats

Avérés

Potentiels

1040
1044

Oxygastra custisii
Coenagrion mercuriale

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure

linéaires
linéaires

680 m
2 km

0,7 km
1,8 km

1060

Lycaena dispar

Cuivré des marais

surfaciques

42,7 ha

181,1 ha

1301

Galemys pyrenaicus

Desman des Pyrénées

linéaires

-

71,1 km

1092

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pieds blancs

linéaires

4,1 km

9,4 km

1095

Petromyzon marinus

Lamproie marine

linéaires

16,6 km

-

1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

linéaires

37 km

20,5 km

1126

Parachondrostoma toxostoma

Toxostome

1220

Emys orbicularis

Cistude d'Europe

1355

Lutra lutra

Loutre d'Europe

1356

Mustela lutreola

Vison d’Europe

linéaires

-

13,4 km

Surfaciques

24,5 ha

75,2 km

Linéaires

8,1 km

31,1 km

surfaciques

-

235 ha

linéaires

7,9 km

234,3 km

surfaciques

-

99 ha

Description synthétique des espèces d’intérêt
communautaire
III.5.4

Les espèces d’intérêt communautaire sont présentées ci-après sous forme de fiches synthétiques. Elles
reprennent la même structure que celle présentée pour l’Angélique des estuaires.
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Enjeux de conservation des espèces animales d’intérêt
communautaire
III.5.5

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les espèces pour
lesquelles il est important de prendre des mesures de conservation. Cette hiérarchisation sert de base
à la définition des objectifs de conservation.
La méthodologie de définition des enjeux de conservation des espèces animales est définie en annexe
4.
Définitions préalables :
-

Etat de conservation d’une espèce : « l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur
l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le
territoire européen » (extrait directive Habitats).
L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme favorable, lorsque :
•

les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

•

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un
avenir prévisible
il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour
que ses populations se maintiennent à long terme.

•

-

Enjeu de conservation d’une espèce d’intérêt communautaire résulte d’une évaluation de la
responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce avec le niveau de menace qui pèse sur
lui. Cette évaluation des enjeux de conservation a pour objectif d’identifier les espèces pour
lesquelles des actions de conservation prioritaires doivent être menées.
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Tableau 25 : Enjeux de conservation des espèces animales d’intérêt communautaire du site de l’Ardanavy

Espèce

Code
EUR

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

Espèces à fort enjeu de conservation
FORT

Cistude d’Europe

1220

Emys orbicularis

L’Aquitaine a une responsabilité forte pour la
conservation de l’espèce à l’échelle nationale.
La région constitue un des plus importants
noyaux de population pour la Cistude
d’Europe, qui n’est présente que dans les deux
tiers du pays.
L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est forte pour l’espèce, en comparaison
avec d’autres sites Natura 2000 des PyrénéesAtlantiques.

BON
La Cistude occupe une large gamme de zones
d’activité et toutes les unités fonctionnelles de
l’espèce ont été identifiées au sein du site. L’espèce
occupe même une partie amont assez éloignée de la
population des barthes. La fermeture des habitats, la
gestion des niveaux d’eau et la dégradation des
habitats aquatiques constituent une menace réelle
identifiée au sein du site.

FORT

Ecrevisse à pattes
blanches
Austropotamobius
pallipes

1092

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. En effet, les Pyrénées-Atlantiques
présentent le plus grand nombre de station en
Aquitaine. Le site relève d’une responsabilité
faible pour la conservation de l’espèce à
l’échelle du réseau Natura 2000 en Aquitaine
(1 seule station identifiée sur l’Anguéluko
Erreka)

MAUVAIS
Dynamique des populations : Inconnue
Déclin très important à l’échelle nationale et
régionale. Aucun élément de comparaison
diachronique sur le site.
Aire de répartition : Faible
Linéaire d’habitat occupé sur le site est moyen au
regard de l’ensemble du réseau hydrographique. Les
habitats colonisés sont globalement en bon état de
conservation sur le site.
Environ 500 m de linéaire considéré comme colonisé.
Menaces :
Aménagement et homogénéisation des cours d’eau ;
disparition des ripisylves ; dégradation de la qualité de
l’eau ; piétinement des berges.

Espèces à enjeu de conservation modéré

MAUVAIS

MOYEN

Cuivré des marais

1060

Lycaena dispar

Loutre d’Europe

L’Aquitaine a une responsabilité forte pour la
conservation de l’espèce : elle est bien
répartie et présente localement des
populations importantes.
L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est faible pour l’espèce : les populations
du site sont localisées et l’abondance n’est pas
très importante.

1355

Les menaces sont globalement assez fortes :
Assèchement des zones humides, surpâturage,
eutrophisation, amendements, retournement des
prairies. Les populations du site sont en régression et
localement menacées. Les menaces évoquées en sont
principalement responsables.

MOYEN
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Espèce

Code
EUR

Lutra lutra

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

L’Aquitaine a une responsabilité assez forte
pour la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. La région représente un fort noyau
de population pour la Loutre, bien qu’elle soit
répartie sur l’ensemble du territoire national.
L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est moyen pour l’espèce, car il permet
de faire une liaison avec les autres sites
proches (Bidouze, Gave de Pau etc.) où
l’espèce est également bien.

Lamproie de
Planer

1096

Lampetra planeri

Les populations sont en augmentation en Aquitaine
comme partout ailleurs en France. La Loutre est
présente en aval à la faveur des barthes et colonise
ensuite la partie amont. Elle bénéficie d’un important
réseau secondaire qui constitue autant de corridors
potentiels pour le déplacement et le brassage des
populations. Peu de menaces ont été identifiés, elles
sont plutôt d’ordre général (aménagement des cours
d’eau, artificialisation des berges, transparence des
ouvrages)

MOYEN

MOYEN

L’espèce est classée LC sur la liste rouge
nationale des crustacés.

Dynamique des populations : Inconnue
La dynamique des populations reste mal évaluée et
insuffisamment documentée en France. Aucun
élément de comparaison diachronique sur le site.

L’Aquitaine a une responsabilité moyenne pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. La lamproie de Planer semble
encore bien présente en Aquitaine et sur les
autres bassins alentours, mais parallèlement
en régression dans de nombreuses régions
françaises.
Faible importance du site pour l’espèce à
l’échelle du réseau Natura 2000 en Aquitaine
en raison du très faible linéaire concerné
relativement à l’ensemble des autres sites.

Aire de répartition : Moyen
Linéaire d’habitat occupé sur le site est moyen au
regard de l’ensemble du réseau hydrographique.
Environ 8 km de linéaire considéré comme colonisé.
Menaces :
Dégradation de l’habitat et de la qualité de l’eau,
accumulation de polluants dans les sédiments,
rectification des cours d’eau, ouvrages freinant l’accès
aux zones de frayères, déficit en transport
sédimentaire.

Espèces à faible enjeu de conservation
MAUVAIS

FAIBLE

Cordulie à corps
fin

1040

Oxygastra curtisii

Agrion de

1044

L’Aquitaine a une responsabilité moyenne pour
la conservation de l’espèce : elle est bien
répartie localement et malgré la dégradation
de nombreux habitats lentiques de plaine, les
populations semblent assez abondantes.
L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est très faible pour l’espèce ; elle est
présente sur une portion extrèmement
localisée du réseau hydrographique. Elle est
toutefois présente là où les habitats sont les
plus fonctionnels. Elle est notée ailleurs sur le
site mais seulement en chasse ou en
maturation.

Les populations en Aquitaine semblent plutôt stables
et ne sont pas menacées particulièrement. Malgré
l’absence de recul sur les deux sites Natura 2000, il
est fort à penser que la situation est équivalente sur
l’Ardanavy et la Joyeuse. En comparaison avec
d’autres sites de cours d’eau, l’aire de répartition de
l’espèce est très faible ce qui justifie un état de
conservation mauvais. Le déboisement des berges et
l’enrochement semblent les menaces principales qui
pèsent sur cette espèce.

FAIBLE
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Espèce

Code
EUR

mercure

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

L’Aquitaine a une responsabilité faible pour la
conservation de l’espèce : elle est bien
répartie localement et au niveau national.
Malgré la dégradation de nombreux habitats de
plaine, les populations se sont adaptées et se
maintiennent.

Coenagrion
mercuriale

L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est faible pour l’espèce car on ne la
rencontre que rarement à la faveur de réseaux
de ruisseaux ou de fossés pourtant largement
répandus sur le site.

Bien que l’espèce n’ait pas encore intégré la liste des
espèces menacées en Aquitaine en raison de sa large
distribution, les menaces sont néanmoins fortes et
engendrent une importante régression.
Les populations des zones agricoles sont fortement
dépendantes des pratiques d’entretien des fossés et
des traitements phytosanitaires sur les parcelles
adjacentes.

INCONNU

FAIBLE

Gomphe de graslin

1046

Gomphus graslinii

L’Aquitaine a une responsabilité moyenne pour
la conservation de l’espèce : elle est bien
répartie localement et malgré la dégradation
de nombreux habitats lentiques de plaine, les
populations semblent assez abondantes.
L’importance du site au sein du réseau natura
2000 est très faible pour l’espèce ; elle est
présente sur une portion extrêmement
localisée du réseau hydrographique. Elle est
toutefois présente là où les habitats sont les
plus fonctionnels. Elle est notée ailleurs sur le
site mais seulement en chasse ou en
maturation.

Le Gomphe de Graslin est absent de l’Ardanavy, aucun
habitat de reproduction même potentiel n’a été
identifié.

Espèces à enjeu de conservation inconnu
INCONNU

Lamproie marine
Petromyzon
marinus

1095

L’espèce est classée NT sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour la
conservation de l’espèce à l’échelle nationale,
en effet, l’espèce est considérée comme rare
à l’échelle nationale et le bassin de l’Adour
avec le bassin de la Garonne constituent une
région clé pour l’espèce.
Néanmoins, absence de donnée pour l’espèce
sur le site et le linéaire actuellement
accessible est faible pour l’espèce.

Grande alose

1102

INCONNU
Dynamique des populations : Inconnue
Les stocks semblent en régression sur le bassin Adour
Garonne sur les dernières années ce qui rejoint les
constats observés dans les autres bassins français.
L’absence d’équipement de comptage sur le bassin de
l’Ardanavy ne permet pas de connaître la
fréquentation du site par l’espèce. Aucun élément de
comparaison diachronique sur le site.
Aire de répartition : Inconnue
Seul un court linéaire potentiel a pu être identifié, au
niveau du tronçon aval jusqu’au seuil de Souhy-de-Bas
mais il présente peu de zones favorables à la fraie.
Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil de Souhy-deBas) ; Altération des habitats de reproduction et
croissance des ammocètes (sensibilité au colmatage et
la pollution des sédiments).

INCONNU
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Espèce

Code
EUR

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

Alosa alosa

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour la
conservation de l’espèce à l’échelle nationale,
en effet, l’espèce est considérée comme rare
à l’échelle nationale mais bien représentée sur
les bassins Adour-Garonne.

Alose feinte
Alosa fallax

1103

1126

Toxostome
Parachondrostoma
toxostoma

Dynamique des populations : Inconnue
Espèce en très fort déclin à l’échelle régionale et
nationale. L’absence d’équipement de comptage ou
d’enregistrement de Bull sur le bassin de l’Ardanavy
ne permet pas de connaître la fréquentation du site
par l’espèce.
Aire de répartition : Inconnue
Seul un court linéaire potentiel a pu être identifié, au
niveau du tronçon aval jusqu’au seuil de Souhy-de-Bas

Néanmoins, absence de donnée pour l’espèce
sur le site et le linéaire actuellement
accessible est faible pour l’espèce.

Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil de Souhy-deBas) ; Altération des habitats de reproduction et
croissance (sensibilité au colmatage et la pollution des
sédiments).

INCONNU

INCONNU

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour la
conservation de l’espèce à l’échelle nationale,
en effet, l’espèce est considérée comme rare
à l’échelle nationale mais bien représentée sur
les bassins Adour-Garonne.

Dynamique des populations : Inconnue
Espèce en très fort déclin à l’échelle régionale et
nationale. L’absence d’équipement de comptage ou
d’enregistrement de Bull sur le bassin de la Joyeuse ne
permet pas de connaître la fréquentation du site par
l’espèce.
Aire de répartition : Inconnue
Seul un court linéaire potentiel a pu être identifié, au
niveau du tronçon aval jusqu’au seuil de Souhy-de-Bas

Néanmoins, absence de donnée pour l’espèce
sur le site et le linéaire actuellement
accessible est faible pour l’espèce.

Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil de Souhy-deBas) ; Altération des habitats de reproduction et
croissance (sensibilité au colmatage et la pollution des
sédiments).

INCONNU

INCONNU

L’espèce est listée NT sur la liste rouge
française des poissons, mais cette espèce est
en fort déclin à l’échelle régionale.

Dynamique des populations : Inconnue
Les effectifs sur le site ne sont pas connus.

L’Aquitaine a une très forte responsabilité
pour la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale et européenne en raison de la
distribution limitée de cette espèce
autochtone des bassins du Rhône, de la
Garonne, de l’Adour et quelques fleuves
languedociens.
Néanmoins, absence de donnée pour l’espèce
sur le site

Aire de répartition : Inconnue
Les zones potentielles correspondent aux zones
colonisées par la Lamproie de planer (zone
intermédiaire de l’Ardanavy)
Menaces :
Espèce sensible à l’altération de la qualité de l’eau et
de l’habitat. Il est possible que l’accessibilité
(continuité) aux frayères fonctionnelles soit également
problématique.
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Tableau 26 : Enjeux de conservation des espèces animales d’intérêt communautaire du site de la
Joyeuse

Espèce

Code
EUR

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

Espèces à fort enjeu de conservation
FORT

Cistude d’Europe

1220

Emys orbicularis

L’Aquitaine a une responsabilité forte pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. La région constitue un des plus
importants noyaux de population pour la
Cistude d’Europe, qui n’est présente que
dans les deux tiers du pays.
L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est forte pour l’espèce, en
comparaison avec d’autres sites Natura 2000
des Pyrénées-Atlantiques.

BON
La Cistude occupe une large gamme de zones
d’activité essentiellement dans les barthes et toutes
les unités fonctionnelles de l’espèce ont été
identifiées au sein du site. Elle est même présente à
proximité des tonnes de chasse en contexte agricole
plutôt intensif. La fermeture des habitats, la gestion
des niveaux d’eau et la dégradation des habitats
aquatiques constituent une menace réelle identifiée
au sein du site.

FORT

Cuivré des marais

1060

L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est moyenne voire forte pour
l’espèce : les populations du site occupent
une large majorité des habitats favorables
notamment dans les barthes.

Lycaena dispar

Ecrevisse à pattes
blanches
Austropotamobius
pallipes

L’Aquitaine a une responsabilité forte pour
la conservation de l’espèce : elle est bien
répartie et présente localement des
populations importantes.

1092

MOYEN
Les menaces sont globalement fortes :
Assèchement des zones humides, surpâturage,
eutrophisation, amendements, retournement des
prairies. Les populations du site sont en régression et
localement menacées. Les menaces évoquées en sont
principalement responsables. L’état de conservation
est moyen en raison de l’aire de répartition qui est
forte sur le site.

FORT

MOYEN

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.

Dynamique des populations : Inconnue
Déclin très important à l’échelle nationale et
régionale. Aucun élément de comparaison
diachronique sur le site.

L’Aquitaine a une forte responsabilité pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. En effet, le département 64
présente le plus grand nombre de station en
Aquitaine.

Aire de répartition : Moyen
Linéaire d’habitat occupé sur le site est moyen au
regard de l’ensemble du réseau hydrographique.
Moyenne importance du site pour l’espèce à
Le linéaire colonisé est concentré sur les secteurs
l’échelle du réseau Natura 2000 en Aquitaine
apicaux du cours amont de la Joyeuse et ses affluents
avec 7 stations identifiées.
à ce niveau, mais de nombreux secteurs potentiels non
explorés.
Menaces :
Aménagement et homogénéisation des cours d’eau ;
disparition des ripisylves ; dégradation de la qualité de
l’eau ; piétinement des berges.

Espèces à enjeu de conservation modéré

Loutre d’Europe

1355

MOYEN
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Espèce

Code
EUR

Lutra lutra

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

L’Aquitaine a une responsabilité assez forte
pour la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. La région représente un fort
noyau de population pour la Loutre, bien
qu’elle soit répartie sur l’ensemble du
territoire national.
L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est moyen pour l’espèce, car il
permet de faire une liaison avec les autres
sites proches (Bidouze, Gave de Pau etc.) où
l’espèce est également bien.

Les populations sont en augmentation en Aquitaine
comme partout ailleurs en France. La Loutre est
présente en aval à la faveur des barthes et colonise
ensuite la partie amont. Elle bénéficie d’un important
réseau secondondaire qui contitue autant de corridors
potentiels pour le déplacement et le brassage des
populations. Peu de menaces ont été identifiées, elles
sont plutôt d’ordre général (aménagement des cours
d’eau, artificialisation des berges, transparence des
ouvrages)

MOYEN

MOYEN

Lamproie de Planer
Lampetra planeri

1096

L’espèce est classée LC sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une responsabilité moyenne
pour la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale. La lamproie de Planer semble
encore bien présente en Aquitaine et sur les
autres bassins alentours, mais parallèlement
en régression dans de nombreuses régions
françaises.

Dynamique des populations : Inconnue
La dynamique des populations reste mal évaluée et
insuffisamment documentée en France. Aucun
élément de comparaison diachronique sur le site.
Aire de répartition : Moyenne
Linéaire d’habitat occupé sur le site est moyen au
regard de l’ensemble du réseau hydrographique.
Environ 37 km de linéaire considéré comme colonisé.

Menaces :
Faible importance du site pour l’espèce à
Dégradation de l’habitat et de la qualité de l’eau,
l’échelle du réseau Natura 2000 en Aquitaine
accumulation de polluants dans les sédiments,
en raison du très faible linéaire concerné
rectification des cours d’eau, ouvrages freinant l’accès
relativement à l’ensemble des autres sites.
aux zones de frayères, déficit en transport
sédimentaire.

MOYEN

Lamproie marine
1095
Petromyzon marinus

L’espèce est classée NT sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale, en effet, l’espèce est considérée
comme rare à l’échelle nationale et le bassin
de l’Adour avec le bassin de la Garonne
constituent une région clé pour l’espèce.
En comparaison avec l’ensemble des
linéaires colonisés à l’échelle du réseau
Natura 2000 régional (Adour, Garonne, Gave
d’Oloron, Gave de Pau etc.) le site demeure
de faible importance.

MAUVAIS
Dynamique des populations : Inconnue
Les stocks semblent en régression sur le bassin Adour
Garonne sur les dernières années ce qui rejoint les
constats observés dans les autres bassins français.
Aucun élément de comparaison diachronique sur le
site.
Aire de répartition : Moyenne
Un linéaire de 16 km est colonisé jusqu’au seuil du
Monastère amont.
Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil du Monastère
amont et de Labastide Clairence) ; Altération des
habitats de reproduction et croissance des ammocètes
(sensibilité au colmatage et la pollution des
sédiments).

Espèces à faible enjeu de conservation
Cordulie à corps fin

1040

FAIBLE
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Espèce

Code
EUR

Oxygastra curtisii

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

L’Aquitaine a une responsabilité moyenne
pour la conservation de l’espèce : elle est
bien répartie localement et malgré la
dégradation de nombreux habitats lentiques
de plaine, les populations semblent assez
abondantes.
L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est très faible pour l’espèce.
Elle est présente sur une portion
extrêmement localisée du réseau
hydrographique. Elle est toutefois présente
là où les habitats sont les plus fonctionnels.
Elle est notée ailleurs sur le site mais
seulement en chasse ou en maturation.

Les populations en Aquitaine semblent plutôt stables
et ne sont pas menacées particulièrement. Malgré
l’absence de recul sur les deux sites Natura 2000, il
est fort à penser que la situation est équivalente sur
l’Ardanavy et la Joyeuse. En comparaison avec
d’autres sites de cours d’eau, l’aire de répartition de
l’espèce est très faible ce qui justifie un état de
conservation mauvais. Le déboisement des berges et
l’enrochement semblent les menaces principales qui
pèsent sur cette espèce.

MAUVAIS

FAIBLE

Agrion de mercure
1044
Coenagrion
mercuriale

L’Aquitaine a une responsabilité faible pour
la conservation de l’espèce : elle est bien
répartie localement et au niveau national.
Malgré la dégradation de nombreux habitats
de plaine, les populations se sont adaptées
et se maintiennent.
L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est faible pour l’espèce car on
ne la rencontre que rarement à la faveur de
réseaux de ruisseaux ou de fossés pourtant
largement répandus sur le site.

Bien que l’espèce n’ait pas encore intégré la liste des
espèces menacées en Aquitaine en raison de sa large
distribution, les menaces sont néanmoins fortes et
engendrent une importante régression.
Les populations des zones agricoles sont fortement
dépendantes des pratiques d’entretien des fossés et
des traitements phytosanitaires sur les parcelles
adjacentes.

INCONNU

FAIBLE

Gomphe de graslin

1046

Gomphus graslinii

L’Aquitaine a une responsabilité forte pour
la conservation de l’espèce : la majorité de
la population française occupe le quart sudouest du pays.
L’importance du site au sein du réseau
natura 2000 est très faible pour l’espèce car
aucune population reproductrice n’a été
mise en évidence. Les habitats de
reproduction favorables n’ont été identifiés
que sur la Joyeuse tandis qu’ils sont
inexistants sur l’Ardanavy.

La présence du Gomphe de Graslin sur le site doit être
considérée comme annecdotique, l’origine des
individus observés en maturation est probablement
issue des populations de l’Adour voire de la Bidouze.

FAIBLE

Desman des
Pyrénées

1301

Galemys pyrenaicus

MAUVAIS

L’Aquitaine a une très forte responsabilité
pour la conservation de cette espèce car elle
est endémique des Pyrénées et des Monts
Le Desman des Pyrénées doit être pris en compte au
cantabriques.
sein du site en raison des potentialités de présence qui
L’importance du site au sein du réseau
sont par ailleurs considérées comme étant faibles au
natura 2000 est faible pour l’espèce car une regard des habitats. Une seule zone hydrographique
seule zone hydrographique située tout à
abrite potentiellement le Desman des Pyrénées.
l’amont aurait été occupée avant 2005 mais
sa présence actuelle n’est pas confirmée par
les inventaires réalisés en 2016.

Espèces à enjeu de conservation inconnu
Grande alose

1102

INCONNU
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Espèce

Code
EUR

Enjeu de conservation

Etat de conservation

(sur site)

(sur site)

Alosa alosa

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.
L’Aquitaine a une forte responsabilité pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale, en effet, l’espèce est considérée
comme rare à l’échelle nationale mais bien
représentée sur les bassins Adour-Garonne.

Alosa fallax

Toxostome
Parachondrostoma
toxostoma

1103

1126

Aire de répartition : Inconnue
Le linéaire en aval du seuil du Monastère amont est
accessible.

Absence de donnée pour l’espèce sur le site.

Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil du Monastère
amont et de Labastide Clairence) ; Altération des
habitats de reproduction et croissance (sensibilité au
colmatage et la pollution des sédiments).

INCONNU

INCONNU

L’espèce est classée VU sur la liste rouge
nationale des crustacés.

Alose feinte

Dynamique des populations : Inconnue
Espèce en très fort déclin à l’échelle régionale et
nationale. L’absence d’équipement de comptage ou
d’enregistrement de Bull sur le bassin de la Joyeuse ne
permet pas de connaître la fréquentation du site par
l’espèce.

L’Aquitaine a une forte responsabilité pour
la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale, en effet, l’espèce est considérée
comme rare à l’échelle nationale mais bien
représentée sur les bassins Adour-Garonne.

Dynamique des populations : Inconnue
Espèce en très fort déclin à l’échelle régionale et
nationale. L’absence d’équipement de comptage ou
d’enregistrement de Bull sur le bassin de la Joyeuse ne
permet pas de connaître la fréquentation du site par
l’espèce.

Absence de donnée pour l’espèce sur le site.

Aire de répartition : Inconnue
Le linéaire en aval du seuil du Monastère amont est
accessible.
Menaces :
Ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères,
déficit en transport sédimentaire (seuil du Monastère
amont et de Labastide Clairence) ; Altération des
habitats de reproduction et croissance (sensibilité au
colmatage et la pollution des sédiments).

INCONNU

INCONNU

L’espèce est listée NT sur la liste rouge
française des poissons, mais cette espèce est
en fort déclin à l’échelle régionale.
L’Aquitaine a une très forte responsabilité
pour la conservation de l’espèce à l’échelle
nationale et européenne en raison de la
distribution limitée de cette espèce
autochtone des bassins du Rhône, de la
Garonne, de l’Adour et quelques fleuves
languedociens.
Une seule donnée historique pour l’espèce
sur le cours aval de la Joyeuse, non revu
depuis.

Dynamique des populations : Inconnue
Les effectifs sur le site ne sont pas connus.
Aire de répartition : Inconnue
Le linéaire potentiel comprend la Joyeuse jusqu’à
Labastide Clairence.
Menaces :
Espèce sensible à l’altération de la qualité de l’eau et
de l’habitat. Il est possible que l’accessibilité
(continuité) aux frayères fonctionnelles soit également
problématique.
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Synthèse
Les sites Natura 2000 de la Joyeuse et de l’Ardanavy accueillent plusieurs espèces à fort enjeux de
conservation :
Fort

Cistude d’Europe (Ardanavy et Joyeuse)

Fort

Ecrevisse à pattes blanches (Ardanavy et Joyeuse)

Fort

Cuivré des marais (Joyeuse)

Plusieurs autres espèces ont certes un enjeu moindre mais occupent largement le réseau
hydrographique du site qui revêt donc une responsabilité non négligeable pour la conservation de
l’espèce à l’échelle locale. C’est par exemple le cas de la Loutre et de la Lamproie de Planer.
Les principales menaces liées à la conservation des espèces animales sont représentées par la
dégradation de la qualité des milieux aquatiques et terrestres, la rupture des continuités écologiques
et les usages riverains. Par ailleurs, le manque de connaissance relative aux espèces d’intérêt
communautaire est conséquent. Des études spécifiques devront y être menées afin de statuer sur la
nécessité de laisser dans les FSD les espèces dont le statut de présence n’est pas encore arrêté.

III.5.6

Propositions d’orientation de gestion

La définition des orientations de gestion se base sur le croisement de la hiérarchisation des enjeux de
conservation et du contexte socio-économique local.
Ces propositions permettent d’orienter le futur opérateur dans le choix des actions à mener pour
assurer la conservation des habitats et espèces présentes sur le site Natura 2000.
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Tableau 27 : orientations de gestion et indicateurs de suivi des habitats naturels d’intérêt communautaire.

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
1. Actions
urgentes de
sauvegarde et de
restauration.
Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

1092
Ecrevisse à pattes
blanches
Austropotamobius
pallipes

Fort

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Toutes actions de protection de la ressource
en eau, notamment d’un point de vue
qualitatif ;
- Protéger les ripisylves : favoriser le maintien
et l’expression de ripisylve et le cas échéant
réaliser des plantations ponctuelles ;
-Stopper les actions de recalibrage, curage des
petits ruisseaux ;

Réalisation de suivis des populations,
pour contrôler l’évolution de l’espèce ;

- Mettre en place des pompes de prairies
(pompes à museaux) et clôtures en bords de
cours d’eau sur les secteurs impactés par le
piétinement ;

Mettre en place un suivi sur certaines
stations pilotes pour lesquelles des
mesures sont mises en œuvre.

- Encourager la poursuite des pratiques
agricoles extensives, favorables à la
conservation de habitats de l’espèce ;

Evolution de l’état de conservation des
ripisylves sur les bassins fréquentés par
l’espèce, évolution du nombre de
stations d’Ecrevisses exotiques,
évolution du nombre de station de
l’espèce sur le site

- Veille active / surveillance des milieux quant
à la présence d’espèces d’écrevisses
exotiques ;
- Sensibilisation active à entamer sur la
fragilité de l’espèce, notamment aux risques
d’introduction d’espèces exotiques (panneaux
grand public, propriétaires d’étangs,
propriétaires riverains, profiter des assemblées
de pêcheurs pour sensibiliser (Aappma,
Fédération de pêche).
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Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
1.Actions
urgentes de
sauvegarde.

1220
Fort
Cistude d’Europe
Emys orbicularis

Suivi important
pour vérifier
l’absence de
dégradation

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Faire un diagnostic complet de la
capacité d’accueil des habitats au regard
des exigences de la Cistude qui porte sur
les sites d’activité, les sites d’hivernage,
les sites de ponte et les corridors ;
- Si diagnostic favorable, étudier la
faisabilité de faire du renforcement de
population après mise en place de mesure
de gestion de sites pilotes pour accueillir à
nouveau l’espèce.
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Suivi des populations par CMR (opération
initiée par la MIDEV) et évaluation de
l’efficacité des mesures de gestion mises
en place
Taille des populations, âge et sexe
ratio. Identification de sites de ponte et
succès reproducteur.

La Joyeuse

Espèce

Ardanavy

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
1.Actions
urgentes de
restauration,
progression des
surfaces

1060
Cuivré des marais
Lycaena dispar

Moyen

Fort

Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Proscrire le retournement et le drainage
de prairies naturelles ;

Améliorer la connaissance locale :

- Favoriser la reconversion des cultures en
prairies naturelles ;

- sites de reproduction avérés et
potentiels,

- Conserver une hauteur d’herbe minimale
de 20 à 40 cm.

- aire de répartition sur site

Prairies pâturées :

Suivre les populations avant et après
mise en place de mesures de gestion.

- Limiter le pâturage à 1 UGB/ha ;
- Adapter les traitements vétérinaires
antiparasitaires.
Prairies de fauche :
- Adapter les dates de fauche hors
périodes de reproduction des espèces.
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- taille des populations,

Evolution du nombre de stations de
l’espèce et de ses effectifs, évolution
de la surface totale des habitats
potentiels et avérés sur le site,
évolution de l’état de conservation des
habitats d’espèce (plante hôte, degré
d’embroussaillement, taux de
chargement)

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
2- Amélioration
des pratiques
Suivi ponctuel

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Toutes actions de protection de la
ressource en eau, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif ;
- Conserver les ripisylves : favoriser leur
maintien et leur expression naturelle et à
défaut réaliser des plantations sur les
cours d’eau présentant de forts enjeux ;

1096
Lamproie de Planer
Lampetra planeri

Modéré

-Identifier les points noirs sur la continuité
écologique notamment pour la continuité
sédimentaire et mener des actions de
restauration ;
-Stopper les actions de recalibrage, curage
des petits ruisseaux ;
- Mettre en place des pompes de prairies
(pompes à museaux) et clôtures en bords
de cours d’eau sur les secteurs impactés
par le piétinement ;
- Encourager la mise en œuvre de
pratiques agricoles extensives, favorables
à la conservation de ses habitats.
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- Suivi de la qualité de l’eau et des
sédiments
- Suivi des populations via notamment
les réseaux existants (ex : RCS) ou la
mise en place d’un réseau spécifique.

Evolution de la longueur des linéaires
de cours d’eau colonisés par l’espèce,
évolution de l’état de conservation des
habitats aquatiques (granulométrie,
faciès, colmatage, etc.) sur des tronçons
échantillons

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
2. Maintien des
pratiques
Suivi ponctuel

1355
Moyen
Loutre d’Europe
Lutra lutra

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Garantir le maintien de la ressource
piscicole ;
- Maintien des habitats d’espèce (surface,
tranquillité) ;
- Sensibiliser les piégeurs à la présence de
cette espèce sur l’ensemble du bassin
versant.
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Suivis périodiques des lieux de dépôt
d’épreintes (tous les 5 ans). Campagnes
de poses de piège photo afin d’identifier
s’il y a des jeunes et si l’espèce se
reproduit sur site. Identifier les secteurs
de reproduction potentiels.
Evolution de la longueur du linéaire de
cours d’eau colonisés. Nombre d’adultes
avec jeunes. Habitats de reproduction
avérés.

La Joyeuse

Espèce

Ardanavy

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

Ardanavy :
Identifier si l’espèce est présente ou non
sur l’Ardanavy, en répétant des suivis
pendant la période de reproduction.
- Suivis Migradour (nids, frayères
potentielles, comptage passes).

Joyeuse :
1.Etudes
complémentaires
(Ardanavy

1095

Joyeuse)
Inconnu
Lamproie marine
Petromyzon marinus

Modéré

2- Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces
(Joyeuse)
Suivi ponctuel

- Rétablissement de la continuité
écologique sur les ouvrages du Monastère
amont et Labastide Villefranche sur la
Joyeuse et Souhy-de-Bas sur l’Ardanavy
- Maitriser la qualité physico-chimique des
eaux du bassin versant ;
- Préservation et restauration de l’habitat
naturel pour conserver les caractéristiques
des zones de fraies (limiter les
modifications morphologiques du lit et des
affluents comme le recalibrage et les
rectifications, le curage, etc.) ;
- Mettre en place une concertation et des
actions en faveur d’une pêche raisonnée
avec les pêcheurs professionnels.
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- Suivi de la qualité de l’eau et des
sédiments ;
- suivi qualitatif sur la fonctionnalité des
frayères (granulométrie, colmatage) ;

Evolution du nombre de nids et de
frayères potentielles, évolution de la
longueur du linéaire colonisé par
l’espèce, évolution du colmatage sur
tronçons témoins.

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
3.Etudes
complémentaires

1046
Faible
Gomphe de Graslin
Gomphus graslinii

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Limiter les enrochements et autres
protections de berges aux seuls secteurs
où les enjeux humains sont forts (risque
inondation notamment) ;
- Conserver les ripisylves : favoriser leur
maintien et leur expression naturelle et à
défaut réaliser des plantations sur les
cours d’eau présentant de forts enjeux ;
- Sensibilisation des riverains propriétaires
d’embarcations à moteur en période
d’émergence ;
- Limiter les intrants et traitements
phytosanitaires sur les parcelles agricoles
contigües au réseau hydrographique.
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Améliorer la connaissance locale :
- proposer un suivi biannuel sur le
tronçon d’habitat potentiel identifié sur
la Joyeuse.

Identification d’une population
reproductrice avec certitude (présence
d’exuvies ou de larves)

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

1040
Faible
Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
2. Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces Suivi
ponctuel

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Limiter les enrochements et autres
protections de berges aux seuls secteurs
où les enjeux humains sont forts (risque
inondation notamment) ;
- Sensibilisation des riverains propriétaires
d’embarcations à moteur en période
d’émergence ;
- Limiter les intrants et traitements
phytosanitaires sur les parcelles agricoles
contigües au réseau hydrographique.
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Améliorer la connaissance locale :
- proposer un suivi standardisé pour
évaluer la tendance d’évolution des
populations et avoir une veille sur la
distribution de l’espèce sur les tronçons
d’habitat de reproduction identifiés
Évolution du nombre de stations et du
linéaire colonisé

Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
2. Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces
Suivi ponctuel

1044
Faible

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

- Limiter le broyage des berges et le
curage des fossés toute l’année ;
- Limiter les intrants et traitements
phytosanitaires sur les parcelles agricoles
riveraines de cours d’eau et fossés ;
- Favoriser la mise en place de bandes
enherbées.

Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale
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Améliorer la connaissance locale :
- proposer un suivi standardisé pour
engager des prospections
complémentaires sur les habitats
potentiels identifiés dans les parties
amont des deux sites.

Evolution du nombre de stations de
l’espèce et de ses effectifs, évolution
de la surface totale des habitats
potentiels et avérés sur le site,
évolution de l’état de conservation des
habitats d’espèce (recalibrage,
végétalisation, faciès, etc.)
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Ardanavy

Espèce

La Joyeuse

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)
2.Etudes
complémentaires

1301
Faible

Galemys pyrenaicus

Vison d’Europe
Mustela lutreola

Inconnu

Indicateurs de suivi

- Identifier de façon ferme et définitive si
le Desman des Pyrénées compte encore
parmi la faune de l’Aran
- Ne prendre en compte que des données
de présence visuelle après tentative de
capture ou des indices de présence
vérifiés avec analyses génétiques.

Desman des Pyrénées

1356

Suivis
Mesures de gestion

1.Etudes
complémentaires
urgentes

- Poursuivre le suivi pour mettre en
évidence ou non la présence de l’espèce
sur le site ;
- Maîtriser les populations de Vison
d’Amérique.
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Prévoir un suivi qui comprendrai un
protocole standardisé de recherche
d’indice de présence et des opérations
de capture éventuelles pour statuer sur
la présence du Desman des Pyrénées sur
la Joyeuse.
Effort de prospection (longueur totale
de cours d’eau parcourus, nombre
d’analyses génétiques réalisées, puis si
présence : nombre de campagne de
captures effectuées)
Suivi périodique par capture.
Effort de prospection (nombre de pièges
posés, nombre de cours d’eau
échantillonnés, etc.)

La Joyeuse

Espèce

Ardanavy

Enjeux de
conservation

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)

Suivis
Mesures de gestion
Indicateurs de suivi

Dans un premier temps, lancer une
campagne d’inventaire complémentaire
ciblant l’espèce (pêche électrique par
point)
1126
Toxostome
Parachondrostoma
toxostoma

- Rétablir la continuité piscicole
notamment sur le cours principal ;

Suivi ciblé (sur le lit principal de la
Joyeuse et l’Ardanavy) par pêche
électrique pour mieux comprendre son
autécologie, sa répartition et sa
dynamique.

- Améliorer rapidement la connaissance
sur cette espèce ;

Evolution de la longueur des linéaires
de cours d’eau colonisés par l’espèce.

Les mesures pouvant favoriser son retour
sont :
Inconnu

2.Etudes
complémentaires

- Identifier les principales frayères
potentielles et les problèmes d’accès à
ces frayères (circulation adaptée à cette
espèce).
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La Joyeuse

Espèce

Ardanavy

Enjeux de
conservation

2.Etudes
complémentaires

1102

Grande alose

Priorité
d’intervention
et orientations
de gestion pour
le site au plus
fort enjeu
(d’après
tableau)

Inconnu

2.Etudes
complémentaires

1103

Alosa fallax

Indicateurs de suivi

Amélioration des connaissances :

- Suivi annuel en période de
reproduction

- Mettre en place suivi « comptage de
Bull »

-Suivi des données de captures de la
pêche professionnelle

Toutes actions de protection de la
ressource en eau, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif.

Alosa alosa

Alose feinte

Suivis
Mesures de gestion

Inconnu

Evolution de la longueur des linéaires
de cours d’eau colonisés par l’espèce,
évolution du nombre de Bull

Amélioration des connaissances :

- Suivi annuel en période de
reproduction

- Mettre en place suivi « comptage de
bulls »

-Suivi des données de capture de la
pêche professionnelle

Toutes actions de protection de la
ressource en eau, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif.
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Evolution de la longueur des linéaires
de cours d’eau colonisés par l’espèce,
évolution du nombre de Bull

Synthèse des orientations de gestion des espèces animales
A l’issue de la compilation de tous les enjeux de conservation sur les espèces animales, plusieurs
perturbations à croiser avec le diagnostic socio-économique ont été identifiées :
- la présence d’obstacles à la continuité écologique, notamment pour la montaison des Lamproies
marines sur la partie médiane du site de la Joyeuse ;
- la dégradation des habitats de reproduction et de croissance des espèces piscicoles, en raison
notamment du colmatage par les fines (problème d’oxygénation des œufs, réduction de la richesse en
invertébrés) qui est lié à l’érosion des sols sur les parcelles laissées à nues l’hiver et d’autre part par
la modification du transport sédimentaire (ouvrages transversaux, déconnexion du lit principal et de
sa zone d’expansion des crues) ;
-

la dégradation localisée de la qualité de l’eau;

- recalibrage, curage, entretien de la ripisylve et divagation du bétail dans le cours d’eau qui sont
responsables de la dégradation du milieu aquatique ;
- une trop forte pression sur certains habitats humides favorables au Cuivré des marais (pâturage,
drainage, retournements de prairies, fertilisation, etc.) ;
- la présence d’espèces invasives qui concurrence la faune communautaire : écrevisses exogènes,
Tortue de Floride et Vison d’Europe ;
-

la fragmentation des habitats naturels dans la plaine alluviale ;

- le manque de connaissance sur la distribution du Desman, Vison d’Europe, Aloses et Toxostome sur
le réseau hydrographique empêche d’identifier et de localiser les actions de préservation ou de
restauration pour ces espèces menacées et très patrimoniales ;
Il convient donc de prioriser les actions de conservation sur les espèces dépendant directement d’un bon
état hydrologique, sédimentaires et physico-chimique et de bonnes pratiques agricoles ; et dont l’enjeu
de conservation est fort :
-

la Cistude d’Europe,

-

le Cuivré des marais,

-

L’Ecrevisse pattes blanches

Mais aussi pour les espèces à enjeu de conservation modéré dont le mauvais état de conservation
nécessite des actions urgentes d’amélioration des pratiques comme la Lamproie de Planer
Les suivis des populations d’espèces cibles permettront de vérifier l’efficience des mesures de gestion
entreprises, et si nécessaire les adapter.
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III.6 Résumé des menaces identifiées
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire des deux sites sont menacés par un certains
nombres de perturbations qui sont rappelées et illustrées ci-dessous :
-

Destruction directe des habitats naturels et habitats d’espèces. Plusieurs prairies humides,
prairies mésophiles de fauche et mégaphorbiaies (habitats du Cuivré des marais notamment)
ont effectivement été retournées au cours des trois années d’inventaires. Le drainage des
plaines agricoles et barthes participent également à la destruction des habitats humides.

Culture de maïs qui est venue remplacer une prairie humide abritant du Cuivré des marais (R. Guisier/BIOTOPE)

-

Déconnexion de la plaine alluviale avec le cours d’eau. Si par endroits les cours d’eau sont
recalibrés ou ont une tendance à s’inciser, le principal problème est lié à la perte de
connectivité entre les habitats aquatiques et ceux de la plaine en lien avec l’aménagement
des barthes notamment. En effet, les confluences des cours d’eau et fossés avec le cours
principal sont souvent équipées de clapets qui empêchent (pour la plupart partiellement) la
remontée du front de marée à l’intérieur des terres et donc leur inondation régulière. Ils
empêchent aussi la remontée des espèces piscicoles et participent à l’assèchement estival
des zones humides et inondées des plaines alluviales.

Aperçu des divers ouvrages hydrauliques destinés pour la plupart à assécher les barthes et empêcher la
remontée de la marée (R. Guisier/BIOTOPE)
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Aperçu des niveaux d’eau de part et d’autre d’une porte à flots à marée haute (R. Guisier/BIOTOPE).

-

-

-

Fragmentation des habitats d’espèces. Les seuils, les aménagements hydrauliques, le réseau
routier, la voie ferrée, l’artificialisation des plaines agricoles sont susceptibles d’isoler les
populations d’espèces d’intérêt communautaire.
Surpâturage des habitats prairiaux qui eutrophise et banalise la flore des prairies et
mégaphorbiaies en les faisant évoluer vers des communautés qui ne dépendent pas de la
directive habitats. Les espèces comme le Cuivré des marais ont également tendance à
disparaitre des habitats trop pâturés.
La colonisation par les espèces exotiques envahissantes animales ou végétales : Jussies,
Myriophylle du Brésil, Renouée du Japon, Physostégie de Virginie, Noyer du Caucase, Erable
negundo, (Platane), Vison d’Amérique, Ecrevisse de Louisiane, Corbicule, Tortue de Floride.

Aperçu de deux espèces invasives plantées (R. Guisier/BIOTOPE).

-

Surentretien des petits cours d’eau, fossés et végétation rivulaire (curage, gyrobroyge,
exploitation des ripisylves). Ces pratiques sont néfastes aux libellules, à la faune piscicole,
aux habitats d’intérêt communautaire rivulaires et aquatiques.
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Aperçu d’un fossé fréquemment curé (P. Legay/BIOTOPE)

-

-

Dégradation des habitats aquatiques : eutrophisation, déchets et traces ponctuelles de
pollution, colmatage, etc.
Abandon des usages : en l’absence de fauche ou de pâturage extensif, les habitats prairiaux
en plaine sont susceptibles de rapidement évoluer vers des communautés arbustives qui pour
la plupart ne sont pas d’intérêt communautaire. Il en est de même pour les habitats
landicoles et oligotrophes des secteurs des têtes de bassin.
Eutrophisation des habitats terrestres et aquatiques en lien avec les usages du bassin.

III.7 Autres enjeux écologiques identifiés
Outre les enjeux développés dans le présent document. Plusieurs espèces non prises en compte dans
les annexes de la directive « Habitats » sont présents sur les sites de l’Ardanavy et de la Joyeuse.
Elles participent à la richesse et à l’intérêt écologique de ces deux sites. En effet, 3 espèces
végétales protégées au niveau national ont été observées durant les inventaires. Elles ont été
géolocalisées :
- Le Sénéçon de Bayonne (Senecio bayonnensis) : plusieurs stations géolocalisées sur le site de
l’Ardanavy (Mouguerre) et de la Joyeuse (Hélette, Mendionde)
- La Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) dont plusieurs stations
rassemblant un grand nombre d’individu colonise les zones plus basses et les tonnes de
chasses des barthes de l’Aran à Briscous et Guiche.
- Le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) à Hélette.
Plusieurs sont protégées à l’échelle régionale comme la Narthécie des marais (Narthecium
ossifragum) observée à Hélette, la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) dans les boisements
mésohygrophiles qui bordent l’Ardanavy à Mouguerre et dans une moindre mesure le Lotier velu
(Lotus hispidus) observé sur les deux sites. Enfin, un certain nombre sont patrimoniales car peu
communes ou déterminantes de ZNIEFF : l’Aconit napel (Aconitum napellus ssp. napellus), l’Orchis à
fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) ou le Trèfle
maritime (Trifolium squamosum).
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Aperçu de deux espèces protégées à l’échelle nationale : la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (à gauche) et le
Séneçon de Bayonne (à droite) (R. Guisier/BIOTOPE)

Par ailleurs les deux sites, grâce à leur diversité d’habitats (barthes et petites vallées alluviales)
offrent des habitats particulièrement intéressants pour la nidification de plusieurs oiseaux
patrimoniaux : Cigogne, Aigle botté et Milan noir notamment. Les barthes sont également utilisées
comme zones de glanages par les grues cendrées qui y passe l’hiver. Le secteur tourbeux à Hélette
est connu pour être colonisé par l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon) et les petits cours d’eau
des secteurs encaissés sont particulièrement favorables à deux espèces de mollusques protégées au
niveau national dont la présence est connue à proximité des deux sites : la Clausilie basque
(Neniatlanta pauli) et l’Hélice de Navarre (Trissexodon constrictus).

III.8 Synthèse des enjeux
Si les habitats et espèces d’intérêt communautaire semblent se répartir sur l’ensemble du réseau
hydrographique des deux sites et de leurs milieux riverains, certains secteurs concentrent un grand
nombre d’enjeux. C’est notamment le cas des barthes qui grâce à leur inondabilité par endroit
préservée permettent l’expression d’habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire. Pour le site de la Joyeuse, le cours du Mendihaltuko rassemble une mosaïque
d’habitats d’intérêt communautaire dont certains sont occupés par le Cuivré des marais et la Loutre
d’Europe. Le cours médian de l’Aran, riche en herbiers aquatiques, abrite la Loutre, la Cordulie à
corps fin et la Lamproie de Planer. Le secteur de têtes de bassin du site est particulièrement
remarquable d’un point de vue de la diversité des habitats landicoles qui permettent l’expression
d’une faune diversifiée : Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Loutre d’Europe, Ecrevisse à pattes
blanche. C’est aussi dans cet unique secteur que les seules données de présence historique de
Desman des Pyrénées sont disponibles.
Les barthes de l’Ardanavy concentrent elles aussi d’importants enjeux. Elles sont moins artificialisées
que celles du site de la Joyeuse. On y trouve par exemple une surface exceptionnelle d’aulnaiesfrênaies alluviales, habitat prioritaire. C’est également le cas du secteur des « Salines » caractérisé
par une mosaïque d’habitats d’intérêt communautaire pour la plupart humides. Le cours d’eau y est
colonisé par la Lamproie de Planer.
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Figure 33 : Carte des principaux foyers de biodiversité remarquable
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IV. Proposition de nouveau périmètre –
compléments d’inventaires
La phase de diagnostic écologique a permis de proposer un nouveau périmètre pour chacun des deux
sites. Ces derniers reprennent pour l’essentiel les aires d’étude sur lesquelles ont été conduits les
inventaires dans le cadre du présent diagnostic écologique, et pourra servir de base de travail pour la
validation d'un périmètre définitif lors de l'élaboration du DOCOB par les membres du COPIL.

Ce périmètre, plus large que l’ancien au droit des secteurs de vallées alluviales et des barthes,
permet d’intégrer notamment d’importantes superficies d’habitats alluviaux tels que les aulnaiesfrênaies (EUR 91E0*), les mégaphorbiaies (EUR 6430) et ainsi que d’autres habitats humides (prairies,
cariçaies etc.) qui participent au fonctionnement du site.
La nouvelle proposition de périmètre concerne les points suivants :
- Ajustement des limites du périmètre du FSD
Le nouveau périmètre a été digitalisé à une grande échelle (1/5000 à 1/1000) ce qui a permis de
corriger le décalage observé entre le périmètre actuel du site et la réalité du terrain. Par ailleurs, les
nouvelles limites latérales ont été arrêtées au minimum à la première courbe de niveau de part et
d'autre du cours d'eau en recherchant dans la mesure du possible une entité paysagère physique
cohérente (lisière de boisement, route, lotissement, voie ferrée, limite de parcelles, talus, etc.). Par
ailleurs, les limites aval des deux sites ont été prolongées jusqu’à leur confluence avec l’Adour ce qui
n’est pas le cas actuellement.
- Intégration du réseau hydrographique
Le nouveau périmètre proposé du site intègre le réseau hydrographique permanent correspondant aux
affluents et sous affluents du cours principal. Bien qu’ils soient importants pour le fonctionnement
hydrologique du site, les cours d’eau temporaires ont été écartés du nouveau périmètre car ils
abritent peu d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces. Les inventaires réalisés sur
les secteurs linéaires ont permis de mettre en évidence une largeur maximale moyenne d’environ
11m d’habitats liés au cours d’eau. La largeur moyenne (sans l’habitat de plus grande largeur) des
habitats liés au cours d’eau sur l’ensemble des secteurs linéaires est d’environ 6,2m. Pour les
secteurs linéaires, la proposition de nouveau périmètre propose une largeur standard de 10 m.
- Intégration des plaines alluviales et des barthes
Les secteurs de plaines alluviales de part et d’autre du réseau hydrographique ont été intégrés au
site. Ce sont des secteurs où la vallée s’élargit en une plaine de largeur variable dont les milieux en
présence sont supposés connectés à la dynamique alluviale (nappe, sols hydromorphes, crues, etc.).
Ces secteurs, malgré une importante anthropisation (culture, endiguement, drainage, urbanisation,
etc.), abritent des surfaces non négligeables d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats
d’espèces du site. Par ailleurs, les mesures de restauration et de renaturation proposées devront
viser ces secteurs. Il en est de même pour les secteurs de barthes situées entre l’Adour et chacun des
deux sites qui, à l’heure actuelle, ne font partie d’aucun site Natura 2000 et qui concentrent
pourtant d’importants d’enjeux.
Par ailleurs, plusieurs secteurs ont été rajoutés au site par rapport à la zone d’étude. Ces secteurs
n’avaient pas pu être parcourus lors de la phase de terrain. Ils concernent par exemple le lieu-dit le
« Filon » à Urcuit qui est un site industriel en exploitation et qui est susceptible d’abriter des espèces
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et habitats d’intérêt communautaire. Certains petits affluents au régime hydrologique permanent ont
également été rajoutés lorsque ceux-ci ne figuraient pas dans le périmètre des FSD et que des enjeux
y étaient pressentis.
Les nouveaux périmètres proposés pour les sites de l’Ardanavy et de la Joyeuse couvrent
respectivement 914 ha (contre 627 ha actuellement) et 2588 ha (contre 450 ha au FSD).
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Figure 34 : Proposition des périmètres réactualisés
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Conclusion
Les bassins versants des sites de l’Ardanavy et de la Joyeuse malgré une taille modeste
comparativement aux grandes vallées alluviales du département, abritent de grandes surfaces
d’habitats d’intérêt communautaire dont 4 sont prioritaires.
Le réseau hydrographique des deux sites, encore relativement bien préservé par endroit, accueille un
cortège d’espèces animales d’intérêt communautaire aux populations souvent isolées. Deux espèces
sont particulièrement présentes et les deux sites offrent des conditions favorables à leur cycle
biologique : le Cuivré des marais et la Cistude d’Europe.
La présence d’une flore très patrimoniale, représentée entre-autre par l’Angélique des estuaires est
également à mentionner. L’intérêt principal des deux sites résident principalement dans leur cours
aval et leurs barthes associées dans lesquelles d’importantes surfaces de boisements alluviaux et de
mégaphorbiaies s’expriment et favorisent la colonisation par des espèces animales d’intérêt
communautaire comme la Loutre, le Cuivré des marais ou encore la Cistude d’Europe. Les secteurs
des têtes de bassins sont également porteurs d’enjeux liés notamment à la présence de mosaïques
d’habitats landicoles et tourbeux
Il est également à noter le manque de connaissance sur ces deux sites et principalement sur
l’ichyofaune communautaire. Des précisions sur le statut d’espèces comme l’Alose feinte, la Grande
Alose, le Toxostome ou encore la Lamproie maritime devront être apportées par le biais d’études
complémentaires.
Par ailleurs, un certain nombre de menaces recensées sur le réseau hydrographique des deux sites
dégrade l’état de conservation des habitats et espèces. Des problèmes apparents de qualité de l’eau
liés principalement à un enrichissement des eaux en éléments nutritifs sont susceptibles d’avoir un
impact sur toute la faune aquatique. Celle-ci est également soumise à une dégradation physique de
son habitat à cause de tronçons localement recalibrés, rectifiés et dont la ripisylve est parfois trop
entretenue. Les usages riverains peuvent également parfois menacer les habitats et espèces d’intérêt
communautaire : monoculture, surpâturage, fauche précoce d’habitats patrimoniaux, fertilisation et
traitement phytosanitaire.

Les actions de gestion et de restauration devront privilégier quatre axes principaux :
-

la reconnexion latérale et longitudinale du réseau hydrographique ;

-

le maintien et la restauration localisée de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques ;

-

l’incitation et l’accompagnement à la mise en œuvre de pratiques agropastorales compatibles
avec le maintien à long terme des enjeux relatifs à la faune et à la flore d’intérêt
communautaire,

-

la gestion et la lutte ciblée des espèces végétales et animales invasives.
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Annexe 1 : équipe de travail
Le tableau suivant liste les personnes ayant participé à la présente étude en indiquant leur domaine
d’expertise et leur rôle dans la rédaction du présent document.

Tableau 28 : équipe de travail
Opérateurs

Domaines d’intervention

Rémi Guisier

Responsable de l’étude, rédaction générale, expertises botaniques et
phytosociologiques, cartographie des habitats

Frédéric Mora

Expertises liées à la cartographie des habitats

Sébastien Puig

Expertises liées à la cartographie des habitats

Philippe Legay

Expertises entomologiques et maammalogiques, rédaction du
diagnostic lié auxx insectes et aux mammifères

Thomas Martineau

Expertises ichtyologiques et écrevisses, rédaction du diagnostic lié aux
poissons et aux écrevisses

Thomas Luzzato

Cartographie, réalisation du diagnostic sur le Vison d’Europe
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Annexe 2 : Méthodologies mise en œuvre pour la
cartographie des habitats naturels
Délimitation des secteurs d’étude
Le site d’étude a été délimité sur la base des périmètres des FSD en se limitant au réseau
hydrographique permanent. Les parties terrestres des sites de part et d’autre du cours d’eau ont été
intégrées dans l’objectif de prendre en compte les secteurs de vallées relativement larges et
inondables et dont les habitats sont soumis pour la plupart d’entre eux à la dynamique fluviale et
sont sous influence de l’hydrosystème. Les limites latérales ont été arrêtées au minimum à la
première courbe de niveau de part et d'autre du cours d'eau en recherchant dans la mesure du
possible une limite cohérente (lisières de boisements, routes, lotissements, parcelles, etc.). Ces
limites ont pu être élargies dans différents cas comme par exemple la présence d’un affluent ayant
une altitude proche de celle du cours principal.

Stratégie et méthodologie d’inventaire
Dans la mesure du possible, l'ensemble de l’aire d’étude est couvert par des investigations de terrain.
Les habitats naturels, semi-naturels et artificiels y sont inventoriés, caractérisés et cartographiés de
façon exhaustive. Il peut néanmoins arriver que certaines zones soient inaccessibles (propriétés
privés, végétations impénétrables, etc.). Pour ces secteurs, les habitats sont alors identifiés à
distance et interprétés grâce à l’étude de l’hydrographie, de la topographie et des autres habitats en
contact. Par ailleurs en cas de petites vallées peu accessibles et homogènes sur toute leur longueur,
des points d’échantillonnages sont réalisés et les résultats sont extrapolés au sein de mosaique
d’habitats.
Le réseau hydrographique des secteurs amont des deux sites étant relativement pauvre en
végétations aquatiques de plantes supérieures, les habitats aquatiques sont également caractérisés
par les communautés bryophytiques aquatiques. Il n’est donc pas possible d’étudier la végétation
des cours d’eau du piémont sans s’intéresser aux bryophytes qui représentent souvent les seuls
végétaux suffisamment abondants dans ces cours d’eau.
Le but en étudiant ces communautés est donc de pouvoir potentiellement les rattacher à l’habitat
d’intérêt communautaire EUR 3260 (végétations aquatiques d’eau courante) ou EUR 7220* (végétation
des tufs et travertins). Les relevés bryosociologiques sont effectués au sein d’un tronçon homogène
(substrat, ensoleillement du lit, classe de vitesse du courant, faciès découlement). Compte tenu de la
spécificité de la bryologie, le CBNPMP a porté assistance pour la vérification des identifications de
certains bryophytes dont la détermination est délicate et au rattachement des communautés
bryosociologiques associées aux relevés réalisés.
Pour chaque habitat d’intérêt communautaire observé sur le terrain, différents paramètres qui les
caractérisent ont été évalués :
- la typicité floristique,
- l’état de conservation,
- la dynamique l’habitat,
- le mode de gestion (pâturage, fauche, exploitation forestière, etc.),
- les menaces identifiées (fertilisation, coupe à blanc, invasion d’espèces exotiques, etc.)
Tous ces critères permettent, entre-autre, de définir les mesures de conservation ou de restauration.
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Méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats naturels
Méthodologie d’inventaire
L’inventaire des habitats repose sur la phytosociologie sigmatiste qui définit et classe les végétations
selon un système à plusieurs niveaux d’emboîtement (association < alliance < ordre < classe),
l’association végétale correspondant à l’unité de base. Par son degré de précision, l’inventaire selon
la typologie phytosociologique est le seul inventaire qui permette d’identifier l’ensemble des
communautés végétales susceptibles d’être rencontrées. En effet, la typologie de référence dans le
cadre de la directive « Habitats » est la typologie CORINE biotopes. Or, cette dernière ne rend pas
compte de l’ensemble des végétations du territoire d’investigation et elle correspond à un degré de
précision dans l’identification des végétations inférieur à celui de la typologie phytosociologique.
Une pré-typologie de l’ensemble des habitats potentiels aquatiques à mésohygrophiles que l’on puisse
observer le long des cours d’eau a été construite. Cette pré-typologie a été réalisée d’après
différentes sources :
•
•
•
•
•
•

La pré-typologie des habitats naturels de 7 sites Natura 2000 des montagnes vasco-béarnaise
(OLICARD, L., PRUD’HOMME, F., CORRIOL, G., 2009),
le référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des cours d’eau du
piémont basque (L. OLICARD, CBNSA, 2008),
le catalogue régional préliminaire des habitats naturels d'Aquitaine (CBNSA),
les typologies des sites Natura 2000 cours d’eau : Nive, Gave d’Aspe, Gave d’Ossau, Saison,
Bidouze, Gave de Pau (Biotope, 2012 ; Biotope 2013 ; Biotope 2016 ; Biotope 2017) ;
typologies de terrain des sites Natura 2000 terrestres adjacents (ONF),
diverses recherches documentaires complémentaires (auprès du Centre de ressources
documentaires du CBNPMP notamment).

Les prospections de terrain se sont échelonnées d’avril 2015 à novembre 2016 (avec quelques
compléments en 2017). Trois botanistes de BIOTOPE ont réalisé les inventaires de terrain : Rémi
Guisier, Frédéric Mora et Sébastien Puig
Le travail de caractérisation de chaque habitat a été réalisé in situ, lors de la phase de cartographie
de terrain. Les végétations non désignées par la Directive Habitats ont uniquement fait l’objet d’une
identification syntaxonomique et a minima d’un relevé phytosociologique par type syntaxonomique
d’habitat. Pour les habitats d’intérêt communautaire, les critères d’analyses complémentaires
suivants ont été reportés : typicité floristique, état de conservation, dynamique de végétation,
facteur de dégradation et mode de gestion.
La typicité floristique est évaluée par comparaison avec l’état optimal de l’habitat, en principe tel
que décrit dans la diagnose originelle du syntaxon. La typicité floristique a été considérée comme
bonne lorsque la végétation a pu être identifiée au niveau de l’association ; comme moyenne, lorsque
la végétation n’a pu être rattachée qu’au rang de l’alliance phytosociologique avec néanmoins la
présence d’un nombre suffisant d’espèces caractéristiques de l’alliance (au moins 50 %) ; et mauvaise
si la végétation est fragmentaire au plan textural (communautés basales ou végétations évoluées avec
peu d’espèces indicatrices).
L’état de conservation repose sur l’appréciation de sa typicité floristique, la naturalité de l’habitat
(rudéralisation, eutrophisation, présence d’espèces invasives, etc.), sa structuration (étagement des
strates verticales), sa variabilité au plan dynamique (stade jeune à sénescent) ; la présence de
dégradations et de menaces.
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L’état de conservation des habitats comprend 5 niveaux :
•

•
•
•

•

•

Inconnu : cas de tous les habitats potentiels d’intérêt communautaire issus de l’extrapolation ou
des habitats bryophytiques qui demandent des connaissances synbryosociologiques accessibles
aux seuls bryosociologues.
Excellent : habitats en état de conservation optimal
Bon : habitats globalement en bon état de conservation (typicité floristique bonne, structuration
et extension spatiale satisfaisantes, absence de menaces effectives).
Moyen : habitats dont la composition floristique et/ou la structure ne sont pas optimales, ceci
pouvant être induit par la présence de dégradations aux effets facilement réversibles (légère
ourlification d’une pelouse ou d’une prairie, communauté forestière jeune suite à une coupe
relativement récente …).
Mauvais : végétations fragmentaires ou basales ou bien des communautés affectées par des
dégradations importantes qui nécessiteraient des opérations de restauration écologique plus ou
moins lourdes pour permettre leur restauration (exemples : herbier aquatique paucispécifique en
raison de la qualité trophique des eaux à améliorer à l’échelle du bassin versant, saulaies
blanches alluviales déconnectées du cours d’eau …).
Très mauvais : végétations extrêmement dégradées et dont le rattachement est souvent
renseigné à défaut.

Remarque :
1. les communautés basales, c’est-à-dire les végétations paucispécifiques des phases pionnières
liées à des perturbations abiotiques (exemple : érosion hydraulique) ou biotiques (exemple :
aménagement ou réfection de berges en pentes douces) sont considérées en état de
conservation moyen (à la condition que leur biotope ne soit pas durablement et
« irrémédiablement » altéré, sur le plan trophique ou hydrologique notamment).
2. L’évaluation des états de conservation des communautés de mousses aquatiques est difficile
à évaluer eu égard aux connaissances actuelles sur les états de conservation « optimaux » de
ces végétations. C’est pourquoi, il n’a été possible de l’évaluer pour ces communautés. Il n’a
été avalué qu’en cas d’herbiers abondants recouvrants de grandes surfaces d’habitats
favorables. Dans ce cas seulement, l’état de conservation a été renseigné en « bon ». L’état
de conservation des communautés végétales des secteurs linéaires est également à relativiser
car ces habitats sont naturellement peu structurés et peu recouvrants dans de telles
conditions (pentes, crues éclaires, disponibilité spatiale des habitats rivulaires souvent
faibles, etc.).
La dynamique de la végétation est décrite en six catégories : inconnue, stable (ex : communautés
rupicoles non menacées, communautés semi-naturelles à déterminisme anthropique comme les
prairies de fauche), progressive lente (ex : communautés forestières jeunes, communautés
oligotrophiles non menacées …), progressive rapide (ex : mégaphorbiaies issues de l’abandon récent
de prairies humides), régressive lente (ex : pelouse en cours d’ourlification) et régressive rapide (ex :
coupe forestière).
La présence de facteurs de dégradation est renseignée dans les tables habitats.
De plus, l’ensemble des habitats a été décrit lors de la phase d’inventaire cartographique par des
relevés phytosociologiques. Chaque communauté végétale d’intérêt communautaire a fait l’objet
d’au minimum 3 relevés, en veillant à rendre compte de la variabilité de chaque communauté au sein
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des deux sites. Les autres végétations ont été décrites par un seul relevé phytosociologique. Par
ailleurs, les végétations difficiles à rattacher au plan syntaxonomique, sur le terrain, ont également
fait l’objet de relevés.
La cartographie a reposé sur des prospections de terrain systématiques et exhaustives de l’ensemble
des périmètres. Les levés cartographiques de terrain ont été transcrits sur des fonds cartographiques
issus de photos aériennes (source Orthophotoplan IGN) au 1 : 7500 (voire au 1 : 5000). Le choix de
l’échelle au 1 : 7500 permet une visibilité suffisante pour pouvoir souvent repérer sur la carte les
habitats à dessiner. De surcroît, cette échelle est plus précise que l’échelle de rendu cartographique
qui correspond au 1 : 25 000.
Sur le terrain, l’idéal est d’individualiser chaque type de communauté végétale par un polygone ; le
polygone correspond alors à une unité simple. Toutefois, lorsque les habitats sont intriqués ou
étroitement juxtaposés, cela peut s’avérer impossible. Dans ces cas précis, les habitats ont été
cartographiés au sein d’un seul et même polygone correspondant à une mosaïque d’habitats. Les
habitats linéaires (mégaphorbiaies, ourlets notamment) s’exprimant le long de grandes parcelles, ont
également fait l’objet d’un traitement sous mosaique.
Chaque habitat est alors affecté de son pourcentage de recouvrement au sein du polygone. Trois
types de mosaïque ont été distingués :
•
•
•

la mosaïque temporelle qui regroupe des habitats appartenant à la même série végétale
dynamique,
la mosaïque spatiale qui rassemble des habitats ne présentant pas de liens dynamiques mais des
liens topographiques,
la mosaïque mixte qui correspond au cas de figure ne se rattachant à aucune des deux
catégories précédentes. Par exemple, une mosaïque mixte peut rassembler des habitats pour
lesquels certains d’entre eux sont en lien dynamique et d’autres en lien topographique.

Conformément aux cahiers des charges, tous les habitats ou mosaïques d’habitats ont été
cartographiés sous la forme de polygones.

Limites méthodologiques
Par soucis d’optimisation, il n’a pas été possible dans le cadre de cette étude de cartographier
l’ensemble du réseau hydrographique des sites (têtes de bassins des affluents notamment). Par
ailleurs, pour optimiser le temps dévolu à la cartographie, les habitats linéaires en bordure de
grandes parcelles ont été intégrés au sein de mosaïques. Si la méthodologie le permet, il est plus
difficile avec cette méthodologie de repérer ces habitats (souvent d’intérêt communautaire) par un
autre opérateur que celui ayant réalisé le terrain. Par ailleurs, cette méhode de cartographie favorise
les appoximations au niveau du calcul des surfaces des habitats en mosaïque.
Il est important de rappeler qu’une cartographie des habitats naturels constitue une représentation à
un moment donné et qu’elle est susceptible d’évoluer rapidement sous l’influence des usages
(pâturage, exploitation forestière, retournement de prairie, etc.) du bassin versant et d’événements
climatiques exceptionnels.
Enfin, la cartographie des habitats est soumise aux connaissances actuelles en termes de
phytosociologie et le rattachement de plusieurs formations végétales rencontrées sur le site restent à
préciser.
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Annexe 3 : Méthodologies mises en oeuvre pour les
inventaires et la cartographie des espèces
faunistiques
L’ensemble des espèces inscrites au FSD ainsi que les espèces supplémentaires présentées ci-dessus,
font l’objet d’une présentation détaillée par « Fiches espèces » en annexe 6.

Ichtyofaune et Ecrevisse à pattes blanches
Principes généraux
L’importance du linéaire à étudier et les moyens disponibles pour l’établissement du diagnostic ne
permettent pas la réalisation d’investigations de terrain exhaustives. Celles-ci s’avèreraient
fastidieuses et ne présenteraient qu’une valeur ajoutée limitée au regard des données déjà
existantes.
Par conséquent, la méthodologie employée ici est essentiellement basée sur le recueil de données,
leur homogénéisation et leur synthèse dans un document global. Néanmoins, les cas de la Lamproie
marine, la Lamproie de planer, le Toxostome et l’Ecrevisse à pattes blanches ont fait l’objet d’une
méthodologie différente (cf. ci-après).
Ressources bibliographiques et acteurs associés
La méthodologie étant basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil bibliographique
revêt une importance capitale dans la démarche. L’ensemble des documents disponibles relatifs aux
peuplements piscicoles et à leurs milieux sur l’aire l’étude ont été consultés et synthétisés. On citera
notamment (liste non exhaustive) :
- le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Adour ;
- le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
(PDPG) du département ;
- les différentes études de la FDAAPPMA 64 ;
- les différentes publications de l’ONEMA (service départemental 64 notamment) ;
-les différentes études de MIGRADOUR relatives aux stocks et à la reproduction des grands
migrateurs.
Par ailleurs, des acteurs locaux du domaine de la pêche et de la gestion et protection des milieux
aquatiques ont été consultés. Ils détiennent parfois des données importantes inédites, n’ayant pas
fait l’objet d’une publication. On citera :
- la Fédération Départementale des AAPPMA des Pyrénées Atlantiques (FDAAPPMA 64) ;
- l’association MIGRADOUR ;
- l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), notamment le service départemental
64.
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Lamproie de planer
La Lamproie de planer (Lampetra planeri) est une petite espèce d’eau douce (9 à 15 cm pour les
adultes). Les larves nommées ammocètes, vivent en moyenne 6 ans dans un substrat sablo-limoneux
en aval des frayères, dans les zones à faible courant. Cette écologie particulière explique sa
discrétion y compris en pêche électrique. Sa présence n’est pas toujours détectée car si les densités
sont faibles et que les microhabitats favorables ne sont pas pêchés avec « insistance », il est possible
de passer à côté. En effet, les larves ne sortent pas immédiatement au passage de l’anode.
Pour pallier à cela, une méthodologie spécifique de prospection a été mise en place afin de mieux
connaitre la répartition de cette espèce à haute valeur patrimoniale. La méthode, largement inspirée
par les travaux de Lasne et al, 2010, consiste en la recherche d’individus à l’état larvaire
(ammocètes) enfouis dans le sédiment (généralement sables fins à limons) à l’aide d’une caisse de
tamisage ou échantillonneur de fond spécifiquement conçue pour cette espèce (illustration cidessous). Les surfaces échantillonnées sont de 30 cm x 40 cm (0,12 m²) et les maille de 1 mm.
Figure 35 : Principe d’utilisation de l’échantillonneur de fond selon Lasne et al, 2010

Plan d’échantillonnage :
Il n’est techniquement pas réalisable de parcourir tout le chevelu du bassin concerné. Aussi, il est
nécessaire de sélectionner des zones représentatives au sein du bassin. La plupart des cours d’eau
jugés favorables à l’espèce ont été échantillonnés. Toutefois il n’est pas exclu que d’autres cours
d’eau non échantillonnés l’abritent également.
L’objectif premier dans le cadre de la mission est de définir une absence ou une présence de l’espèce
sur un secteur donné et non de qualifier les populations sur chaque cours d’eau. La finalité est donc
de couvrir le bassin versant de manière la plus homogène possible.
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Choix des sites :
La désignation des sites est réalisée en deux étapes :
- le chevelu hydraulique de la zone d’étude est couvert de manière homogène, en privilégiant les
zones de confluences, qui favorisent les dépôts d’éléments fins et proposent des zones de frai dans
deux unités hydrographiques différentes. Au niveau des barrières physiques il est naturellement
d’usage de concentrer l’effort d’échantillonnage en aval des obstacles.
- Par la suite le travail est affiné sur le terrain. Sont exclues les zones aval des cours d’eau moyens
qui sont des zones lentiques, profondes et turbides et donc à la fois inadaptées à notre méthodologie
et à priori biologiquement non conformes aux exigences de la lamproie de Planer. Sont éliminés
également les petits cours d’eau sélectionnés par photo-interprétation qui présentent en réalité un
débit trop faible, un substrat inadapté, ou une continuité écologique qui est supposée compromettre
le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce. Enfin, les quelques zones où des données de
capture existent antérieurement sont privilégiées dans notre plan d’échantillonnage.

La Lamproie marine
Cette espèce migratrice occupe différents milieux au cours de sa vie. D’abord, les larves vivent
enfouies dans les zones sablo-limoneuses abritées. Les jeunes adultes dévalent la rivière et rejoignent
la mer pour finir leur croissance. Une fois mâtures, les adultes quittent les eaux côtières pour
remonter les cours d’eau. La reproduction a lieu sur des secteurs de plats courants (hauteurs d’eau
>0,5 m avec des vitesses moyennes >0.5 m/s) composés de galets-graviers qui servent à la
construction du nid pour l’incubation des œufs.
Cette espèce a été suivie par Migradour en 2011 sur l’Ardanavy depuis la confluence avec l’Adour
jusqu’au seuil de Souhy-de-Bas, et sur l’Aran depuis la confluence avec l’Adour jusqu’à la BastideClairence. Deux principaux résultats sont issus de l’étude :
- Aucun nid n’a été détecté sur l’Ardanavy, et le seul secteur accessible ne présente que peu
de zones favorables.
- Sur l’Aran, 18 frayères actives ont été recensées avec un total de 102 nids, principalement
répartis entre le Moulin d’Urt jusqu’au seuil de l’Abbaye de Belloc.
Pour actualiser la délimitation du linéaire colonisé sur l’Aran, suite à la destruction du seuil de
l’Abbaye, le linéaire situé en amont de ce seuil a été parcouru pour évaluer le linéaire colonisable en
amont.
Toxostome
Le Toxostome fréquente les cours d’eau larges à moyens, oxygénés avec les fonds composés de galets
et graviers. Il frai préférentiellement sur un substrat de gravier en tête de mouille des petits
affluents, mais il peut également pondre sur les bordures du cours principal sur des galets.
Comme pour l’ensemble des espèces étudiées, une étape bibliographique a été réalisée. Une seule
donnée a pu être collectée sur les deux bassins versants, datant de 1984.
L’observation de cette espèce présente certaines difficultés, en raison des conditions d’observation
souvent difficiles dans son habitat (zone courante et profondeur d’eau relativement importante), et à
sa capacité de nage (échappement). C’est pourquoi pour optimiser les chances de détecter cette
espèce discrète sur le linéaire d’étude, des inventaires par pêches électriques ont été réalisés sur des
tronçons favorables, avec un total de 7 stations réparties sur le bassin de l’Ardanavy (2 stations) et
l’Aran (5 stations).
Ecrevisse à pattes blanches
Il apparaît, par expérience, que la présence de l’espèce dans certains cours d’eau n’est pas toujours
connue, du fait notamment de son biotope particulier (petits cours d’eau de tête de bassin), qui
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nécessite bien souvent de démultiplier les prospections.
Pour cette espèce, nous avons procédé dans un premier temps aux étapes de recueil bibliographique
et consultation, de la même manière que pour l’ichtyofaune.
Seule une donnée historisque (2009) témoignait de la présence de l’espèce sur les deux bassins
versants (Aran).
Pour pallier à ce déficit, la Fédération de pêche des Pyrénées Atlantiques a réalisé, dans le cadre du
plan régional écrevisse Aquitaine, un grand nombre de prospection sur le bassin de l’Ardanavy, avec
une station d’Ecrevisse à pattes blanches détectée.
Dans ce cadre, la Fédération de pêche et Biotope ont coordonné leurs plans d’échantillonnage afin de
couvrir un maximum de terrain. Chaque station a été parcourue sur un linéaire de 200 à 300 mètres
(parfois moins en fonction de la difficulté d’accès). Au total, environ 65 stations ont été prospectées
sur l’ensemble des deux sites natura 2000.
Les prospections sont réalisées de nuit, période d’activité maximale de l’écrevisse, à l’aide de
puissants éclairages (nécessaires lorsque les cours d’eau sont turbides). Elles consistent à parcourir à
pied depuis la berge les tronçons sélectionnés préalablement. Au regard de l’ampleur de la zone
d’étude, le choix a été fait de viser le critère absence/présence sur chaque tronçon, afin de
maximiser le linéaire total parcouru au cours de l’étude. Une estimation des densités a tout de même
été réalisée pour l’ensemble des stations (densité faible : <20 ind./100ml ; moyenne : 20 à 50
ind./100ml ; forte : >50 ind./100ml). La diversité des classes d’âge a été appréciée en précisant si les
individus observés étaient uniquement des adultes, uniquement des juvéniles ou si adultes et
juvéniles étaient présents. Ces appréciations rapides permettent d’appréhender rapidement l’état de
conservation de la population.
La faiblesse des débits et la forte activité astacicole en période estivale fait de cette époque un
moment privilégié pour la recherche de ces animaux. Les prospections ont ainsi été réalisées entre
août et septembre 2013 sur l’Ardanavy et entre juillet et septembre 2016 sur l’Aran.
Remarque : Afin de prévenir du risque de diffusion d’Aphanomyces astaci, champignon responsable de
la peste de l’écrevisse, nous avons procédé à la désinfection du matériel (bottes, waders, épuisette,
etc.) entre chaque site.
Principales limites de la méthode
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, comportant ou non des expertises de terrain ne peut être
atteinte. Les principaux biais que comportent cette méthode résident principalement dans :
- l’absence d’homogénéité des données recueillies auprès des différents acteurs ;
- l’ancienneté de certaines données ;
- le caractère souvent qualitatif et peu quantitatif des données ;
- le manque de données concernant certaines espèces (notamment celles qui représentent moins
d’enjeux pour l’activité pêche).
Il convient par conséquent d’intégrer ces limites à l’analyse des données recueillies.
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Mammifères semi-aquatiques
L’étude des mammifères semi-aquatiques de l’Aran et l’Ardanavy a été réalisée par le bureau
d’étude BIOTOPE. La Loutre d’Europe a été recherchée spécifiquement tandis que le Vison d’Europe a
fait l’objet d’un prédiagnostic cartographique. La méthodologie employée a consisté dans un premier
temps en une synthèse bibliographique des données existantes sur le site. Des inventaires de terrain
ont été réalisés afin d’établir un diagnostic le plus complet possible.
Principes généraux
La prospection de la Loutre d’Europe a été mise en œuvre selon un protocole adapté de la méthode
standard précaunisée par l’UICN pour l’inventaire de la Loutre (Reuther et al. 2000. Surveying and
Monitoring Distribution and Population Trends of the Eurasian Otter Lutra lutra. Habitat n°12, 148
pp.). Cette méthode a été mise en œuvre en Grande-Bretagne pour permettre de collecter des
informations basées sur les indices de présence (épreintes, traces d’urine, empreintes, restes de
proies etc.). Des tronçons d’échantillonnage sont répartis sur les habitats aquatiques (la sélection
n’est pas strictement aléatoire sur le plan statistique). Les résultats sont exprimés en pourcentage de
sites positifs (sites où des indices de présence ont été trouvés). Cette méthode ne permet pas
d’estimer de façon fiable la taille de la population mais permet en ravanche d’avoir une idée précise
de l’aire de répartition de l’espèce ciblée au sein d’un périmètre. Des aspects du protocole ciblés sur
le Desman des Pyrénées (protocole standardisé établit par le CEN Midi-Pyrénées dans le cadre du plan
national d’action) ont été intégrés au protocole Loutre afin de maximiser les chances de découverte
d’indices :
- Prospections sur les deux berges du tronçon
- Chaque tronçon est prospecté jusqu’au bout même si un indice est collecté dès le départ du
tronçon
- Réalisation du tronçon même si a priori il ne semble pas très favorable
- Prospections réalisées à l’étiage et au moins une semaine après un épidode pluvieux

Carte des tronçons prospectés entre juillet 2015 et août 2016
Une campagne de pose de pièges photographiques a été menée du 9 au 15 juillet sur l’Aran afin de
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collecter des preuves photographiques et de collecter d’autres types d’informations telles que la
présence de jeunes, l’âge des individus photographiés etc. Les pièges photos ont été positionnés sous
des ponts où des indices de présence avaient été collectés. Une autre tentative a été conduite en
automne du 21 octobre au 25 novembre 2016 grâce à un piège photo placé sur un site favorable à une
longue pression d’observation (site sécurisé, protégé, pas en danger lors de faibles variations de
niveau d’eau). Ce dernier piège photo a été replacé sur un site échantilloné en juillet 2016.

2 pièges photos du 9 au
15 juillet 2016 et 1 seul
piège du 21 octobre au
25 novembre

Carte des emplacements des pièges photos placés sur l’Aran

Le Vison d’Europe a quant à lui fait l’objet d’un pré-diagnostic de potentialité sur l’aire d’étude (cf.
annexe 7).
Ressources bibliographiques et acteurs associés
Les données bibliographiques concernant la Loutre d’Europe (Lutra lutra) sont rares sur le bassin
versant de l’Aran et de l’Ardanavy. Elles sont issues de la base de données faune-aquitaine.org, des
observations réalisées dans le cadre du plan de gestion des barthes de l’Ardanavy et des données
fournies par la MIFENEC. Aucune observation de CISTUDE Nature ne concerne la Loutre dans ce
secteur.

Choix des sites de prospection
Les prospections de la Loutre sur l’ensemble du bassin versant de l’Aran et de l’Ardanavy ont consisté
à placer des tronçons d’inventaire sur des cours d’eau potentiellement favorables et représentatifs
des milieux aquatiques. La présence de ponts et d’ouvrages au dessus des cours d’eau a été décisive
dans le choix des sites pour optimiser les chances d’observer des marquages et indices de présence.
La répartition des tronçons s’est faite à l’aide du maillage 5x5km de l’INPN. Un tronçon a été placé
dans chaque maille qui couvrait entre 25 et 100% du bassin versant et dans laquelle il y avait au moins
un cours d’eau favorable. Dans le cas où plusieurs cours d’eau favorables étaient présents sur la
maille, le choix s’est orienté vers un nouveau cours d’eau dans un soucis d’en échantillonner un
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maximum sur l’ensemble du bassin versant. Au total, 23 tronçons ciblés sur la Loutre d’Europe ont
été expertisés.
Prospection des sites
Les prospections sur l’ensemble des 23 tronçons ont été réalisées de la même manière et les indices
de présence des mammifères semi-aquatiques ont été collectés avec la même rigueur. Elles ont été
réalisées à l’étiage et au moins une semaine après un épidode pluvieux. Les tronçons prospectés font
tous une longueur d’environ 600m de longueur. Ils ont été cartographiés sous SIG. Dans la mesure du
possible, les deux rives ont été prospectées. Tous les indices relevés ont été pointés précisément à
l’aide d’un GPS. Une fois un indice détecté, le tronçon est réalisé jusqu’au bout pour collecter un
maximum d’informations. Une fiche de relevé de terrain spécifique a été remplie sur chaque tronçon.
Elle permet de noter les informations sur les types d’indices, sur la présence d’autres espèces de
mammifères et sur les caractéristiques du site (habitat, paysage, milieu environnant, caratéristiques
du cours d’eau, présences d’éléments caractéristiques de la Loutre, impact humain). En cas
d’absence d’indice de présence à la fin du tronçon, le site est considéré comme négatif et
l’information est mentionnée sur la fiche de relevé.
Principales limites de la méthode

L’utilisation du protocole adapté de la méthode UICN, et combinant des paramètres du protocole mis
en place dans le cadre du PNA Desman, comporte quelques limites parmi lesquelles :
-

-

-

-

La prospection des tronçons sélectionnés de façon aléatoire a imposé une prospection sur des
sites qui se sont révélés moins favorables sur le terrain.
La prospections n’était pas toujours facilitée pour des raisons d’accessibilité et de sécurité
(secteur de gorge non prospectés, certaines portions étaient complètement envahies par la
végétation etc.
Les prospections sont réalisées à pied en waders dans le cours d’eau, les secteurs trop
profonds (peu fréquents sur le site néanmoins) ont été prospectés depuis les berges et non en
canoë.
Certains cours d’eau ou portions de cours d’eau sont totalement à sec au printemps ou à
l’étiage.
Les prospections ne peuvent être réalisées que lorsque les conditions d’étiage et de stabilité
du cours d’eau sont réunies pour disposer d’indices de présence en place sur les éléments
favorisant le marquage et la lecture d’indices (sous les ponts, troncs d’arbres, rochers, plages
de sable ou de vase hors de l’eau etc.).
La méthode ne permet pas d’avoir une estimation fiable de la population mais permet
d’identifier parfaitement les noyaux de population et les secteurs et cours d’eau à enjeu de
conservation.
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Cistude d’Europe
Principes généraux
Afin de cartographier les populations de Cistude d'Europe présentes sur la zone d'étude, une analyse
des données bibliographiques et des caractéristiques écologiques de l’espèce a été réalisée avant
d’effectuer les inventaires de terrain. Une précartographie des habitats potentiellement favorables
et des données bibliographiques (observations antérieures) a été effectuée afin d’orienter les
prospections. Une soixantaine de sites ont été sélectionnés et prospectés entre mai 2015 et juillet
2016. Les secteurs les plus favorables identifiés en 2015 sur l’Ardanavy ont fait l’objet de passages
supplémentaires en 2016.
Ressources bibliographiques et acteurs associés
La méthodologie étant basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil bibliographique
revêt une importance capitale dans la démarche. L’ensemble des documents disponibles relatifs à la
Cistude d’Europe ont été consultés et synthétisés. On citera notamment (liste non exhaustive) :
- le Guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en Aquitaine (PRIOL P., Cistude
Nature 2009) ;
- l’atlas de répartition des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (Berroneau 2014)
Par ailleurs, des acteurs locaux du domaine de la pêche et de la gestion et protection des milieux
aquatiques ont été consultés. Ils détiennent parfois des données importantes inédites, n’ayant pas
fait l’objet d’une publication. On citera :
- l’Association Cistude Nature ;
- le CEN Aquitaine ;
- Faune-Aquitaine.org (portail de partage de données naturalistes géré par la LPO Aquitaine).
Méthodologie d’inventaire de la Cistude d’Europe
Préalablement à la gestion d’un site, une étape d’expertise et de diagnostic écologique décrivant
l’état initial de la zone est indispensable. Elle consiste, dans un premier temps, en une phase
d’inventaire et de cartographie permettant d’identifier les enjeux patrimoniaux du site.
La méthode mise en œuvre dans le cadre de cet inventaire consiste à détecter, à la jumelle ou à la
longue vue, les individus actifs ou en insolation dans des habitats favorables (berges d’étangs, digues,
postes d’insolations tels que des troncs d’arbres ou rochers etc.). Les données de terrain ont été
collectées par observations directes (individus en insolation ou en activité) ou indirectes (traces, nids
prédatés). Ces observations diurnes sont habituellement faites entre avril et août lors de journées
ensoleillées mais sans températures excessives.
Elles ont généralement lieu en début et en fin de journée où l'observation est optimisée. Les tortues
sont alors plus actives et plus facilement visibles et passent plus de temps en insolation (Priol, 2009).
Cette méthodologie ne nécessite pas la manipulation des individus qui implique des autorisations
spécifiques. En l’absence de contact au premier passage sur les sites jugés les plus favorables, un
second passage a été conduit permettant d’établir un diagnostic plus fiable.
En cas de découverte d’une station de Cistude, les paramètres importants influents sur la population
ont été décrits : ripisylve, ombrage, postes d'insolation, couverture végétale, profondeur d'eau,
substrat, menaces etc. Le nombre d’individus, leur stade de développement (jeune, adulte) et leur
activité ont également été notés. Les stations de Tortues de Floride ont également été localisées
précisément. En effet, les sites occupés par cette espèce non autochtone peuvent présenter des
conditions favorables à la Cistude d’Europe avec laquelle elle cohabite régulièrement.
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La détection de la Cistude d’Europe ne fournit aucune information quant à l’état de la population
présente sur le site mais peut donner une idée de son importance. Observer des Cistudes
régulièrement sur une zone ne veut pas obligatoirement dire que la population présente est
abondante et se trouve dans un bon état de conservation.

Cistudes d’Europe en insolation sur des branches mortes
(photo prise hors site © P. Legay / Biotope)

Plan d’échantillonnage :
Afin d'optimiser les prospections sur la zone d'étude, un travail cartographique a été mené
préalablement aux prospections. Les zones d'activité favorables à l'espèce (étangs, parties lentiques
des cours d’eau, bras morts, marais, mares et zones humides forestières) ont ainsi été recherchées.
Les cartes topographiques au 1/25 000ème (Scan 25) de l'Institut Géographique National (IGN) ont été
étudiées. Une analyse complémentaire des photographies aériennes récentes a permis d’affiner la
sélection. La Cistude d’Europe étant une espèce de plaine (96% des observations à l’échelle nationale
sont réalisées en dessous de 300m d’altitude, le résultat est identique en Aquitaine), les sites
d’activité potentiels situés à partir de 300m d’altitude n’ont pas été prospectés.
Choix des sites :
Les habitats prospectés concernent les sites d’activité potentiels ou avérés des Cistudes d’Europe à
savoir des milieux aquatiques stagnants ou lentiques d'eau douce. En Aquitaine, l'espèce est présente
principalement dans des étangs (40%) puis par ordre d'importance dans des fossés et des canaux, des
rivières, des mares, des marais, des ruisseaux, des retenues, des gravières et carrières, des lagunes
et des tourbières. Ces sites doivent être ensoleillés et présenter des postes d'insolation tel que des
débris ligneux en bordure de rive ou flottant, des touradons de carex ou d'autres végétations
rivulaires.

Principales limites de la méthode
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, comportant ou non des expertises de terrain ne peut être
atteinte. Les principaux biais que comportent cette méthode résident principalement dans :
- l’ancienneté des données qui mettent en évidence une localisation restreinte ;
- l’accessibilité à certains secteurs ;
- le caractère souvent qualitatif et peu quantitatif des données ne facilitant pas l’estimation de la
population ;
- les observations des Cistudes sont largement conditionnées par la météo, les journées pluvieuses ou
à l’inverse caniculaires n’ont pas favorisé les prospections ;
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- la méthode mise en œuvre pour les prospections est adaptée pour la mise en lumière des noyaux de
populations mais ne permet pas d’avoir une idée précise de la taille de la population, paramètre qui
nécessite des méthodes lourdes et couteuses (Capture, marquage, recapture) ;
- les boisements humides et les étangs situés en contexte forestier dans les barthes sont souvent très
difficile d’accès voire même inaccessibles comme certains secteurs au niveau des Barthes Saudan sur
l’Aran ou les Barthes d’Etchepette ou celles de Larroque;
- La méthode ne se base que sur des observations visuelles qui présente des limites notamment pour
affirmer qu’un site n’est pas du tout occupé. La capture avec appâts permet en revanche d’avoir une
expertise fiable. Elle est toutefois couteuse, plus compliquée à mettre en œuvre et nécessite des
autorisations de capture. Seule la méthode de la capture-marquage-recapture dite CMR permet
d’avoir une estimation fiable de la population.
Il convient par conséquent d’intégrer ces limites à l’analyse des données recueillies.

Insectes
Principes généraux
Afin de cartographier les populations d’insectes présentes sur la zone d'étude, une analyse des
données bibliographiques et des caractéristiques écologiques des différentes espèces recherchées a
été réalisée avant d’effectuer les inventaires de terrain. Une pré-cartographie des habitats
favorables au Cuivré des marais et au Damier de la succise (prairies humides, prairies de fauche,
mégaphorbiaies, landes humides etc.) a été effectuée afin d’orienter les prospections. Pour les
odonates (Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslin) une prospection systématique des cours d’eau
par échantillonage a été réalisée. Concernant l’Agrion de mercure, les prospections ont été conduites
selon les intuitions naturalistes sur tous les habitats semblant favorables détectés lors de parcours
systématiques en voiture sur l’ensemble du bassin versant.
Ressources bibliographiques et acteurs associés
La méthodologie étant partiellement basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil
bibliographique revêt une importance capitale dans la démarche. Les principaux acteurs ayant
contribué à la connaissance de la répartition des insectes d’intérêt communautaire ont été consultés.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, et notamment l’antenne Pyrénées-Atlantiques, en
tant que référent et dépositaire local des observations d’insectes a été prioritairement associé à la
démarche. Les données bibliographiques au sein de l’aire d’étude sont relativement rares. Les
données bibliographiques issues de la littérature grise ont été complétées par des données issues de
la base de données collaborative Faune-Aquitaine.org.
Méthodologie d’inventaire des insectes d’intérêt communautaire
Pour les espèces considérées dans le cadre de l’étude, les habitats et les périodes d’observation
peuvent fortement varier. Il convient donc d’adapter les secteurs, les habitats ainsi que la pression
d’échantillonnage, en fonction des connaissances sur la biologie de chaque espèce.
En raison de l’importance de la surface du site d’étude, il est nécessaire d’effectuer une sélection
des zones à prospecter en fonction des éléments connus sur les habitats présents, la morphologie des
cours d’eau, et les variabilités propres à chaque espèce.
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ODONATES
Gomphe de Graslin :
Cette espèce étant peu connue dans le département, mais présente sur des cours d’eau proches
(Gave de Pau, Adour, Gave d’Oloron, Bidouze ; Source Biotope et CEN Aquitaine) les prospections ont
ciblé les parties calmes des cours d’eau larges situées en aval du bassin versant et le plus souvent en
amont de la zone d’influence de la marée dynamique. Les prospections ont été réalisées à pied le
long des tronçons favorables entre la fin juin et le 15 juillet 2016 au moment où les adultes sont
actifs (fin de matinée et après-midi). Aucune prospection en canoë n’a été effectuée. La
méthodologie ne permet pas d’avoir une idée très précise de la taille de la population sur des zones
échantillons. En revanche, elle permet d’appréhender le dynamisme de la population à partir des
observations d’adultes. La collecte et l’analyse d’exuvies est très chronophage et la pratique du
canoë pour rechercher les exuvies nécessitent un travail en binôme qui augmente le temps de
terrain. Nous avons priorisé notre intervention sur la distribution de l’espèce.
Cordulie à corps fin :
Cette espèce peut être considérée comme assez commune à l’échelon départemental, puisqu’elle
colonise de nombreux cours d’eau. Son habitat est constitué de cours d’eau de tailles variables
faiblement courants et relativement turbides, présentant une ripisylve plus ou moins discontinue,
permettant de préserver des zones ensoleillées au-dessus du milieu aquatique. Devant la faible
occurrence de ce type d’habitat sur le site d’étude, l’échantillonnage a permis de passer sur tous les
cours d’eau et de tenter de définir les limites de distribution amont et aval pour chacun d’entre eux.
Ce travail nécessite un nombre important de points d’échantillonnage le plus souvent réalisés à partir
de ponts qui permettent d’avoir une vue dégagée sur le cours d’eau. Ils présentent souvent un
environnement ensoleillé favorable à l’observation de l’espèce et sont facilement accessibles par les
voies de communication classiques. La présence de l’espèce sur deux points d’échantillonnage
contigus laisse supposer que l’espèce est présente sur tout le linéaire de cours d’eau entre ces deux
points, et les habitats d’espèce seront donc cartographiés en ce sens. Les secteurs en amont du
bassin versant ont également été prospectés dans un soucis de définir précisément l’aire de
répartition altitudinale de l’espèce au sein du bassin versant.
Agrion de Mercure :
Cette espèce est commune dans le département, s’accommodant de divers habitats de plaine,
notamment les fossés agricoles, les petits ruisseaux et écoulements annexes pourvu que la présence
de l’eau y soit permanente et que des végétaux aquatiques s’y développent de manière à offrir des
supports de ponte aux adultes en reproduction. Ces habitats, étant difficiles à repérer sur
cartographie IGN ou photographie aérienne, en raison de leur caractère très localisé et de la surface
importante du site d’étude, il est difficile d’élaborer un plan d’échantillonnage précis. L’aire d’étude
a été prospectée en voiture afin d’identifier les habitats favorables. Sur chaque habitat potentiel,
une prospection ciblée a été réalisée. Dès qu’un contact est établi, l’observateur continue ses
prospections afin de couvrir un maximum de sites sur l’ensemble du bassin versant. L’espèce a donc
été recherchée de manière systématique sur l’ensemble des habitats potentiels découverts sur le
terrain.
Les prospections ont été conduites sur l’ensemble du bassin versant et pas uniquement sur la partie
surfacique du site Natura 2000. Les prospections ciblées ont été effectuées de fin mai à début juillet
en 2015 et 2016.
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LEPIDOPTERES
Les papillons sont tributaires de la présence de leur plante-hôte, de laquelle la chenille va se nourrir
durant sa croissance. Pour les deux espèces considérées et en raison de la nature du site d’étude
(cours d’eau et lit majeur), la plante-hôte est liée à des habitats particuliers, dont la répartition à
l’échelle du site a été étudiée et cartographiée par les botanistes-phytosociologues ayant effectué les
inventaires. Les zones de prospections pour chaque espèce ont donc été définies en fonction de la
présence potentielle ou avérée des plantes-hôtes et des habitats dans lesquels elles peuvent être
présentes.
Damier de la succise :
Cette espèce ne peut s’observer que durant quelques semaines au printemps. En effet, elle est
monovoltine, c’est-à-dire qu’elle ne présente qu’une génération par an. La période de vol des adultes
est concentrée entre fin avril et mi-mai, en fonction des conditions météorologiques qui peuvent
avoir une forte influence sur la vitesse de développement des chenilles. Les jeunes chenilles sont
également observables dans les semaines qui suivent le vol des adultes, mais de fait sont nettement
plus discrètes et leur découverte nécessite un effort de prospection soutenu et méticuleux, tandis
que les adultes volants peuvent s’identifier à une distance respectable. Ainsi, la période de vol des
adultes est privilégiée pour la prospection.
La Succise des prés (Succisa pratensis) possède une forte variabilité quant à la nature des habitats sur
lesquels elle se développe, allant des prairies hygrophiles oligotrophes jusqu’à des pelouses calcicoles
de coteau. Sur le site considéré les habitats les plus favorables se situaient en amont mais aucune
donnée bibliographique n’a permis de cibler des secteurs en particulier.
Cuivré des marais :
Cette espèce est plurivoltine, présentant deux ou trois générations par an. Afin d’optimiser les
recherches concernant les deux papillons d’intérêt communautaire, c’est la première génération de
Cuivré des marais qui a été ciblée pour les prospections, car elle coïncide avec l’unique génération du
Damier de la succise. Néanmoins, en fonction du résultat des inventaires, des passages
supplémentaires ont été réalisés au cours du mois de juillet 2015 (période de la deuxième génération)
sur les sites d’échantillonnage qui paraissaient les plus favorables.
Le Cuivré des marais utilise plusieurs espèces d’Oseille (Rumex sp.) comme plante-hôte. Ces plantes
sont largement abondantes dans plusieurs types de milieux d’hygrométrie variables ; néanmoins, la
présence du Cuivré des marais est conditionnée par l’occurrence d’habitats hygrophiles, comme des
prairies de fauches extensives, cariçaies, mégaphorbiaies, etc. Ces habitats sont largement
représentés dans les secteurs des barthes de l’Aran et de l’Ardanavy ainsi qu’au sein des prairies
humides présentes en amont de l’Aran dans les secteurs de Hélette. Les prospections ciblées ont été
complétées par des observations opportunistes récoltées notamment lors des prospections ciblées sur
la Cistude d’Europe ou surtout lors des inventaires botaniques et phytosociologiques. L’ensemble des
données collectées permet d’avoir une idée précise des habitats fréquentés par le Cuivré des marais
et ainsi d’en déduire les habitats potentiellement favorables même s’ils n’ont pas fait l’objet
d’observations. Les habitats favorables tiennent aussi compte de l’aire de répartition effective
connue au sein du bassin versant.

Désignation des habitats potentiels :
Afin de cibler les prospections sur les habitats les plus favorables à l’espèce, une liste d’habitats
potentiels a été établie, sur la base d’une sélection des habitats naturels par leur code Corine
biotope.
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Tableau 29 : Habitats potentiels du Cuivré des marais sélectionnés pour les prospections

Code CB
37.1
37.71

37.2
37.21
37.24
37.312
38.2
38.21
53.21

Noms français
Mégaphorbiaies
Communautés à Reine des prés et communautés associées
Mégaphorbiaies eutrophes
Prairies
Prairies longuement inondables à Oenanthe fistuleuse et Oenanthe à feuilles de
silaüs
Prairies de fauche hygroclines thermo-atlantiques à Brome à grappes
Prairies pâturées méso-hygrophiles à humides à grands Joncs
Prairie acidicline à Jonc à tépales aigus à assèchement estival
Prairies basales de fauche mésophiles à fraiches eutrophes dominées par la Houlque
laineuse
Prairies de fauche atlantiques
Cariçaies
Grandes cariçaies des substrats minéraux

Principales limites de la méthode
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, notamment concernant l’entomofaune, comportant des
expertises de terrain, peut difficilement être atteinte sans une pression d’échantillonnage maximale
et répétée sur plusieurs années. Les principaux biais que comporte cette étude résident
principalement dans :
- la taille du bassin versant et la rareté des données bibliographiques ne permettent pas d’avoir une
répartition exhaustive des insectes ;
- les périodes de vol et d’observation, voire la présence des espèces, tributaires des conditions
météorologiques (très marqué en début de saison au moment des éclosions de papillons
patrimoniaux) ;
- la méthode ne permet pas d’avoir une estimation fiable de la population notamment en l’absence
de collecte d’exuvies mais elle permet d’identifier parfaitement les noyaux de population et les cours
d’eau à enjeu de conservation.
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Annexe 4 : Méthodologie de définition des enjeux
et états de conservation
La méthodologie décrite ci-dessous est issue d’une méthodologie publiée par l’ATEN dans le « Guide
d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels (Collectif, 2015) ». Le document précise la
méthodologie d’évaluation des enjeux des Espaces Naturels Protégés (ENP). Elle a été adaptée afin
de permettre l’évaluation des enjeux des espèces (EIC) et habitats d’intérêt communautaire (HIC) sur
les sites Natura 2000 d’Aquitaine.
Avertissement : la méthode décrite par l’ATEN n’est pas une méthode « clé en main » qui
permettrait d’obtenir l’enjeu par l’addition de différents scores ou via des croisements de seuils
quantitatifs de différents paramètres. Celle-ci comporte une part importante d’évaluation basée sur
des paramètres qualitatifs. La méthodologie proposée ci-dessous est construite sur la même base.
L’enjeu de conservation d’un habitat ou d’une espèce doit définir la responsabilité particulière du
site Natura 2000 vis-à-vis de ces derniers au regard de leur valeur patrimoniale. L’enjeu est
indépendant des pressions qui pèsent sur les éléments biologiques évalués. A l’échelle du site Natura
2000, il est défini sur la base de 3 critères :
-

-

La valeur patrimoniale de l’habitat d’intérêt communautaire (HIC) ou de l’espèce d’intérêt
communautaire (EIC) qui illustre principalement sa rareté,
Le rôle fonctionnel du site pour l’HIC ou l’EIC qui reflète l’importance du site pour leur
maintien dans le temps ou l’accomplissement de leur cycle de vie (présence de zones de
reproduction, d’alimentation, dynamique hydrosédimentaire, activité ou usage en place,
etc.)
La représentativité du site pour l’HIC ou l’EIC qui traduit à la fois les surfaces occupées ou la
population de l’HIC ou de l’EIC sur le site, et la proportion que cela représente à l’échelle
régionale et suprarégionale.

Définition de l’enjeu de conservation d’un habitat d’intérêt
communautaire
▪ Critères d’évaluation de la valeur patrimoniale de l’HIC
Valeur
patrimoniale

Critères

FAIBLE

Habitat très commun à Assez commun (fréquence régionale au-delà de 65%)

MOYEN

Habitat peu commun à assez rare (fréquence régionale entre 65% et 10%)
Habitat rare à exceptionnel (fréquence inférieure à 10%)
Habitat prioritaire

FORT
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▪ Critères d’évaluation du rôle fonctionnel du site pour l’HIC
Rôle
fonctionnel du
site
FAIBLE
MOYEN

FORT

Critères
Habitat très ponctuel dont la présence sur le site n’est pas liée directement au
fonctionnement global du système dans lequel s’inscrit le site (par exemple
pour un site de cours d’eau, une pelouse sèche du 6120 en plaine alluviale)
Habitat dont la présence sur le site, n’est pas uniquement liée de manière
fonctionnelle et s’explique aussi par les usages et pratiques en place (par
exemple une prairie de fauche mésophile en plaine alluviale)
Habitat récurent sur le site dont la présence est intimement liée au
fonctionnement et à la dynamique des habitats du site (par exemple des
habitats pionniers des bancs de galets du 3270 sur un site cours d’eau à la
dynamique hydrosédimentaire préservée)

▪ Critères d’évaluation de la représentativité du site pour l’HIC
La responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat d’intérêt communautaire est évaluée en
croisant la responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour la sauvegarde de l’habitat et
l’importance du site pour l’habitat par rapport au réseau Natura 2000 en Aquitaine.

Responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine
pour la sauvegarde de l’habitat

Importance du site
pour l’habitat par
rapport au réseau
Natura 2000 en
Aquitaine

Forte

Moyenne

Faible

Forte

Fort

Fort

Modérée

Moyenne

Fort

Modérée

Faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

246

Définition de l’enjeu de conservation d’une espèce végétale
d’intérêt communautaire
▪ Les critères d’évaluation de la valeur patrimoniale pour l’EIC
Valeur
patrimoniale
FAIBLE
MOYEN
FORT

Critères15
Statut LR16 régionale LC
ou Espèce considérée comme très commune à assez commune en Aquitaine
Statut LR régionale NT
ou Espèce considérée comme peu commune à assez rare en Aquitaine
Statut LR régionale VU à CR
ou Espèce considérée comme rare à Exceptionnelle

▪ Critères d’évaluation du rôle fonctionnel du site pour l’EIC
Rôle
fonctionnel du
site
FAIBLE
MOYEN
FORT

Critères
L’espèce est présente dans un habitat atypique qui n’est pas liée directement
au fonctionnement du site
La population de l’espèce n’apparait pas viable dans le temps car non liée au
fonctionnement du site
L’espèce est présente dans un habitat peu typique, en marge de son
preferendum écologique
L’espèce est présente dans un habitat typique, cohérent avec son écologie et
le fonctionnement du site (indépendamment des menaces) permet la viabilité
de ses populations dans le temps.

▪ Critères d’évaluation de la représentativité du site pour l’EIC
Responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine
pour la sauvegarde de l’espèce

Importance du site
pour l’espèce par
rapport au réseau
Natura 2000 en
Aquitaine

Forte

Moyenne

Faible

Forte

Fort

Fort

Modérée

Moyenne

Fort

Modérée

Faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

15

Il peut arriver que les statuts liste rouge soient anciens et ne concordent pas avec la
situation localement observée. Dans ce cas, utiliser les atlas de répartition régionaux.
16

Si absence de liste déclinée à l’échelle régionale, alors considérer la liste nationale.
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Définition de l’enjeu de conservation d’une espèce animale
d’intérêt communautaire
▪ Les critères d’évaluation de la valeur patrimoniale pour l’EIC
Valeur
patrimoniale
FAIBLE

Critères17
Statut LR18 régionale LC
ou Espèce considérée comme très commune à assez commune en Aquitaine

MOYEN

Statut LR régionale NT
ou Espèce considérée comme peu commune à assez rare en Aquitaine

FORT

Statut LR régionale VU à CR
ou Espèce considérée comme rare à Exceptionnelle

▪ Les critères d’évaluation du rôle fonctionnel du site pour l’EIC
Rôle
fonctionnel
du site

FAIBLE

MOYEN

FORT

Critères
L’espèce utilise l’aire d’étude de manière ponctuelle/anecdotique.
OU
Les individus n’effectuent qu’une faible partie de leur cycle biologique sur site :
transit, repos…
OU
La majorité des habitats de l’espèce sur le site sont d’une qualité insuffisante ou
présentent des caractéristiques trop différentes des exigences de l’espèce pour le
bon accomplissement de son cycle biologique.
L’espèce utilise l’aire d’étude de manière régulière.
OU
Les individus effectuent une part importante de leur cycle biologique sur site :
alimentation, corridors de migration, habitats d’hivernage…
OU
Une part importante des habitats de l’espèce sur le site sont des habitats de
substitution de qualité moyenne ou aux caractéristiques éloignées de ses exigences
écologiques, ne permettant pas une reproduction optimale.
L’espèce utilise l’aire d’étude de manière intensive.
OU
L’espèce utilise le site pour la réalisation de l’intégralité de son cycle biologique :
reproduction, ponte, élevage des jeunes…
OU
Le site présente l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement de
l’intégralité du cycle biologique ou des habitats d’une qualité optimale pour la
reproduction.

17

Il peut arriver que les statuts Liste Rouge soient anciens et ne concordent pas avec la
situation localement observée. Dans ce cas, utiliser les atlas de répartition régionaux.
18

Si absence de liste déclinée à l’échelle régionale, alors considérer la liste nationale.
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▪ Critères d’évaluation de la représentativité du site pour l’EIC
Responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine
pour la sauvegarde de l’espèce

Importance du site
pour l’espèce par
rapport au réseau
Natura 2000 en
Aquitaine

Forte

Moyenne

Faible

Forte

Fort

Fort

Modérée

Moyenne

Fort

Modérée

Faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

Il sera considéré qu’un enjeu est fort si deux des grands critères sont forts. Dans le cas de critères
trop disparates, le niveau d’enjeu moyen sera privilégié. Dans le cas où l’enjeu de l’habitat ou de
l’espèce semble aberrant au regard de l’opérateur, il reste possible de le modifier à dire d’expert
(cas qui doit rester rare).
Remarque : en cas d’absence de référentiels, d’atlas, ou de liste UICN, la définition des niveaux des
critères dépendra du dire d’expert ou de la consultation d’organismes scientifiques (ONEMA, CBN,
CEN, etc.)

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

249

Méthode de définition de l’état de conservation pour les espèces
d’intérêt communautaire
L’état de conservation des espèces animales est évalué en croisant la répartition de l’espèce sur le
site (en effectuant le ratio entre les secteurs occupés et les secteurs potentiels) et la dynamique des
populations sur site. Plus le rapport secteur occupé/secteur potentiel est fort et la dynamique bonne,
plus l’état de conservation de l’espèce animale est bon.

Dynamique de population sur site

Aire de
répartition de
l’espèce sur le
site (secteurs
occupés/secteurs
potentiels)

Croissance

Stagnation/
Inconnu

Régression

Forte (>66%)

Bon

Bon

Moyen

Moyenne (entre
33% et 66%)

Bon

Moyen

Mauvais

Faible (<33%)

Moyen

Mauvais

Mauvais
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Méthode de définition des orientations de gestion des espèces et
habitats d’intérêt communautaire sur le site
Les orientations de gestion ont été hiérarchisées selon l’enjeu de conservation et l’état de
conservation.

Tableau 30 : définition des orientations de gestion des habitats et des espèces
Enjeu de conservation de l’espèce ou de l’habitat

Bon

Moyen

Etat de
conservation

Mauvais

Inconnu

Très fort

Fort

1. Maintien des
pratiques

1. Maintien des
pratiques

Suivi important
pour vérifier
l’absence de
dégradation

Suivi important
pour vérifier
l’absence de
dégradation

1. Actions
urgentes de
restauration,
progression des
surfaces

1. Actions
urgentes de
restauration,
progression des
surfaces

Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

1. Actions
urgentes de
sauvegarde
(protection
stricte,
réintroduction)
et de
restauration.

1. Actions
urgentes de
sauvegarde
(protection
stricte,
réintroduction)
et de
restauration.

Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

Suivi important
pour vérifier
l’efficacité des
mesures

1. Etudes
complémentaires
urgentes

1 Etudes
complémentaires
urgentes

Modéré

Faible

2. Maintien des
pratiques

3. Prise en
compte dans les
pratiques et
politiques
publiques

Suivi ponctuel

Veille

2. Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces
Suivi ponctuel

3. Prise en
compte dans les
pratiques et
politiques
publiques
Veille

1. Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces

2. Amélioration
des pratiques,
progression des
surfaces

Suivi ponctuel

Suivi ponctuel

2. Etudes
complémentaires

3. Etudes
complémentaires

Hiérarchisation :
• 1 = prioritaire, à réaliser dans les deux premières années du Docob,
• 2 = secondaire, à réaliser pendant la durée du Docob,
• 3 = optionnel, à réaliser si possibilités techniques et financières.
Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

251

Suivi :
• Important : tous les ans,
• Ponctuel : tous les 2-3 ans, ou suivi partiel annualisé,
• Veille : lors de l’évaluation du Docob, soit 6 ans.
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Annexe 5: Typologie des habitats naturels des sites de la Joyeuse et de
l’Ardanavy
SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION

VEGETATION AQUATIQUES DES EAUX DOUCES
Végétations bryophytiques des eaux
courantes basiques à carbonatés

Platyhypnidio riparioidis-Fontinalietea antipyreticae

Communautés acidiphiles épilithiques
des eaux rapides

Racomitrion acicularis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Brachythecium plumosum
Dichodontium pellucidum

B22.0.1.0.1

C2.21

24.12

3260

Communautés acidiphiles à
Brachythecium plumosum

Racomitrion acicularis

Brachythecietum plumosi v.
Krusenstjerna ex Philippi 1956

Brachythecium plumosum

B22.0.1.0.1.0.5

C2.21

24.12

3260

Aran
Ardanavy

Racomitrion acicularis

-

Fissidens polyphyllus

B22.0.1.0.1

C2.21

24.12

3260

Aran

Leptodictyetalia riparii

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Leptodictyetalia riparii

Non défini

Communautés acidiphiles des faciès
torrentiels à Fissidens polyphyllus
Communautés des eaux neutres à
basiques
Groupement des eaux courantes des
roches à Chiloscyphus polyanthos
Communauté basale des eaux
courantes neutres à basiques à
Amblystegium riparium
Communautés mésotrophes à
eutrophes fixées des rochers et des
branches immergés dans des cours
d'eau (lents) à faible débit
Communautés potamophiles
mésotrophes à eutrophes de bas
niveau à Fontinalis antipyretica
Communautés fixées des rochers plus
ou moins immergés dans des cours
d'eau à débit variable (lents à rapide)
en situation ombragée
Communautés immergées plus ou
moins rhéophiles à Platyhypnidium
riparioides

Leptodictyetalia riparii

B22.0.2

C2.21

24.12

3260

Chiloscyphus polyanthos

B22.0.2

C2.21

24.12

3260

Aran
Ardanavy

Amblystegium riparium

B22.0.2

C2.21

24.12

3260

Aran
Ardanavy

B22.0.2.0.2

C2.21

24.12

3260

B22.0.2.0.2.0.2

C2.21

24.12

3260

B22.0.2.0.1

C2.21

24.12

3260

B22.0.2.0.1

C2.21

24.12

3260

Fontinalion antipyreticae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Fontinalis antipyretica
Fissidens grandifrons

Fontinalion antipyreticae

Fontinaletum antipyreticae
Kaiser 1926

FontinalIs antipyretica

Plathypnidion
rusciformis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Plathypnidion rusciformis

Non définies

Platyhypnidium riparioides
Chiloscyphus polyanthos
Amblystegium riparium

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

253

Aran
Ardanavy

Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ALLIANCE

ASSOCIATION

Communautés immergées plus ou
moins rhéophiles à Fissidens
grandifrons

Plathypnidion rusciformis

Non définies

Fissidens grandifrons

B22.0.2.0.1

C2.21

24.12

3260

Communautés plus ou moins
rhéophiles des rochers immergés dans
des cours d'eau à fort débit (torrents)
en station plus ou moins éclairée voire
en pleine lumière

Cinclidotion fontinaloidis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Cinclidotus riparius
Cinclidotus fontinaloïdes
Fissidens rufulus

B22.0.2.0.3

C2.21

24.12

3260

Communauté sur roches calcaires de
basses à moyennes eaux à Cinclidotus
riparius

Cinclidotion fontinaloidis

Fissidenti-Cinclidotetum riparii
Allorge ex v. Hübschmann 1967

Cinclidotus riparius

B22.0.2.0.3.0.4

C2.21

24.12

3260

Ardanavy

Groupement des rochers immergés à
Fissidens crassipes

Cinclidotion fontinaloidis

Leptodictyo riparii-Fissidentetum
crassipedis Philippi 1956

Fissidens crassipes

B22.0.2.0.3.0.5

C2.21

24.12

3260

Aran
Ardanavy

Communauté des rochers éclaboussés
à Thamnobryum alopecurum

Cinclidotion fontinaloidis

Thamnietum alopecuri (Gams
1927) Philippi 1965

Thamnobryum alopecurum
(Conocephalum conicum,
Fissidens taxifolius)

B22.0.2.0.3.0.8

C2.21

24.12

3260

Aran
Ardanavy

22.411

3260-6

Eau courante

3260-6

Eau courante

Voiles flottants de plantes annuelles

LEMNETEA MINORIS

Voiles flottants des eaux lentiques
eutrophes à lentilles

Lemnion minoris

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Lemna minor

37.0.1.0.1

C1.3 x C1.221

Voiles flottants monospécifiques à
Petite Lentille d'eau

Lemnion minoris

Lemnetum minoris Soó 1927

Lemna minor

37.0.1.0.1

C1.3 x C1.221

Herbiers enracinés des eaux douces
Herbiers aquatiques à structures
complexes (éléments flottants et
submergés) des eaux stagnantes
profondes, mésotrophes à eutrophes
Herbiers aquatiques flottants dominés
par le Nénuphar jaune
Herbiers aquatiques plus ou moins
pionniers des eaux stagnantes à
lentiques peu profondes,
mésotrophes à eutrophes
Communautés aquatiques basales des
eaux stagnantes fermées peu
profondes mésotrophes à Myriophylle
en épi
Communautés aquatiques basales des
eaux courantes peu profondes
mésotrophes à Myriophylle en épi
Herbiers aquatiques des eaux
courantes de faibles profondeurs à
Potamot pectiné

Aran

Aran
Ardanavy

POTAMETEA PECTINATI

Nymphaeion albae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Nuphar lutea
Potamogeton natans

55.0.1.0.1

C1.34 x C1.3

(22.12&22.13) x
22.431

-

Eau stagnante

Nymphaeion albae

Nupharetum luteae W. Koch ex
Felzines in Royer et al. 2006

Nuphar lutea

55.0.1.0.1

C1.34 x C1.3

22.431

-

Eau stagnante

Aran
Ardanavy

Potamion pectinati

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Potamogeton nodosus, Potamogeton crispus,
P. pectinatus densa, Myriophyllum spicatum

55.0.1.0.2

C2.34

22.13 x 22.42

3150
3260

Potamion pectinati

-

Myriophyllum spicatum
Ceratophyllum demersum

55.0.1.0.2

C2.34

22.13x22.42

3150-1

Eau stagnante

Aran
Ardanavy

Potamion pectinati

-

Myriophyllum spicatum
Ceratophyllum demersum
(Potamogeton pectinatus)

55.0.1.0.2

C2.34

24.43x24.12

3260-5

Eau courante

Aran
Ardanavy

Potamion pectinati

Potametum pectinati Carstensen
1955

Potamogeton pectinatus

55.0.1.0.2

C2.34

24.44x24.12

3260-5

Eau courante

Ardanavy
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SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ALLIANCE

ASSOCIATION

Herbiers aquatiques des eaux lentiques
mésotrophes à eutrophes à
Myriophylle du Brésil

Potamion pectinati

-

Myriophyllum aquaticum

55.0.1.0.2

C2.34

24.44x24.12

-

Herbiers aquatiques des eaux
stagnantes mésotrophes à Potamot
luisant

Potamion pectinati

Potametum lucentis Hueck 1931

Potamogeton lucens
Ceratophyllum demersum

55.0.1.0.2

C2.34

22.13x22.42

3150-1

Végétation amphibie à Jussie

Potamion pectinati

-

Ludwigia peploides

30.0.1.0.1

-

22.3

Herbiers submergés des eaux
courantes, oligotrophes et
oligocalciques à
eutrophes et calciques

Batrachion fluitantis
Neuhäusl 1959

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Callitriche obtusangula
Groenlandia densa

55.0.1.0.5

C2.33

24.4

3260-4
3260-6

Herbiers aquatiques à Callitriches des
eaux courantes

Batrachion fluitantis

Callitrichetum obtusangulae
Seibert 1962

Callitriche obtusangula, Glyceria fluitans

55.0.1.0.5

C2.33

24.43

3260-6

Eau courante

Aran
Ardanavy

Batrachion fluitantis

-

Ranunculus penicilliatus
Potamogeton crispus
Fontinalis antipyretica

55.0.1.0.5

C2.33

24.4

3260-4

Eau courante

Aran

Ranunculion aquatilis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Callitriche platycarpa, C. obtusangula

55.0.1.0.4

C1.341

22.4x(22.12&22.
13)

Ranunculion aquatilis

A définir

Callitriche obtusangula
C. stagnalis

55.0.1.0.4

C1.341

22.432

-

Eau stagnante

Aran
Ardanavy

Herbier aquatique rhéophile à
Renoncule à grappes des eaux
courante
Herbiers aquatiques divers des eaux
stagnantes peu profondes
mésotrophes à eutrophes à
callitriches et/ou renoncules
aquatiques
Herbiers amphibies des eaux peu
profondes et stagnantes à Callitriche à
angles obtus et Callitriche des marais

Aran

Eau stagnante

Aran
Aran
Ardanavy

-

VEGETATIONS LACUSTRES, PALUSTRES OU FONTINALES
Végétation vivace rase et amphibie,
des bordures de plans d'eau, plutôt
oligotrophe

LITTORELLETEA UNIFLORAE

Communautés surtout atlantiques des
grèves sablonneuses ou tourbeuses
d’étangs ou de zones humides
oligotrophes à mésotrophes (parfois
eutrophes), éventuellement
oligohalin

Elodo palustrisSparganion

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Végétation amphibie oligotrophile des
depressions et bourbiers tourbeux

Elodo palustrisSparganion

Eleocharitetum multicaulis (All.
1922) R. Tüxen 1937

Végétations pionnières annuelles,
hygrophiles, des sols enrichis en
azote, s'asséchant
partiellement en été

Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes,
Ranunculus flammula

38.0.1.0.3

C3.413

22.31

3130

38.0.1.0.3

C3.413

22.31

3130

11.0.1.0.2

C3.53

24.52

3270-1

11.0.1.0.2

C3.53

24.52

3270-1

Aran
Ardanavy

BIDENTETEA TRIPARTITAE

Communauté des sédiments alluviaux
sableux à graveleux eutrophes

Chenopodion rubri

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Végétation annuelle des bancs de

Chenopodion rubri

Persicario lapathifoliae-

Chenopodium div. sp.
Xanthium div. sp.
Polygonum div. sp.
Echinochloa crus-galli
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Connecté au système

Aran

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

galets exondables à Renouée à feuilles
de patience et Panic pied-de-coq
Végétation basse d'hélophytes, en
bordure des eaux calmes ou courante

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION
Echinochloetum cruris-galli
[Felzines & Loiseau 2005

Persicaria lapathifolia
Polygonum persicaria

alluvionnaire

Ardanavy

GLYCERION FLUITANTIS-NASTURTIETEA

Parvo-roselières de bords de cours
d'eau soumises aux marnages

Glycerio fluitansSparganion neglecti

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Glyceria fluitans
Sparganium erectum subsp neglectum
Alisma plantago-aquatica
Galium palustre
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga

30.0.1.0.1

C3.11

53.4

-

Végétation amphibie des vases à
Glycérie flottante

Glycerio fluitansSparganion neglecti

Non définie

Glyceria fluitans

30.0.1.0.1

C3.11

53.4

-

Communautés des bords de cours
d'eaux frais et peu profonds et des
suintements

Apion nodiflori

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Apium nodiflorum
Nastrurtium officinale
Myosotis scorpioides

30.0.1.0.2

C3.11

53.4

-

Communautés amphibies à Ache
nodiflore et Cresson de fontaine

Apion nodiflori

Proche de l’Helosciadetum
nodiflori Braun-Blanquet 1931 ( ?
= Helosciadietum nodiflori Maire
1924)

Apium nodiflorum
Nasturtium officinale
Veronica beccabunga

30.0.1.0.2

C3.11

22.3

-

Aran
Ardanavy

Carex echinata
Eriophorum angustifolium
Narthecium ossifragum
S. papillosum
Sphagnum capillifolium

64.0.2.0.1

D2.224

54.452

-

Aran

Aran
Ardanavy

Végétation hygrophile de bas-marais,
sur sol tourbeux, paratourbeux ou
minéral, oligotrophe à mésotrophe

Bas-marais acide

Roselières et cariçaies

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE

Caricion fuscae

-

PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE

Phragmitetalia australis
Koch 1926

Groupement à Iris pseudacorus
Eggler 1995

Iris pseudacorus

51.0.1

C3.24

53.1

-

Roselières des zones à nappe d'eau à
faible variation de niveau
(exclus cladiaies)

Phragmition communis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Phragmites australis
Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia
Phalaris arundinacea
Sparganium erectum
(Thelypteris palustris)

51.0.1.0.1

C3.2

53.11

-

Roselières à Massette à larges feuilles

Phragmition communis

Typhetum latifoliae Nowiński
1930

Typha latifolia
Phalaris arundinacea
Lycopus europaeus

51.0.1.0.1

C3.23

53.13

-

Roselière basale à Iris des marais

Aran
Ardanavy
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SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ALLIANCE

ASSOCIATION

Roselières à Phragmite commun

Phragmition communis

Solano dulcamarae Phragmitetum australis (Krausch
1965) Succow 1974

Phragmites australis
Solanum dulcamara
Stachys palustris

51.0.1.0.1

C3.23

53.111

-

Aran
Ardanavy

Roselière à Zizania

Phragmition communis

-

Zizania sp.

51.0.1.0.1

C3.2

53.1

-

Aran

Communautés subhalophiles
atlantiques des bords de marais

Scirpion compacti

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

51.0.3.0.1

C3.27

53.17

-

Communautés amphibies à
Héléocharis de Buenos Aires des
berges vaseuses soumises à la marée

Scirpion compacti

Apio nodiflori- Eleocharetum
amphibiae Géhu et Géhu-Franck
1972

Eleocharis bonariensis
Helosciadium nodiflorum
Rorippa amphibia

51.0.3.0.1

C3.27

53.17

-

Aran
Ardanavy

Roselière à Scirpe triquètre

Scirpion compacti

Scirpetum triquetri Zonneveld
1955 corr. Et em. Géhu et Biondi
1978

Schoenoplectus triqueter

51.0.3.0.1

C3.27

53.17

-

Ardanavy

Roselière soumise à la marée à
Rubanier dressé

Scirpion compacti

-

Sparganium erectum subsp. erectum,

51.0.3.0.1

C3.27

53.143

-

Aran
Ardanavy

Communautés plutôt pionnières, des
bordures perturbées des eaux
calmes

Oenanthion aquaticae

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Alisma plantago-aquatica
Rorippa amphibia
Sparganium erectum

51.0.1.0.2

C3.24

53.14

-

Végétation amphibie à Scirpe des
marais

Oenanthion aquaticae

Non définie

Eleocharis palustris
Alisma plantago-aquatica

51.0.1.0.2

C3.24

53.14A

-

Aran
Ardanavy

Oenanthion aquaticae

Non définie

Sparganium erectum subsp. erectum,

51.0.1.0.2

C3.243

53.143

-

Aran
Ardanavy

Oenanthion aquaticae

Non définie

Alisma plantago-aquatica

Cf. 51.0.1.0.2

C3.24

Cf. 53.4

-

Ardanavy

Communauté rivulaire basale des
berges vaseuses à Leersie faux riz et la
Menthe aquatique

Oenanthion aquaticae

Non définie

Mentha aquatique
Leersia oryzoides
Iris pseudacorus
Polygonum hydropiper

Cf. 51.0.1.0.2

C3.24

Cf. 53.4

-

Aran
Ardanavy

Communautés des rives des fleuves et
des rivières

Phalaridion arundinaceae

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Phalaris arundinacea, etc.

51.0.1.0.3

C3.26

53.16

-

Communautés riveraines dominées par
la Baldingère

Phalaridion arundinaceae

Proche du Phalaridetum
arundinaceae Libbert 1931

Phalaris arundinacea,
Calystegia sepium

51.0.1.0.3

C3.26

53.16

-

Grandes cariçaies des substrats
minéraux

Caricion gracilis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Carex riparia,
Carex acutiformis

51.0.2.0.2

D5.2

53.21

-

Végétations amphibies à Rubanier
dressé
Communauté des dépressions de la
plaine alluviale à Plantain d'eau
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SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Carex riparia

51.0.2.0.2

D5.213

53.21

-

Aran
Ardanavy

Carex vesicaria

51.0.2.0.2

D5.2142

53.214

-

Aran
Ardanavy

Site

ASSOCIATION
Galio palustris – Caricetum
ripariae Bal.-Tul. in G. Grabherr &
Mucina 1993
Caricetum vesicariae Br.-Bl. et
Denis 1926

Caricaie à Laîche des rives

Caricion gracilis

Caricaie à Laîche à utricules renflés

Caricion gracilis

Cariçaies des sols mésotrophes à
dystrophes, souvent tourbeux

Magnocaricion elatae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Carex elata
Carex paniculata
Thelypteris palustris

51.0.2.0.1

D5.2

53.2

-

Cariçaie des bordures des fossés des
barthes à Laîche elevée

Magnocaricion elatae

Caricetum elatae Koch 1926

Carex elata

51.0.2.0.1

D5.215

53.21

-

Aran
Ardanavy

Végétations des lisières et mégaphorbiaies
Ourlets nitrophiles hygrophiles à
méso-hygrophiles
Communautés hygroclines basales à
Benoïte commune et Géranium herbe
à Robert

Végétations des lisières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semihéliophiles

Ourlet eutrophile semi-héliophile à
Sureau hièble
Ourlets externes neutroclines des
chemins forestiers et des bords de
cours d’eau à Gaillet croisette

Végétations des lisières nitrophiles,
hygroclines, plus ou moins sciaphiles

GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE

Galio aparinesAlliarietalia petiolatae

-

Geranium robertianum
Glechoma hederacea
Geum urbanum
Cruciata laevipes
Lamium maculatum
Silene dioica
Glechoma hederacea
Galium aparine
Urtica dioica
Galeopsis tetrahit
Dactylis glomerata
Sambucus ebulus,
Rubus caesius,
Calystegia sepium
Urtica dioica,

29.0.1

E5.43

37.72

6430

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

29.0.1.0.1

E5.43

37.72

6430-6

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

29.0.1.0.1

E5.43

37.72

Aegopodion podagrariae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Aegopodion podagrariae

Synvicariant thermo-atlantique
de l’Heracleo sphondylii Sambucetum ebuli Brandes 1985

Aegopodion podagrariae

Urtico dioicae-Cruciatetum
laevipedis Dierschke 1973

Cruciata laevipes, Urtica dioica, Lamium
maculatum

29.0.1.0.1

E5.43

37.72

6430-6

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Geranium robertianum
Lapsana communis
Scrophularia nodosa
Brachypodium sylvaticum Lamium
galeobdolon
Torilis japonica
Mycelis muralis
Alliaria petiolata
Glechoma hederacea
Geum urbanum
Galium aparine

29.0.1.0.2

E5.43

37.72

6430-7

Geo urbani-Alliarion
petiolatae
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6430-6

Aran
Ardanavy

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

Ourlet hygrocline à Alliaire officinale

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

ALLIANCE

ASSOCIATION

Geo urbani-Alliarion
petiolatae

A définir

Alliaria petiolate, Lapsana communis

29.0.1.0.2

E5.43

37.72

6430-7

29.0.2.0.1

E5.43

37.72

6430-7

6430-7

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

Site

Aran
Ardanavy

Communautés de lisières et laies
forestières, des sols frais à humides

Impatienti noli-tangereStachyion sylvaticae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Athyrium filix femina
Carex pendula
Ciracea luteciana
Rumex sanguineus
Stachys sylvatica
Symphytum tuberosum

Ourlet intraforestier hygrophile à
Laîche pendante et fougère femelle

Impatienti noli-tangereStachyion sylvaticae

Synvicariant du Carici pendulae Eupatorietum cannabini Hadac et
al. 1997

Eupatorium cannabinum, Carex pendula,
Athyrium filix-femina, Hypericum
androsaemum

29.0.2.0.1

E5.43

37.72

Ourlet semi-heliophile à Petasites
pyrenaicus

Aegopodion podagrariae

A définir

Diff : Petasites pyrenaicus

29.0.1.0.1

E5.43

37.72

Calystegia sepium
Urtica dioica
Myosoton aquaticum
Phalaris arundinacea
Eupatorium cannabinum
Symphytum officinale
Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum
Rubus caesius
Lythrum salicaria

28.0.1.0.1

E5.411

37.71

6430-4

28.0.1.0.1

E5.411

37.71

6430-4

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Epilobium hirsutum
Calystegia sepium
Rubus caesius,
Phalaris arundinacea,
etc.

28.0.1.0.1

E5.411

37.71

6430-4

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Equisetum telmateia
Urtica dioica
Calystegia sepium
Rubus caesius
Filipendula ulmaria

28.0.1.0.1

E5.411

37.71

6430-4

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanay

Mégaphorbiaies planitiaires à
montagnardes, des stations plus ou
moins inondables à humides.

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

-

Aran
Ardanavy

Aran

FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM

Mégaphorbiaies eutrophiles
riveraines et alluviales, sur sédiment
surtout minéral

Convolvulion sepium

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols
humides de bords de cours d’eau à
Ortie dioïque et Liseron des haies

Convolvulion sepium

proche de l'Urtico dioicaeCalystegietum sepium Görs et
Müller 1969

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des
sols inondables riches en calcaire
à Epilobe hérissé et Baldingère

Convolvulion sepium

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols
riches en bases à Prêle d’ivoire

Non anthropisé et associé à une
communauté arborée ou sur les
berges de cours d’eau

Convolvulion sepium

Epilobio hirsuti – Convolvuletum
sepium
Hilbig et al. 1972

Epilobio hirsuti-Equisetetum
telmateiae de Foucault in Royer
et al. 2006

Urtica dioica
Calystegia sepium
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en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Mégaphorbiaie cantabro-atlantique du
Pays basque à Picride fausse épervière
et Eupatoire chanvrine

Convolvulion sepium

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

28.0.1.0.1

E5.411

37.71

6430-4

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran

Aran
Ardanavy

Picrido hieracioidis-Eupatorietum
cannabini Loidi et C. Navarro
1988

Eupatorium cannabinum
Picris hieracioides
Calystegia sepium
Angelica sylvestris
Pteridium aquilinum

Cf. Convolvulion sepium

A définir

Fallopia japonica

Cf. 28.0.1.0.1

E5.411

Non défini

-

Peuplements paucispécifiques

Calystegio sepium –
Althaeion officinalis de
Foucault 2011

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Angelica heterocarpa
Lythrum salicaria
Althaea officinalis
Oenanthe crocata
Phragmites australis

28.0.1.0.2

E5.4112

37.71

6430-5

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Angelica heterocarpa
Lythrum salicaria
Althaea officinalis
Oenanthe crocata
Phragmites australis
Lysimachia vulgaris

28.0.1.0.2

E5.4112

37.71

6430-5

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

28.0.3.0.1

E5.412

37.1

6430-1

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Calystegio sepium – Angelicetum
heterocarpae Géhu & Géhu–
Frank 1978
Mégaphorbiaie oligohalophile
eutrophile à Angélique des estuaires

Calystegio sepium –
Althaeion officinalis

Site

ASSOCIATION

(sous-association Centaureetosum debauxii à
Centaurea debeauxii)
Communauté invasive à Renouée du
Japon
Communautés thermo- à nordatlantiques oligohalophiles de zones subestuariennes, du
cours inférieur des
fleuves soumis aux marées d'eau
douce et de salines
intérieures

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Code PVF1
Code SBF

Proche de la sous associations:
Oenanthetosum crocatae Géhu
& Géhu–Frank 1978

Aran
Ardanavy

Thalictro flaviFilipendulion ulmariae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Lythrum salicaria
Scirpus sylvaticus
Equisetum telmateia
Stachys palustris
Thalictrum flavum
Althaea officinalis
Euphorbia villosa
Valeriana officinalis
Cirsium palustre

Mégaphorbiaie basale méso-eutrophile
à Reine des prés dominant

Thalictro flaviFilipendulion ulmariae

-

Filipendula ulmaria
Angelica sylvestris
Calystegia sepium
Rubus caesius

28.0.3.0.1

E5.412

37.1

6430-1

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Mégaphorbiaie eutrophile à Oenanthe
safranée et Reine des prés

Thalictro flaviFilipendulion ulmariae

A définir

Oenanthe crocata, Filipendula ulmaria, Althaea
officinalis, Valeriana officinalis subsp repens,
Calystegia sepium

28.0.3.0.1

E5.412

37.1

6430-1

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Mégaphobiaie basophile à Euphorbe
poilue

Thalictro flaviFilipendulion ulmariae

Euphorbio villosae –
Filipenduletum ulmariae de
Foucault 2008

Euphorbia villosa

28.0.3.0.1

E5.412

37.1

6430-1

en l’absence d’invasives, de
conditions nitrophiles
anthropiques et en contexte
riverain de cours d’eau

Aran
Ardanavy

Mégaphorbiaies mésotrophiles
neutrobasophiles planitaires et
collinéennes des dépressions sujettes
à inondation phréatique
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SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Ourlets des sols acides oligotrophes

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

41.0.1.0.4

E5.22

34.42

-

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION

MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS
Arrhenatherum elatius
Conopodium majus
Potentilla montana
Pulmonaria longifolia
Ptéridium aquilinum

Ourlets acidophiles atlantiques et
subatlantiques avec irradiations
méridionales, du collinéen
et de la base du montagnard

Conopodio majorisTeucrion scorodoniae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Ourlet mésophile acidiphile à Fougère
aigle

Conopodio majorisTeucrion scorodoniae

Non définie

Pteridium aquilinum
Holcus mollis

41.0.1.0.4

E5.22

34.42
31.86

-

communautés d’ourlets acidophiles
collinéennes à montagnardes,
mésophiles à mésohygrophiles, en
ambiance hygrosciaphile

Potentillo erectaeHolcion mollis
H.Passarge 1979

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Pulmonaria longifolia
Ptéridium aquilinum
Osmunda regalis

41.0.1.0.1

Cf. E5.3

34.4

-

41.0.1.0.1

Cf. E5.3

34.4

-

Aran
Ardanavy

41.0.1.0.1

Cf. E5.3

Cf. 34.4

-

Aran

Ourlets hygrosciaphiles à Osmonde
royale et Fougère femelle

Ourlet acidiphile des sols frais à
Seneçon de bayonne

Holco mollis - Athyrenion
filicis-feminae J.M. Royer,
Felzines, Misset &
Thévenin 2006
Holco mollis - Athyrenion
filicis-feminae J.M. Royer,
Felzines, Misset &
Thévenin 2006

Non définie

Non définie

Osmunda regalis
Blechnum spicant
Athyrium filix-femina

Senecio bayonnensis

Aran
Ardanavy

VEGETATIONS DE PELOUSES ET DE PRAIRIES
Pelouses oligotrophes, acidiphiles,
planitiaires à montagnardes,
essentiellement atlantiques à
subatlantiques

NARDETEA STRICTAE

Communautés thermo- à euatlantiques

Agrostion curtisii

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

45.0.1.0.1

E1.72

35.1

6230*-5

Pelouses à Avoine de Thore et
Agrostide de Curtis

Agrostion curtisii

Proche du du Simethido
planifoliae –
Pseudarrhenatheretum longifolii
de Foucault 1986

45.0.1.0.1

E1.72

35.1

6230*-5

Prairies hygrophiles à mésohygrophiles sur substrats oligotrophes
à oligo-mésotrophes

MOLINIO CAERULAE-JUNCETEA ACUTIFLORI
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Aran

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

42.0.1.0.2

E3.512

37.312

6410-6

E3.512

37.312

6410-6 ?

Aran

42.0.1.0.1.1

E3.512

37.312

6410-6

Aran

3.0.1.0.1

E3.41

37.21

-

3.0.1.0.1

E3.41

37.21

-

Aran
Ardanavy

3.0.1.0.1

E3.41

37.21

-

Ardanavy

3.0.1.0.1

E3.41

37.21

-

Aran
Ardanavy

3.0.1.0.5

E3.42

37.24

-

3.0.1.0.5

E3.42

37.24

-

Aran
Ardanavy

Pulicaria dysenterica

3.0.1.0.5

E3.42

37.24

-

Ardanavy

Festuca arundinacea
Mentha suaveolens

3.0.1.0.5

E3.42

37.242

-

Aran
Ardanavy

E3.41

Cf 37.2

-

Juncion acutiflori

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Carum verticillatum
Hydrocotyle vulgaris
Juncus acutiflorus
Scutellaria minor
Luzula multiflora
Anagallis tenella

Prairies mésotrophes non tourbeuses
dégradées à Jonc à tépale aïgue

Juncion acutiflori

-

Juncus acutiflorus
Silene flos-cuculi
Ranunculus flammula

Juncion acutiflori/
Caro verticillati-Juncenion
acutiflori

Caro verticillati-Juncetum
acutiflori Oberd. 1979

Juncus acutiflorus
Carum verticillatum
Dactylorhiza maculata
Molinia caerulea

Priaries des sols engorgés ou
inondables, essentiellement
minéraux, mésotrophes
à eutrophes

AGROSTIETEA STOLONIFERAE

Prairies de fauches atlantiques
mésotrophes subissant des
inondations de courte durée

Bromion racemosi

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Prairies de fauche hygroclines thermoatlantiques à Brome à grappes

Bromion racemosi

Proche du Trifolio patentis Brometum racemosi de Foucault
2008

Prairies de fauche hygroclines thermoatlantiques à Orchis à fleurs lâches

Bromion racemosi

-

Autres prairies fauchées hygrophiles

Bromion racemosi

-

Prairies neutroclines hygrophiles
pâturées et fortement piétinées sur
sols compacts riches en bases

Mentho longifoliaeJuncion inflexi

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Prairies pâturées méso-hygrophiles à
humides à grands Joncs

Mentho longifoliaeJuncion inflexi

-

Prairies pâturées méso-hygrophiles à
humides à Pulicaire dysentérique

Mentho longifoliaeJuncion inflexi

Prairies pâturées méso-hygrophiles à
Menthe à feuilles rondes et Fétuque
roseau
Communautés méditerranéoatlantiques des systèmes
inondables sur substrats minéralisés

Site

ASSOCIATION

Prairies atlantiques à montagnardes
des sols mésotrophes tourbeux à
paratourbeux

Prairies des sols tourbeux acides à
Carum verticillé et Jonc à tépales aigüs

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Mentho longifoliaeJuncion inflexi
Ranunculo
ophioglossifolii –
Oenanthion fistulosae B.

Pulicario dysentericae Juncetum inflexi de Foucault
1984 em. Julve 2010
Mentho suaveolentis Festucetum arundinaceae
(Allorge 1941) B. Foucault 2008
-

Bromus racemosus
Gaudinia fragilis
Anacamptis laxiflora
Bromus racemosus
Oenanthe pimpinelloides
Gaudinia fragilis
Anacamptis laxiflora
Oenanthe pimpinelloides
Gaudinia fragilis
Juncus acutiflorus
Oenanthe silaifolia
Lysimachia vulgaris
Oenanthe pimpinelloides
Juncus inflexus
Pulicaria dysenterica
J. conglomeratus
Cirsium palustre
Lychnis flos cuculi
Juncus conglomeratus
Carex hirta
Silene flos-cuculi
Juncus effusus
Juncus effusus

Oenanthe fistulosa
Ranunculus ophioglossifolius
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SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

E3.41

Cf. 37.2

-

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION

Foucault in B. Foucault &
Catteau 2012
Végétations prairiales longuement
inondables des tonnes de chasses à
Renoncule à feuilles d'ophioglosse

Ranunculo ophioglossifolii
– Oenanthion fistulosae
B. Foucault in B. Foucault
& Catteau 2012

-

Oenanthe fistulosa
Ranunculus ophioglossifolius

Communautés amphibies invasives
proches des prairies thermoméditerranéennes longuement
inondables

Proche du Paspalo
distichi-Agrostion
semiverticillatae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Paspalum distichum
Echinochloa crus-gali
Cynodon dactylon

3.0.3.0.1

E5.44

24.53

-

Prairies à Paspale à deux épis des vases
des bords d’étangs

Proche du Paspalo
distichi-Agrostion
semiverticillatae

Non définie

Paspalum distichum
Agrostis stolonifera
Echinochloa crus-galli
Ludwigia peploides

3.0.3.0.1

E5.44

24.53

-

Holcus lanatus
Festuca arundinacea
Ranunculus spp.

6.0.1

E2.2

38.2

-

38.21

6510

Prairies mésophiles ou
mésohygrophiles, mésotrophiles
à eutrophiles

Arrhenatheretalia
elatioris

-

Prairies de fauche thermo-atlantiques
et supra-méditerranéennes peu
amendées

Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Prairies de fauche mésohygrophiles
faiblement paturées à Lin bisannuel et
Oenanthe faux boucage

Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis

Lino biennis-Cynosuretum cristati
Tuxen et oberdorfer 58

Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis
Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis

Lino biennis – Brometum
hordeacei ass. nov. hoc loco.

Prairies de fauche eutrophisées

Aran
Ardanavy

ARRHENATHERETEA ELATIORIS

Prairies fauchées basales et
eutrophisées

Prairies de fauche enrichies en Avoine
élevée

Aran

-

Prairies de fauche mésohygrophiles

Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis

Lino angustifolii – Oenanthenion
pimpinelloidis B. Foucault (à
paraitre)

Prairies pâturées planitaires (à
montagnardes)

Cynosurion cristati

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Prairies paturées eutrophes

Cynosurenion cristati
Passarge 1969

Non définie

Linum bienne
Gaudinia fragilis
Crepis vesicaria
Oenanthe pimpinelloides Centaurea nemoralis
Centaurea thuillieri
Linum bienne
Oenanthe pimpinelloides

Arrhenatherum elatius

Cynosurus cristatus
Lolium perenne
Trifolium repens
Bellis perennis
Cynosurus cristatus
Lolium perenne
Bellis perennis
Trifolium repens

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

E2.21

6.0.1.0.2

6.0.1.0.2

E2.21

38.21

6510-1

6.0.1.0.2

E2.21

38.21

6510-1

6.0.1.0.2

E2.21

38.21

6510-3

6.0.1.0.2

E2.21

38.21

6510-3

6.0.2.0.1

E2.1

38.1

-

6.0.2.0.1.1

E2.1

38.11

-

263

Prairies très eutrophes sans
espèces caractéristiques et peu
diversifiées

Aran
Ardanavy

Aran
Ardanavy
Aran
Ardanavy
Aran
Ardanavy
Ardanavy

Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION

VEGETATIONS ANTHROPOGENES
Friches nitrophiles vivaces

ARTEMISIETEA VULGARIS

Végétations rudérales
mésohygrophiles à mésoxérophiles à
dominance de vivace

Arction lappae

Plusieurs associations sur le
territoire

Arctium lappa, Arctium minus, Conium
maculatum, Geranium pyrenaicum, Myrrhis
odorata, Artemisia vulgaris, Tanacetum
vulgare

7.0.1.0.1

E5.12

87

-

Fiches nitrophiles à Bardanes

Arction lappae

Non définie

Arctium lappa, Arctium minus

7.0.1.0.1

E5.12

87

-

Communautés de hautes herbes des
substrats grossiers et rapportés

Dauco carotae-Melilotion
albi

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Daucus carota
Pastinaca sativa
Picris hieracioides
Senecio spp.
Verbena officinalis

7.0.2.0.2

E5.12

87

-

Friche sub-seches à Cardère et Carotte
sauvage

Dauco carotae-Melilotion
albi

Non définie

Dipsacus fullonum
Daucus carota
Picris echioides
Artemisia vulgaris

7.0.2.0.2

E5.12

87

-

Aran

Aran
Ardanavy

VEGETATIONS CHASMOPHYTIQUES
Communautés des sources, ruisseaux
et suintements

Communauté d’eau courante des
petits cours d’eau neutro-alcalins de
plaine à Cratoneuron spp.

MONTION FONTANAE-CARDAMINETEA AMARAE

Montio fontanae –
Cardaminietea amarae

Non définie

Palustriella commutata
Cratoneuron filicinum

43
B18

C2.12 x C2.2

54.1

7220*-1

Si présence de concrétions

Communautés des sources et petits
cours d'eau neutro-alcalins à débit
soutenu dominées par des Hépatiques
à thalle

Pellion endiviifoliae

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Pellia endiviifolia, Conocephalum conicum,
Palustriella commutata, Cratoneuron
filicinum, Cratoneuron
Commutatum
Plagiomnium undulatum

43.0.1.0.2
B18.0.1.0.2

C2.12 x C2.2

54.1

7220*-1

Si présence de concrétions

Communauté de berges à
Conocephalum conicum

Pellion endiviifoliae

Fegatelletum conicae Schade
1934

Conocephalum conicum
(Pellia endivifolia,
Cratoneuron filicinum,
Plagiumnium undulatum)

B18.0.1.0.2.0.2

C2.12 x C2.2

24.1 x 54.12

7220*-1

Si présence de concrétions
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Aran

Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

ALLIANCE

ASSOCIATION

Communauté de berges à Pellia
endiviifolia

Pellion endiviifoliae

Non définie

Pellia endivifolia
(Conocephalum conicum,
Cratoneuron filicinum,
Plagiumnium undulatum)

B18.0.1.0.2

C2.12 x C2.2

24.1 x 54.12

7220*-1

Communautés (généralement intrasylvatiques) des sols oligotrophes à
oligo-mésoclines dominées par des
phanérogames

Caricion remotae

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Carex remota
Cardamine flexuosa
Stellaria alsine
Chrysosplenium oppositifolium

43.0.1.0.4

D2.2C2

54.1

-

Communauté des sources,
suintements et zones riveraines à
Dorine à feuille opposées et Cardamine
flexueuse

Caricion remotae

A définir

Chrysosplenium oppositifolium
Cardamine flexuosa
Stellaria alsine
Carex remota

43.0.1.0.4

D2.2C2

54.1

-

Communautés bryophytiques
pionnières et post-pionnières
mésophiles sur sol limoneux peu
humifère

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Si présence de concrétions

Site

Aran
Ardanavy

Aran

POGONATO-DICRANELLETEA HETEROMALLAE

Communautés pionnières sur sol
humifère humide à hygrophile
présentant des liens avec les
Platyhypnidio-Fontinalietea et les
Montio-Cardaminetea

Pellion epiphyllae

Plusieurs associations possibles
à identifier sur le territoire

Pellia epiphylla

B23.0.1.0.2

C2.11 x C2.2

54.11

-

-

Communauté acidiphile à Pellia
epiphylla

Pellion epiphyllae

Pellietum epiphyllae Schade ex
Ricek 1970

Pellia epiphylla
Rhizomnium punctatum

B23.0.1.0.2

C2.11 x C2.2

24.1 x 54.11

-

-

Aran

Communauté acidiphile à Hookeria
lucens

Pellion epiphyllae

Hookerietum lucentis Lecointe &
Provost 1970

Hookeria lucens

B23.0.1.0.2

C2.11 x C2.2

54.11 x 24.1

-

-

Aran
Ardanavy

Eurhynchium praelongum var. stockesii
Plagiomnium rostratum

B11

-

-

-

Communautés acidiphiles climaciques
stationnelles terrico-humicoles
sciaphiles à héliophiles
Communautés de mousses des berges
terreuses acidiphiles à Eurhynchium
praelongum

HYLOCOMIETEA SPLENDENTIS
Aran

Landes, Fourrés mésophiles, Fruticées
Landes atlantiques non maritimes
généralement secondaire

Ulicion minoris

Plusieurs associations possibles

Lande thermo-atlantique mésophile à
Callune

Ulicenion minoris

-

Carct. et Diff. :
Ulex minor
Ulex gallii
Ulex europaeus
Cirsium filipendulum Pseudarrhenatherum
longifolium
Serratula tinctoria
Calluna vulgaris
Erica vagans
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13.0.1.0.4

F4.23

31.23 ou 31.12

4020* ou 4030

13.0.1.0.4.2

F4.23

31.23

4030-8
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Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

Ulicion minoris /
Ulici minoris-Ericenion
ciliaris

Lande à Ajonc de le Gal et Bruyère à
quatre angles

Ulicion minoris /
Ulici minoris-Ericenion
ciliaris

Ronciers des sols fertiles

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

Erica ciliaris
Erica tetralix
Ulex minor
Pseudarrhenatherum longifolia
Molinia caerulea

13.0.1.0.4.1

F4.23

31.2392

4030-8

Erica tetralix
Ulex gallii
Erica ciliaris
Sphagnum section sphagnum

13.0.1.0.4.1

F4.12

31.12

Rubus gr. rubus
Clematis vitalba

20.0.2

F3.131

31.81

-

Aran
Ardanavy

20.0.2.0.6

F3.132

31.85

-

Aran
Ardanavy

Site

ASSOCIATION

Lande thermo-atlantique
mésohygrophile à Avoine de Thore et
Bruyère ciliée

Fourrés d'arbustes européens
généralement caducifoliés

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES

Arrhenathero thorei-Ericetum
ciliaris [(Duchaufour, 1948) J.-M.
& J. Géhu 1973]

Groupement à Ulex gallii et Erica
tetralix Lafon & Le Fouler 2015

4020*-1

Aran
Ardanavy

Aran

CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEA SPINOSAE

Prunetalia spinosae
Tüxen 1952

Communautés atlantiques acidiclines
à acidiphiles

Ulici europaei - Rubion
ulmifolii
Weber 1997

Fourrés à Ajonc d’Europe et Bourdaine
commune

Ulici europaei - Rubion
ulmifolii
Weber 1997

Ulex europaeus
Frangula dodonei
Ulici europaei - Franguletum alni
(Gloaguen & touffet 1975) de
foucault 1988

Ulex europaeus
Frangula dodonei

20.0.2.0.6

F3.132

31.85

-

Aran
Ardanavy

Manteaux, fruticées, haies plus ou
moins mésohygrophiles des lits
majeurs inondables des rivières

Salici cinereae- Viburnion
opuli

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Salix atrocinerea
Salix cinerea

20.0.2.0.10

F3

31.8

-

Aran
Ardanavy

Saulaie mésohygrophile à Saule roux

Salici cinereae –
Viburnion opuli

A définir

Salix atrocinerea
Urtica dioica
Humulus lupulus

20.0.2.0.10

F3

31.8

-

Aran
Ardanavy

BOISEMENTS
Boisements d'Aulnes, de Saules et de
Bouleaux des dépressions
marécageuses
Communautés dominées par des
Saules, pionnières ou permanentes
sur les sols les plus engorgés

ALNETEA GLUTINOSAE

Salicion cinereae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Salix atrocinerea
Frangula alnus
(Salix cinerea)

4.0.1.0.1

F9.21

44.92

-

Saulaies marécageuses à Saule roux et
Saule cendré

Salicion cinereae

Rubo caesii - Salicetum cinereae
Somsak 1963 apud H. Passarge
1985

Salix atrocinerea
Salix cinerea
Solanum dulcamara
Iris pseudacorus
Oenanthe crocata

4.0.1.0.1

F9.21

44.92

-

Aulnaies marécageuses (parfois
bétulaies) des substrats mésoeutrophes

Alnion glutinosae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Alnus glutinosa
Betula alba subsp. alba
Carex elata
Iris pseudacorus

4.0.2.0.1

G1.52

44.91

-
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Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

4.0.2.0.1

G1.52

44.9111

62.0.1.0.1

F9.1

44.1

-

62.0.1.0.1

F9.12

44.12

-

62.0.1.0.2

F9.1

44.1

91E0*

62.0.1.0.2

F9.1

44.1

-

57.0.3.1.2

G1.A1

41.2

-

-

57.0.3.1.2

G1.A1

41.2

-

-

57.0.3.1.1

G1.A12

41.22, 41.23 et
41.29

-

Code N2000

Site

ASSOCIATION
Thelypteris palustris
Mentha aquatica
Polygonum hydropiper
Bidens frondosa

Aulnaie marécageuse des sols
organiques acides

Végétation forestière et arbustive
riveraine à bois tendre

Alnion glutinosae

Proche de l’Osmundo-Alnetum
glutinosae (Allorge et Denis
1923) Vanden Berghen

Aran
Ardanavy

SALICETEA PURPUREAE

Saulaies collinéennes

Salicion triandrae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Saulaies pionières des bancs
alluvionnaires de plaine à Saule
pourpre

Salicion triandrae

Proche du Salicetum purpureae
Vendelberger Zelinka 1952

Saulaies arborescentes

Rubo caesii-Populion
nigrae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Peupleraies-saulaies mésohygrophiles
déconnectées de la dynamique
alluviale

Rubo caesii-Populion
nigrae

Forêts caducifoliés ou mixtes mésohygrophiles à xérophiles

Alnus glutinoss
Iris pseudacorus
Thelypteris palustris
Osmunda regalis
Carex paniculata

Salix purpurea

Salix purpurea
Persicaria maculosa
Calystegia sepium

Populus cf. nigra
Salix albae
Carex pendula
Carex remota

Aran
Ardanavy

Connecté à la dynamique
alluviale)

Aran

Aran

QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE

Forêts sur sols ressuyés mais sans
déficit hydrique marqué

Carpinion betuli

Chênaies mésophiles

Carpinion betuli

Chênaies-Frênaies à forte réserve
hydrique

Fraxino excelsiorisQuercion roboris

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Quercus robur
Mercuralis perenne
Etc.
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Corylus avellana
Thalictrella thalictroides
Lathraea clandestina
Conopodium majus
Fritillaria meleagris
Helleborus viridis
Sanicula europaeus
Mercurialis perennis
Primula elatioris
Pulmonaria longifolia
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Aran
Ardanavy

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

57.0.3.1.1

G1.A12

41.22

-

Aran
Ardanavy

Aran
Ardanavy

Site

ASSOCIATION
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Conopodium majus
Helleborus viridis
Sanicula europaeus
Mercurialis perennis
Primula elatioris

Chênaies-Frênaies fraîches

Fraxino excelsiorisQuercion roboris

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Chênaies-Frênaies fraîches acidiclines à
Androsème du piémont pyrénéen

Fraxino excelsiorisQuercion roboris

Hyperico androsaemi Quercetum roboris Rameau ex
Corriol 2010 prov.

Fraxinus excelsior
Quercus robur
Ilex aquifolium
Conopodium majus
Hypericum androsaemum

57.0.3.1.1

G1.A12

41.22

-

Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Hypericum androsaemum
Carex remota
Carex pendula
Circaea lutetiana

57.0.4.2.1

G1.2

44.3

91E0*

57.0.4.2.1.1

G1.2

44.3

91E0*

57.0.4.2.1.1

G1.2111

44.342

91E0*-8

Aran
Ardanavy

Aran
Ardanavy

Aulnaies-Frênaies alluviales

Alnion incanae

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Forêts des bords de ruisseaux et
torrents, jusqu'a ceux des rivières à
eaux lentes

Alnion incanae /
Alnenion glutinosoincanae Oberdorfer 1953

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Aulnaies frênaies alluviales riches en
Laîches

Alnenion glutinosoincanae

Hyperico androsaemi – Alnetum
glutinosae Braun-Blanq. 1967
em. nom. Rivas-Martinez in Loidi
1983

Aulnaies-frênaies alluviales à faciès de
dégradation à Erable négundo ou à
Platane

Alnenion glutinosoincanae

Non définie

Fraxinus excelsior
Acer negundo

57.0.4.2.1.1

G1.2

44.3

91E0*

Frênaies-Chênaies-Ormaies riveraines
des grands fleuves

Alnion incanae /
Ulmenion minoris
Oberdorfer 1953

Une association possible sur le
territoire

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Ulmus minor
Humulus lupulus

57.0.4.2.1.2

G1.22

44.4

91F0-3

57.0.4.2.1.2

G1.22

44.4

91F0-3

G1.86
G1.7B

41.56 et 41.65

9230-4

Frênaies-Chênaies-Ormaies à Laîches
pendante et espacée

Ulmenion minoris
Oberdorfer 1953

Chênaies acidophiles ibéroatlantiques, aquitaniennes et
ligériennes

Quercion roboripyrenaicae (Br.-Bl., P.
Silva, Rozeira & Fontes
1956) Rivas-Martínez
1975 nom. nud.

-

Plusieurs associations possibles
sur le territoire

Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Carex remota
Carex pendula
Athyrium filix-femina
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Carex remota
Carex pendula
Hypericum androsaemum

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Ulmus minor
Alnus glutinosa
Carex remota
Carex pendula
Quercus robur
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Blechnum spicant
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Aran
Ardanavy

si dominance de Q. pyrenaica

SYNSYSTEMATIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

GROUPE D'ESPECES CARACTERISTIQUES
ALLIANCE

Code PVF1
Code SBF

Code EUNIS

Code CORINE

Code N2000

57.0.2.0.1

G1.86

41.56

-

57.0.2.0.1

G1.7B

41.65

9230-4

Conditions stationnelles
spécifiques
Conditions d’éligibilité

Site

ASSOCIATION

Chênaies acidophiles collinéennes à
Blechne en épi et Fougère aigle

Quercion roboripyrenaicae

Blechno spicantis - Quercetum
petraeae -pyrenaicae (BraunBlanquet 1967) em. Rameau
1996

Chênaies pionnières acidophiles
collinéennes du sud-ouest de la France
à Chêne tauzin

Quercion roboripyrenaicae

A définir

Quercus robur
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Frangula doddonei
Lonicera peryclimenum
Pteridium aquilinum
Blechnum spicant
Différentielle par rapport à la précédente :
Quercus pyrenaica

Aran
Ardanavy

Si dominance de Q. pyrenaica

Aran

Habitats semi-naturels d’origines anthropiques
Boisement et friches spontanées à
Robinier
Bosquet à Noyer du Caucase

Robinia pseudoacacia

-

G1.C3

83.324

-

Pterocarya fraxinifolia

-

G1.C4

83.325

-

Fourré monospécifique de Bambou

Phyllostachys spp.

-

I2

-

-

Aran

Fourré rudéral invasif à Buddléia de
David

Buddleja davidii

-

E5.12

-

Ardanavy
Aran

Herbiers aquatiques hornementaux

-

-

85.13

-

Plantations de Peupliers

Populus spp.

-

G1.C1

83.321

-

Plantations d’arbres feuillus

Quercus spp, Fraxinus cf. excelsior, etc.

-

G1.C4

83.325

-

-

G3.F

83.21

-

Plantations de résineux
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Aran
Ardanavy
Aran

Aran
Ardanavy
Aran
Ardanavy
Aran
Ardanavy

Annexe 6 : Fiches espèces détaillées
Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa)
Biologie :
Hémicryptophyte dite vivace, mais qui possède en fait un cycle de vie étalé sur trois
ans. La floraison qui a lieu la troisième année au cours de l’été est unique. Sur le
bassin de l’Adour, la fructification débute à partir du mois d’août avec un pic sur la
première quinzaine de septembre. Dissémination des graines jusqu’en novembre
(hydrochorie). Levée des jeunes plantules en octobre-novembre.

Ecologie :
La plante se rencontre le long des estuaires soumis à la marée, à des niveaux de
marées généralement compris entre le niveau moyen des marées et le niveau des plus
hautes mers de vives eaux. Elle supporte les eaux saumâtres à condition que le taux
de sel dissous ne soit pas trop important. Environ 90% des populations françaises sont
situées dans des zones soumises aux marées douces, en amont du front de salinité
(CBNSA, 2012). Elle se développe sur des berges naturelles plus ou moins
anthropisées, avec une préférence pour les berges argilo-vaseuses compactées de
faible pente. Il s’agit donc d’une espèce subnitrophile et subhalophile des sols
inondés par des eaux oligohalines19.

Angelique des estuaires
© R. Guisier / Biotope

L’Angélique des estuaires (ou Angélique à fruits variés) est caractéristique des
mégaphorbiaies dites oligohalines (CB 37.71, UE 6430-5) qui se développent sur des
vases colmatées, relativement compactes, sur les rives soumises à l’influence des
marées, parfois en zone oligohaline mais préférentiellement en eau douce. Elles
relèvent de deux associations phytosociologiques : le Senecio aquatici –Oenanthetum
crocatae Lazare & Bioret 2006 qui se développe sur le bourrelet vaseux supérieur des
berges à pente plus ou moins forte, dans la partie amont des estuaires, au niveau de
la zone de balancement de la marée dynamique et le Calystegio sepium –Angelicetum
heterocarpae Géhu & Géhu-Franck 1978 présent sur des niveaux élevés de berges,
voire sur des stations « pierreuses » et qui s’étend plus à l’amont des estuaires
(CBNSA, 2012).
Mais l’Angélique des estuaires peut aussi se développer dans d’autres habitats qui lui
sont plus ou moins favorables, soit en raison de leurs caractéristiques stationnelles
(topographie plus basse et donc degré d’inondabilité supérieur, eau saumâtre liée au
rapprochement de l’embouchure, vases pionnières soumises à exondation, etc.), soit
en raison de leur évolution dynamique (évolution progressive dynamique vers des
fourrés ou boisements alluviaux, mégaphorbiaie d’espèce invasive, etc.). Ainsi, si l’on
utilise le tableau phytosociologique de l’étude « Mégaphorbiaies oligohalines à

19

Se dit d’un milieu saumâtre pauvre en sel où des végétations qui s’y développent.
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angélique des estuaires, et autres habitats des berges du bassin Adour-Garonne »
(CBNSA, 2012), nous pouvons constater que l’Angélique des estuaires peut aussi se
développer, avec une fréquence moins élevée que dans les mégaphorbiaies
oligohalines et souvent avec des recouvrements plus faibles, dans les habitats suivants
:
•

les Roselières rivulaires à Roseau commun (CB 53.11) ou à Baldingère (CB
53.16) ;

•

les communautés annuelles à Léerzie faux-riz et Bident tripartite (CB 24.52,
UE 3270-1) des vases nitrophiles situées en dessous de la limite des hautes
marées de vives eaux et submergées de manière quotidienne.

L’Angélique des estuaires peut aussi se développer dans des habitats ligneux qui
dérivent par la succession progressive des habitats herbacés précédemment décrits.
Même si « la plante est une espèce typiquement héliophile à hémisciaphile, comme la
majeure partie des espèces de mégaphorbiaies. Certaines conditions d’ombrage
naturel (ripisylve) ou artificiel (pont) favorisent parfois le développement des
populations d’angéliques en grand nombre : l’ombrage limite le développement du
tapis herbacé et pourrait favoriser les germinations (compétitions entre les espèces
atténuées) » (CBNSA, 2012). Ainsi, les habitats arbustifs à arborescents connus sont :
•

les formations riveraines de Saule cendré ou Saule roux (CB 44.12) ;

•

les Saulaies à Saule roux (CB 44.92) inondées lors de marées ;

•

les Saulaies riveraines à Saule blanc (CB 44.13, UE 91E0*-1) ;

•

les Forêts mixtes de chênes pédonculés, Frênes élevés et Ormes champêtres
(CB 44.4, UE 91FO) ;

•

les Aulnaies-frênaies alluviales, et leur faciès à Erable négundo (CB 44.3, UE
91E0*).

Enfin, il convient d’évoquer les berges enrochées qui peuvent constituer un habitat de
substitution pour l’Angélique à condition que les blocs n’y soient pas jointifs. Le
DOCOB de l’Adour (FR72000724) mentionne que « l’Angélique des estuaires est
installée sur les vases et alluvions qui ont été déposées dans les interstices des
enrochements par les marées et les crues de l’Adour ». Le rapport général du Plan de
conservation de l’Angélique des estuaires (CBNSA, 2012), évoque aussi cette
situation : « Toutefois, sa situation sur le terrain est variable : berges argileuses
typiques , enrochements lâches constituant des poches de vases ». Chaque portion de
berge enrochée est donc à considérer au cas par cas pour la considérer ou pas comme
un habitat potentiel de l’Angélique : présence effective d’Angélique, profil de berge
peu abrupt permettant le dépôt d’alluvions fines, ancienneté de la berge colonisée
par des ligneux qui favorise le dépôt des fines, etc.

Répartition et dynamique des populations nationales :
Espèce eu-atlantique sublittorale, endémique franco-atlantique. Elle n’est présente
que sur cinq estuaires : ceux de la Loire (en remontant sur les rives de la Sèvre
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nantaise), de la Charente (en remontant sur les rives de la Boutonne), de la Gironde
(en remontant sur les rives de la Dordogne et de la Garonne) et de l’Adour sur les
communes de Bayonne et d’Urt (en remontant sur les rives de la Nive). L’espèce est
présente plus au sud sur la Nivelle (Données CBNSA). Sa présence sur la Bidassoa n’est
pour l’heure pas reconnue.

Répartition d'Angelica heterocarpa (Source : Siflore, FCBN 2016)

La régression du nombre de stations abritant l’espèce est constatée sur l’ensemble de
son aire. D’ailleurs en région atlantique, son état de conservation dans le cadre de
la Directive Habitats est considéré « Défavorable inadéquat ». Mais, la Liste rouge
de la Flore vasculaire de France métropolitaine attribue la cote LC (préoccupation
mineure) à l’Angélique à fruits variés.
Selon les cahiers d’habitats, les principales menaces identifiées sont :
•

•
•
•

•
•
•

la modification du fonctionnement hydrologique de l’estuaire et des parties
aval des cours d’eau soumises aux marées (dragage ou extraction de granulats
dans les chenaux de navigation, construction de barrages réduisant les
oscillations d’eau dues au marnage …).
l’artificialisation des berges.
l’érosion naturelle des berges accentuée par les travaux réalisés pour
l’amélioration de la navigation ou par le pâturage des rives.
la fermeture du milieu liée à l’extension de roselières denses à Roseau
commun au contact des populations d’Angélique, ou au développement
d’espèces compétitives de plus haut niveau topographique telles que la Ronce
(Rubus gr. fruticosus).
la rudéralisation et l’enrichissement en substances nutritives à proximité des
zones agricoles ou urbanisées (dépôts de déchets verts).
l’épandage d’herbicides.
le traitement sylvicole de ripisylves.
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Les cahiers d’habitats omettent de citer l’expansion d’espèces invasives riveraines
très présentes sur les berges telles que la Renouée du japon (Fallopia japonica), qui
constitue une menace effective majeure dans le cas de certains cours d’eau du bassin
de l’Adour (Nive notamment).

Répartition et dynamique des populations sur le site :
La limite de la marée sur les deux sites est imposée par deux seuils (Moulin du Souhy
pour l’Ardanavy et Moulin Neuf pour la Joyeuse). L’espèce peut donc potentiellement
être présente sur tout le tronçon allant des seuils jusqu’à la confluence avec l’Adour
pour peu que les berges soient favorables à son implantation et son maintien. Les
parties aval du Suhyhandia et du Ruisseau du Termi (affluents de l’Aran sont
également favorables puisque soumis à la marée.
Selon les inventaires réalisés sur deux années, la donnée avérée d’Angélique des
estuaires la plus amont est située :
•

pour l’Ardanavy : à Urcuit en amont du seuil de Souhy de Bas, en rive droite,
à environ 3 km en aval de sa limite potentielle amont.

•

Pour la Joyeuse : à la confluence avec le Suhyhandia (Urt).

Un total de 234 stations répartit en 44 stations a été recensé sur l’ensemble du réseau
hydrographique favorable à l’espèce sur la Joyeuse. 75% des effectifs du site sont tous
situés dans la même localité au droit du tronçon soumis à la marée du Ruisseau du
Termi. 176 pieds y ont été observés sur un linéaire d’1 km. Il s’agit là d’une densité
tout à fait exceptionnelle à l’échelle des deux sites. En l’absence de cette station, le
site de la Joyeuse ne serait pas très important pour la conservation de l’espèce à
l’échelle locale.
Les berges de l’Ardanavy comptabilisent 49 stations rassemblant 150 pieds. La station
possédant le plus gros effectif (18 pieds) est située en aval du pont de la RD 257 au
lieu-dit Jean le Bon à Briscous. L’espèce n’est pas rare le long des berges de
l’Ardanavy.

Sur les deux sites l’Angélique des estuaires fréquente principalement les
mégaphorbiaies oligohalines dont plusieurs rentrent en contact avec les roselières à
Phragmite commun. Elle colonise plus rarement les communautés hélophytiques,
roselières, ourlets et fourrés. A noter que deux individus ont été observés dans un
boisement alluvial de type chênaie-ormaie sur l’Ardanavy.
Il n’est pas possible d’évaluer objectivement la dynamique des populations sur le site
sans la connaissance des méthodes d’inventaires issues de la consultation et
notamment de la pression d’inventaire mise en œuvre. Pour la présente étude, les
inventaires ont été menés en longeant les berges par voie terrestre de manière
systématique sauf en cas de végétation trop dense infranchissable (roncier
notamment).

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

273

Tableau 31 : localisation des stations d’Angélique des estuaires
Commune

Toponymie(s)

Date

Source

L’Ardanavy
Borde du Port;

29/09/2015

L’ile;

01/09/2016

Istiahiau ;

12/10/2016

Mendibil ;

Urcuit

Barthe du Ruisseau d’Alçouet ;

13/10/2016

Limizague

21/09/2016

Harriet

14/09/2016

Barthes d’Etchepette ;

12/10/2016

Beaupré ;

Urt

Pétrichon;

21/09/2016

BIOTOPE

BIOTOPE

Jean le Bon
Brsicous

Jean le Bon

21/09/2016
La Joyeuse

Sabut

22/06/2016

Le Petit Saudan

01/09/2016

Barthes de Munho Vieux

Urt

Barthes de Munho Neu
Peylan
Forêt communale d’Urt
Arricaou

24/09/2015
12/10/2016

BIOTOPE

12/10/2016
22/09/2016
25/10/2016

Saudan
Bardos

Le Pont de l’Aran
Le Port

29/09/2015

BIOTOPE

Le Sabalan

Menaces :
•

•
•
•

•

La principale menace observée est la fermeture des milieux par l’évolution
des milieux. Le manque d’entretien de la végétation rivulaire favorise le
développement d’un recrû de ligneux arbustifs (Saules divers). Cette
évolution se fait au dépend de la mégaphorbiaie.
Les espèces invasives (Reynoutria japonica, Galega officinalis, Acer negundo,
Physostegia virginiana, Pterocarya fraxinifolia.
Le gyrobroyage des berges lorsque celui-ci est fait chaque année, sans
exportation et surtout avant la fructification.
L’hybridation avec l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) avec des pieds
d’Angélique des estuaires montrant des caractères intermédiaires. Les deux
espèces cohabitent souvent sur les mêmes stations.
Par ailleurs, les linéaires importants en partie boisés sur les deux sites sont
globalement assez peu favorables à l’espèce. Rouvrir certains secteurs
pourrait favoriser l’espèce.
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Les sites Natura 2000 de l’Aran et de l’Ardanavy revêtent une importance faible
pour la conservation de cette espèce aux échelles nationale et régionale. En effet,
la Joyeuse en dehors d’une station en particulier dont l’habitat est peu typique et
dégradé possèdent un petit nombre de stations. L’ardanavy offre davantage de
potentialités dans ses parties aval mais les habitats sont en cours de fermeture et
sont colonisés par des invasives. En dépit de la remontée profonde de l’espèce dans
les terres, les deux sites représentent une responsabilité faible pour la sauvegarde de
l’espèce au regard des populations bien plus importantes sur les estuaires de l’Adour,
de la Gironde et des parties aval de la Dordogne et de la Garonne. Néanmoins, à
l’échelle des Pyrénées-Atlantiques, la population de l’espèce sur ce site revêt une
importance non négligeable.
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Figure 36 : Répartition de l’Angélique des estuaires sur le site
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Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Ecologie :
La Lamproie de Planer est une espèce dulçaquicole (qui vit en eau douce) de la
famille des Petromyzonidés. Elle est de petite taille et son corps est anguilliforme.
Elle affectionne particulièrement les petits affluents et les têtes de bassins versants
qui correspondent à son habitat naturel (il est toutefois possible de la trouver dans
des cours d’eau de tailles plus conséquentes). Pour assurer sa reproduction, la
Lamproie de Planer effectue des déplacements migratoires sur des faibles distances à
la recherche de zones favorables. Ces dernières sont caractérisées par des eaux
courantes et oxygénées d’une part et un fond sablo-graveleux d’autre part.

Lamproie de Planer
© C. Pichon / Biotope

Répartition et dynamique des populations nationales :
L’espèce est largement présente en France, sauf en altitude, dans le sud-est et en
basse Loire. Dans le sud-ouest, elle est encore relativement abondante. La dynamique
des populations reste mal évaluée et insuffisamment documentée en France.

Répartition et dynamique des populations sur le site :

Source: Keith P. & J. Allardi,
2001

Des inventaires ciblant spécifiquement cette espèce ont été menés par BIOTOPE sur
l’ensemble du site Natura 2000, en échantillonnant l’ensemble des tronçons
présentant des habitats de croissance sablo-limoneux favorables.
Synthèse de données existantes et des inventaires complémentaires :
- Synthèse bibliographique : 5 stations (1998 et 2013) (données FDAAPPMA 64).
- Inventaire de terrain 2016 : 5 stations colonisées par l’espèce (Biotope) et 2
stations actualisant la présence de l’espèce sur les stations déjà connues.
La Lamproie de Planer est bien présente sur la Joyeuse et quelques affluents avec un
linéaire colonisé important, néanmoins les densités observées sont faibles. Dans le
détail, l’espèce a été contactée sur la Joyeuse entre Labastide-Clairence et Bonloc.
En termes d’habitats potentiels, de nombreux habitats de croissance sont disponibles
sur la partie aval du cours d’eau (notamment autour de Labastide-Clairence), en
revanche, les surfaces d’habitats de croissance à proximité de Bonloc sont beaucoup
plus limitées. A noter que l’espèce a été détectée sur le Garraldako Erreka
(Q8320500) affluent de la Joyeuse dont la confluence se situe en aval immédiat de
Bonloc. Pour les affluents rive gauche de la Joyeuse, l’espèce colonise également
l’aval du Ruisseau Suhyhandia (Q8340500) et le Ruisseau Hasquette (Q8340580)
jusqu’à Hasparren. Cependant, les densités observées demeurent relativement
faibles.
Sur l’Ardanavy et l’Ur Handia, 3 observations attestent de la présence de l’espèce
(données 2013-2016), cependant les densités observées sont faibles. Malgré une
pression d’inventaire conséquente, aucune donnée n’a pu être collectée sur le
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linéaire amont (à partir du bois d’Eguralde) malgré des habitats favorables, il semble
que la discontinuité des écoulements à l’étiage soit le facteur limitant, mais que ce
fonctionnement est a priori naturel. Le linéaire d’habitat colonisé est considéré
comme une surface moyenne à l’échelle du bassin versant et faible à l’échelle du
bassin de l’Adour.

Menaces :
D’une manière générale, les principales menaces pour l’espèce sont :
•

Les obstacles empêchant le libre accès aux zones de reproduction et
perturbant le transit sédimentaire ;

•

La disparition de la ripisylve limitant les habitats racinaires favorables à la
rétention des sédiments sablo-limoneux et favorisant le lessivage des sols à
nus par les pluies (phénomène accentué par le non-respect des bandes
enherbées) ;

•

Le colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des
sédiments lors des travaux en rivière ou en bordure de cours d’eau (exemple :
exploitation forestière) ;

•

Pollution accumulée dans les sédiments et les micro-organismes dont se
nourrissent les larves pendant 6 ans, via l’assainissement pluvial routier et
l’apport en pesticides par les traitements agricoles.
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Figure 37 : répartition de la Lamproie de Planer sur le site
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Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Ecologie :
C’est une espèce rhéophile fréquentant les rivières aux eaux claires et courantes,
bien oxygénées, sur substrat de galets ou graviers. Elle fréquente plus rarement les
lacs. Si le Toxostome peut séjourner en eau calme, il se reproduit toutefois en eau
courante.
L’espèce vit en bancs assez nombreux plutôt entre deux eaux le jour. Les individus
picorent plus qu’ils ne raclent les galets et sont assez farouches. La nuit, les bancs
sont dissociés et les poissons, inactifs, demeurent dans des anfractuosités du fond.
Le Toxostome peut remonter les rivières en bande ou bien avoir un comportement
plus sédentaire. En période de frai, il remonte le cours des fleuves et des rivières.

Toxostome
© F. Melki / Biotope

Répartition et dynamique des populations nationales :
En France, il est autochtone dans les bassins du Rhône, de la Garonne, de l’Adour et
des petits fleuves languedociens. L’espèce a colonisé, au siècle dernier, le bassin de
la Loire où sa présence est signalée dans la moitié amont de la Loire et l’Allier.

© Keith 2011

Son aire de répartition, après un recul probable mais limité dans les zones propices
au Hotu (fleuves), semble aujourd’hui stabilisée. Il est en déclin sur le bassin de la
Saône, à cause notamment de la raréfaction des zones de frayères potentielles.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Sur les deux sites, la seule donnée qui a pu être collectée est issue d’une pêche
électrique datant de 1984 (FDAAPPMA64) localisée sur la partie aval de la Joyeuse.
L’espèce n’a pas été recontactée malgré quelques pêches électriques sur la Joyeuse,
il semble donc qu’une régression des populations ait eu lieu. L’effort de prospection
n’étant pas très important sur le site, on ne peut exclure que l’espèce soit encore
présente sur le site avec des effectifs très réduits.
En termes d’habitat potentiel, les linéaires de la Joyeuse aval et de l’Ardanavy
présentent une typologie favorable à l’espèce.
A l’échelle de l’Adour, les surfaces potentielles du site sont faibles, en comparaison à
l’Adour, le Luy, le gave d’Oloron, la Bidouze et le Gave de Pau. A l’échelle des sites,
le linéaire potentiel total est modéré.

Menaces :
D’une manière générale, les principales menaces pour l’espèce sont :
•

les obstacles empêchent le libre accès aux zones de reproduction, notamment
sur les secteurs aval des affluents principaux ;
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•

la dégradation de la qualité des rivières (polluants d’origine agricole,
industrielle ou urbaine) ;

•

le manque de connaissance sur cette espèce aux exigences mal connues.
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Figure 38 : répartition du Toxostome sur les sites
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Lamproie marine (Petromyzon marinus)

Ecologie :
La Lamproie marine est un Petromyzonidé (famille des lamproies) migratrice
amphihaline potamotoque (qui vit en mer et se reproduit en eau douce). La
reproduction et la migration associées débutent en avril et se terminent en juillet.
La reproduction a lieu sur des secteurs de plats courants composés majoritairement
de galets-cailloux-graviers qui servent à la construction du nid pour l’incubation des
œufs. La phase larvaire dure environ 6 ans, puis la métamorphose a lieu, les jeunes
adultes rejoignent la mer et entament une phase de croissance rapide d’environ 2
ans en parasitant diverses espèces de poissons. Les géniteurs remontent ensuite les
cours d’eau

Lamproie marine
© C. Pichon / Biotope
(photo prise hors site)

Répartition et dynamique des populations nationales :
Au cours du XXème siècle, l’aire de répartition de la Lamproie marine s’est réduite
et fragmentée du fait de l’augmentation des activités anthropiques (barrages,
recalibrages, dragages, pollutions diverses).

Importance de la population de Lamproie marine de la Joyeuse à
l’échelle nationale :
L’absence d’équipement de comptage sur le bassin de la Joyeuse limite la possibilité
d’évaluer la taille de la population en place. Néanmoins sur la base des inventaires
des frayères menés sur la Joyeuse par Migradour, on dispose des comptages de nids
en 2011. Ces comptages ne permettent pas d’évaluation des effectifs, mais
permettent d’affirmer que les stocks remontant sur la Joyeuse sont relativement
faibles en comparaison avec le reste du bassin de l’Adour et à l’échelle nationale.

Source : Keith P. & J. Allardi,
2001

En effet, en 2011, 102 nids comptabilisés sur la Joyeuse alors que 11 000 Lamproies
sont comptabilisées à Masseys sur le gave d’Oloron.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Les prospections de Migradour en 2011 ont permis de délimiter la limite de
colonisation sur la Joyeuse au seuil aval de l’Abbaye de Belloc. En 2017, une
reconnaissance du cours d’eau a permis de constater que ce dernier seuil avait été
détruit, et que la limite de colonisation se trouvait désormais au seuil du Monastère
amont.

Seuil aval de l’Abbaye de Belloc
largement ébréché ©
T.Martineau / Biotope

En 2011, la majorité des nids contactés étaient localisés en aval du seuil de l’Abbaye
de Belloc, et quelques nids de part et d’autre de la D936.
Sur l’Ardanavy, il n’y a aucune donnée existante de Lamproie marine. Les
prospections de Migradour en 2011 ont révélé un linéaire accessible jusqu’au seuil
de Souhy-de-Bas mais qui présente néanmoins peu de zones favorables à la fraie.
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Problématique continuité :
Le seuil monastère amont est un ouvrage infranchissable par toutes les espèces de
poissons, à l’exception de condition de crue qui autoriserait un franchissement de
l’ouvrage.

Linéaire potentiel :
En équipant le seuil du Monastère amont, 3 km de linéaire deviendraient accessibles
jusqu’à l’obstacle suivant (d’après la base de données ROE), le seuil du Moulin de
Labastide-Clairence, qui lui-même bloque l’accès à 8 km de cours d’eau.

Seuil amont du Moulin du
monastère
© T.Martineau / Biotope

Dynamique :
Concernant l’évolution des stocks, il est difficile de se prononcer pour cette espèce
qui voit ses populations naturellement fluctuer, d’autant plus sur une station où les
données de suivi sont éparses.

Menaces :
Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont :
•

la multiplication des obstacles pour accéder aux frayères. En effet, les
substrats disponibles en aval des ouvrages bloquants pour la reproduction
sont limités en surface. Le seuil à équiper en priorité est le seuil du Moulin
de Labastide Clairence.

•

Les obstacles à l’écoulement perturbent également le transit sédimentaire,
ce qui peut contribuer au manque d’habitats de croissance (sablo-limoneux)
disponibles sur ces cours d’eau.

•

la pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en
raison de sa durée et de sa sensibilité à l’accumulation des pollutions ;

•

le lessivage des sols qui peut entraîner le colmatage des frayères et des
habitats de croissance;

•

l’exploitation commerciale de l’espèce.
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Seuil présent sur le bras de
contournement à LabastideClairence © T.Martineau /
Biotope
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Figure 39 : répartition de la Lamproie marine sur le site
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L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)

Ecologie :
Le corps est segmenté, allongé, aplati latéralement rappelant un petit homard. Sa
taille peut atteindre 120 mm de long pour un poids de 90 g. Sa coloration est très
variable, du vert bronze à brun sombre, la face ventrale étant pâle, notamment au
niveau des pinces. Lucifuge, elle se cache en journée dans un abri et s’active la nuit
pour se nourrir de petits invertébrés et de débris animaux ou végétaux. L’activité est
maximale du mois de mai jusqu’au début de l’hiver. L’accouplement a lieu à
l’automne, les œufs pondus sont portés par la femelle pendant plusieurs mois
d’incubation. L’éclosion a lieu au printemps suivant. Les juvéniles restent liés à leur
mère jusqu’à leur deuxième mue.
On trouve l’Ecrevisse à pattes blanches dans des cours d’eau pouvant avoir des
typologies très variées voir même, rarement, dans certains plans d’eau. En termes
d’habitat, l’Ecrevisse à pattes blanches recherche des cours d’eau présentant des
abris multiples et variés (galets/blocs, caches sous-berges, chevelu racinaire
immergé, macrophytes, etc.). Le preferendum écologique de cette espèce exigeante,
bien que centré sur la zone à truite (Huet, 1949), est relativement large avec des
extensions dans la zone à barbeau. Elle a besoin d'une eau claire, peu profonde, d'une
excellente qualité, bien oxygénée, neutre à alcaline. Cette eau doit être riche en
calcium, élément indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue.
Elle a aussi besoin d'une température d'eau relativement constante (15-18°C), qui ne
doit dépasser qu’exceptionnellement 21°C en été (COLLECTIF, 2005). Néanmoins,
certains auteurs, à la suite de nombreuses observations, pensent qu’elle serait plutôt
tolérante aux variations des paramètres physico-chimiques tels que l’oxygène dissous
et la température, bien qu’elle demeure vulnérable face aux pollutions chimiques que
peuvent notamment constituer les pesticides (SOUTY-GROSSET et al., 2006). L’espèce
peut également fréquenter des lacs d’altitude (jusqu’à 1400 m dans les Alpes et
1500 m en Espagne).

Répartition et dynamique des populations nationales :
Autrefois largement répandue sur l’ensemble du réseau hydrographique, les
peuplements ont fortement régressé. L’espèce est aujourd’hui essentiellement
localisée sur les secteurs apicaux des têtes de bassin versant, où les populations
sont isolées, sans continuité écologique (Collas et al. 2007).
En 2006, l’espèce est présente dans 76 départements sur un total de 2249 sites
(voir carte ci-contre). En 2006, elle est absente ou n’est plus signalée dans 20
départements, dont huit où l’espèce avait été mentionnée en 1962 (Laurent et
Suscillon, 1962).

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Le site Natura 2000 de l’Ardanavy présente une seule station d’Ecrevisse à pattes
blanches située sur l’Anguéluko Erreka (Q8370540), un seul individu avait pu être
contacté en 2013. L’origine de cet individu n’est pas encore bien certaine, car le
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secteur a été re-parcouru en 2016 sans succès, il est possible qu’il soit issu d’un sous
affluent colonisé, mais ce dernier n’a pas été identifié.
L’évaluation des tendances d’évolution des populations est complexe au regard du
manque de recul sur les secteurs qui n’étaient pas suivis dans le passé.
Le site Natura 2000 de la Joyeuse présente plusieurs populations d’Ecrevisse à pattes
blanches concentrées sur les secteurs apicaux du cours amont de la Joyeuse et ses
affluents à ce niveau.
A noter que l’inventaire de tous les tronçons favorables n’a pas pu être réalisé, on ne
peut donc pas exclure que d’autres secteurs soient colonisés.
Le linéaire total colonisé n’est pas négligeable pour un site de cette taille, il confère
à ce site une responsabilité locale moyenne pour la conservation de l’espèce.
L’évaluation des tendances d’évolution des populations n’est pas possible au regard
du manque de recul sur les secteurs qui n’étaient pas suivis dans le passé.

Synthèse de données existantes et des inventaires complémentaires :
- Synthèse bibliographique : 1 station (2009) (donnée ONEMA 64).
- Inventaire de terrain : Biotope a réalisé près de 20 prospections en 2016, ce
qui a permis de recenser 6 stations colonisées par l’espèce. Ces stations sont
détaillées ci-dessous :

La Joyeuse :

o

Joyeuse amont :
▪

Joyeuse amont (Q83-400) : 3 stations positives sur le lit
principal de la Joyeuse amont. Le linéaire colonisé semble
s’étendre sur les 4 ou 5 premiers kilomètres du cours d’eau.
Le secteur colonisé le plus en aval présente une densité faible
(2 individus contactés sur 70 m de prospection). La
prospection menée 3 km plus en amont a révélé une densité
forte d’individus et une diversité en classes d’âge qui
semblent indiquer un bon état de conservation pour cette
population.

▪

Le premier affluent de la Joyeuse depuis l’amont en rive
droite (Q8311180), abrite également une population avec une
faible densité d’individus. Les premières écrevisses ont été
contactées 250 m en amont de la route et de la fromagerie.
Plus en aval le cours d’eau semble trop dégradé pour
accueillir cette espèce sensible à la qualité de l’eau.

▪

Ruisseau de Garralda (Q8310560) : 1 individu a pu être
contacté sur ce ruisseau, néanmoins la prospection n’a pu
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être menée correctement en raison d’une accessibilité
réduite (nombreux ronciers) et de la présence de chiens.
Un sous affluent (Q8310520) a également été prospecté avec
succès, puisque deux stations ont été identifiées. Le premier
en amont de la D119, avec une population présentant une
diversité de classes d’âge et une densité forte. A noter
l’absence de ripisylve sur ce tronçon associé à une
topographie légèrement en pente rendant la station
vulnérable au colmatage notamment. Un deuxième point de
contact a été effectué sur la partie aval de cet affluent, avec
une très faible densité en place.
▪

Un autre affluent de la Joyeuse (Q8310620) a été prospecté
sur 4 stations différentes sans succès, malgré un habitat
favorable sur la partie amont du cours d’eau.

▪

Un autre affluent de la Joyeuse (Q8311120) a été prospecté
sans succès. A noter que le secteur prospecté au niveau de la
station de pompage présentait un habitat favorable et que
seule une centaine de mètre a pu être prospectée en raison
de conditions d’accessibilité difficiles.
Un sous affluent a également été prospecté (Q8311130) sans
succès, l’habitat était localement dégradé par une absence de
ripisylve et des zones de piétinement de bétail. A noter qu’un
autre talweg un peu plus en amont semblait favorable mais
n’a pas pu être prospecté.

Menaces :
La principale menace qui pèse sur les populations d’Écrevisse à pattes blanches à
l’échelle nationale est l’introduction d’écrevisses exotiques invasives qui :
-

présentent une stratégie souvent plus compétitive (cycle de
reproduction plus court et plus prolifique) et sont en compétition
directe par prédation et occupation des mêmes habitats,

-

sont souvent porteuses saines d’agents pathogènes qui peuvent
entrainer la disparition définitive d’une population en quelques
jours (notamment l’Aphanomycose).

A savoir : Dès qu’une écrevisse exotique porteuse du champignon Aphanomyces
astaci, est en contact direct ou indirect avec une Écrevisse à pattes blanches
(indirect car l’agent pathogène est actif dans l’eau quelques jours), il se transmet
à un individu de pattes blanches qui va héberger l’agent pathogène quelques jours
avant de mourir. Dans ce laps de temps, cet individu va chercher à fuir et à se
réfugier en amont, et va au passage transmettre l’agent pathogène à l’ensemble
de la population ce qui conduit systématiquement à l’éradication de la population
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dans un temps très court. La forte régression des écrevisses autochtones
enregistrée ces dernières années est fortement liée à cette problématique. A
noter que l’Homme est également un vecteur potentiel de ce champignon en se
déplaçant d’un cours d’eau à l’autre, avec par exemple du matériel de pêche, des
bottes, le mucus de poisson. Il est donc impératif dans ce cas de désinfecter le
matériel entre deux cours d’eau. La sensibilisation des personnes fréquentant les
cours d’eau et particulièrement sur les zones où les écrevisses exotiques sont
connues est nécessaire pour prévenir ce risque.
La seconde menace est l’altération physique du biotope : elle conduit à la disparition
de l’espèce par la disparition de son biotope naturel (destruction des berges, curage,
recalibrage). En effet, ces modifications physiques font disparaître les habitats de
cache et d’alimentation mais ils perturbent également indirectement le régime
hydraulique et thermique, augmentent les matières en suspension dans l’eau,
favorisent l’envasement, réduisent du taux d’oxygène dissous.
La troisième menace est la dégradation de la qualité de l’eau. L’action de produits
toxiques libérés dans l’eau peut être plus ou moins insidieuse selon la nature et la
concentration des substances incriminées (métaux lourds, agents phytocides,
substances eutrophisantes...) et le mode de contamination : pollution directe massive
ou pollution chronique plus ou moins indirecte (eaux de ruissellement, épandages
agricoles, activité industrielle ou urbaine).
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Figure 40 : répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches sur le site

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

290

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Ecologie :
L'accouplement a lieu de mars à octobre, avec un maximum en avril-mai.
La période de ponte s’étale entre mai et juillet. Elle est constituée d'une petite
dizaine d'œufs pondus dans un trou que la femelle creuse à l'aide de ses pattes
postérieures. Certaines femelles semblent ne pas se reproduire tous les ans.
Les juvéniles émergent à l'automne après un développement embryonnaire de deux à
quatre mois, voire au printemps suivant en cas de conditions météorologiques
défavorables. On estimerait à 1 % la probabilité pour un jeune d'atteindre l'âge
adulte. La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans pour les mâles, 15 à 20
ans, voire plus, pour les femelles. L'espérance de vie est estimée entre 40 et 60 ans,
voire 100 ans en captivité.
La Cistude passe l'hiver sous la vase, en bord d'étang ou de roselière, d'octobre à
mars. Elle sort d'hivernage dès les premiers jours d'insolation continue, à partir de fin
février, pour effectuer sa thermo-régulation au bord de l'eau ou sur des pierres ou des
troncs d'arbres. Son optimum thermique est de 25°C. Elle peut s'abriter dans un
terrier ou s'enfoncer dans la vase en cas de fortes chaleurs ou de sécheresse.
Elle est sédentaire et passe la majeure partie de son cycle de vie dans l'eau. Elle peut
migrer naturellement ou en cas d'assecs et parcourir plusieurs centaines de mètres
pour trouver un nouveau point d'eau. Les mâles peuvent parcourir des distances
supérieures à 1 km.
Le territoire de vie est fluctuant, l'animal pouvant changer d'emplacement. Il peut
être l'objet de compétitions entre mâles pendant la période de reproduction. Les
pontes sont déposées de préférence dans des zones ensoleillées à végétation rase et à
proximité des milieux aquatiques fréquentés.
La Cistude d’Europe est quasi exclusivement carnivore : insectes, mollusques,
crustacés, occasionnellement poissons morts ou malades, oeufs de poissons ou
d'amphibiens et têtards, etc. qui sont dénichés dans les herbiers à Myriophylles ou
Nénuphars ou dans les roselières.

Cistude d’Europe
© P. Legay / Biotope

Prédateurs :
Juvéniles et pontes : mammifères (sanglier, renard etc.), oiseaux (rapaces,
hérons), poissons introduits etc.
Adultes : Loutres et rapaces.
Habitats d’espèce :
Les milieux aquatiques fréquentés par la Cistude d'Europe sont principalement
stagnants, de faible profondeur, avec des berges en pente douce, bien ensoleillés et
riches en végétation aquatique. On la trouve à la faveur d'étangs, marais, mares,
retenues, gravières, cours d'eaux, fossés et autres canaux. La Cistude d’Europe est
une espèce de plaine, 96 % des observations à l’échelle nationale sont collectées en
dessous de 300 m d’altitude.
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Répartition et dynamique des populations en France :
La Cistude d'Europe est largement répartie en Europe centrale. En France, ses
populations couvrent les deux tiers du pays, mais ses bastions se situent en Corse,
Camargue, massif des Maures, région Lyonnaise, Brenne et Sologne ainsi que dans le
Sud-Ouest depuis le sud de l’Aquitaine jusqu’à la Charente-Maritime. L’espèce est
présente dans les 5 départements d’Aquitaine avec des statuts variables :
•

Gironde, Landes : commune à très commune

•

Pyrénées Atlantiques, Dordogne, Lot-et-Garonne : rare à assez rare

La région Aquitaine abrite encore des populations importantes de Cistude d'Europe,
elle a donc une forte responsabilité quant à la conservation de cette espèce inscrite
dans la catégorie NT (quasi menacé) sur la liste rouge régionale. La Cistude d'Europe
sur l’Aran et l’Ardanavy est en connexion avec les bassins versants d’autres cours
d’eau qui sont également occupés (Bidouze, Gave de Pau, Adour etc.).
En Europe centrale, on constate une régression des populations du fait des
changements climatiques et de l'anthropisation. Bien qu'encore très présente,
notamment en France, elle est l'espèce de reptile qui a le plus régressé ces dernières
années. Malgré tout, la Cistude d’Europe ne semble pas menacée en France au sens
de la liste rouge des amphibies et reptiles de France métropolitaine. Elle est classée
en catégorie LC (faiblement concernée) depuis 2015 mais elle était encore considérée
comme étant « quasi menacée » sur la liste rouge de 2008.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Les données bibliographiques signalaient la présence de la Cistude d’Europe sur les
bassins versant de l’Aran et de l’Ardanavy à partir de 2008. Sur l’Aran, la Cistude
était mentionnée sur la « Barthe de Munho Vieux » et au sud des « Barthes de Munho
Neu » au niveau du lieu-dit « le Sabalan ». Sur l’Ardanavy, la Cistude était connue des
Barthes d’Etchepette ainsi qu’au niveau du lieu-dit « l’Île » dans des barthes
enclavées entre l’Aran au sud et l’Adour au nord. Les prospections réalisées en 2015
et 2016 ont permis de collecter 23 données de Cistude d’Europe dont 6 sur l’Ardanavy
et 17 sur l’Aran. Au moins 50 individus différents ont été dénombrés à partir des
prospections visuelles : 22 sur l’Ardanavy et 28 sur l’Aran. Trois stations inédites ont
été découvertes sur l’Ardanavy (dont deux sur des étangs dans les Barthes
d’Etechepette où la Cistude était d’ores et déjà connue) et environ 9 stations
nouvelles sur l’Aran dans sa partie aval.

Sur l’Ardanavy, l’aire de répartition de la Cistude d’Europe est comprise entre une
portion lentique de l’Ardanavy au sud-ouest du lieu-dit « Souhy de Bas » (commune de
Urcuit) et les barthes au sud de l’Adour au niveau du lieu-dit « l’Île ». Les « Barthes
d’Etchepette » concentrent l’essentiel de la population. A lui seul, l’étang qui se
situe au plus proche de l’Aran au sud de la voie ferrée abrite 17 des 22 individus
contactés sur le bassin versant de l’Ardanavy. Cet étang joue un rôle essentiel pour la
préservation de la Cistude d’Europe sur l’Ardanavy. Même si nous n’avons pas d’idée
précise de la taille de la population (absence d’étude selon la méthode dite
« capture-marquage-recapture), l’observation similtanée de 17 individus de tailles
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différentes suggère une population dynamique. A aucun autre endroit, un tel effectif
de Cistude d’Europe n’a été relevé. Les barthes en aval du bassin versant constituent
l’endroit privilégié par les Cistudes pour se développer. En amont, nous n’avons
obtenu aucun contact direct. Les données sont issues de la bibliographie ou de
témoignages. La limite de répartition amont a été définie après avoir collecté des
témoignages de locaux. Un chasseur a rapporté l’observation d’une femelle venant de
pondre en bordure de l’Ardanavy. Cette donnée, bien que déconnectée des données
les plus proches, a été jugée crédible grâce à une photo prise à l’aide d’un téléphone
portable. La taille de la population de Cistude en amont doit être relativement faible
car malgré la pression d’observation apportée sur cette espèce aucune observation
n’a été réalisée par nos soins en dehors des barthes en aval. Une prospection ciblée a
été conduite dans d’excellentes conditions sur le réseau d’étangs et d’anciens
lagunages (au niveau du lieu-dit « le Filon ») au vu des potentialités que ce secteur
représentait. S’agissant d’une propriété privée interdite au public, les prospections
n’ont pas été conduites de façon exhaustive sur ce site. Un diagnostic
complémentaire mériterait d’être établi. La réalisation d’une étude basée sur de la
CMR permettrait d’avoir une idée plus précise de l’état de la population de Cistude
d’Europe sur l’Ardanavy mais aussi d’identifier précisément les secteurs de ponte qui
semblent assez rares à proximité immediate des zones d’activités. Les inventaires ont
mis en lumière les zones d’activité avérées et potentielles ainsi que de vastes
secteurs d’hivernage potentiels. Au sein des différentes barthes, les corridors de
déplacement semblent assez évidents. Ils sont constitués d’un réseau de fossés et de
canaux qui servent notamment à drainer les barthes.
La Cistude d’Europe a une aire de distribution plus concentrée sur le bassin de l’Aran.
En effet, l’ensemble des observations ont été faites entre les « Barthes de Munho
Neu » et l’Adour. La Cistude est présente classiquement à la faveur d’étangs mais elle
occupe également de simples canaux, des mares de chasses ou des bras secondaires
aujourd’hui déconnectés de l’Aran et elle a même été trouvée dans des fossés avec
peu d’eau et beaucoup de végétation de type cariçaie. La plasticité de la population
face aux habitats permet d’imaginer une population en assez bon état de
conservation et qui exploite un faisceau de milieux très variés. En revanche,
l’abondance de la jussie, la fermeture des milieux et les problèmes d’accès n’ont pas
rendu la tâche facile pour prospecter les vastes secteurs de barthes et estimer la
taille de la population. La découverte d’une population dynamique et assez
importante dans des barthes ouvertes (secteurs très exposés en contexte agricole
avec des canaux et des huttes de chasse) est assez originale en comparaison avec les
informations collectées dans des contextes similaires sur les gaves d’Oloron, de Pau et
sur la Bidouze. Les « Barthes de Munho Vieux » et les « Barthes de Munho Neu »
semblent bien occupées par la Cistude mais ces barthes sont compliquées à
prospecter. Deux points d’eau au niveau du lieu-dit Larroque abritent une belle
population de Cistude ainsi qu’une population très importante de Trachémyde écrite.
La voie de chemin de fer qui fractionne les Barthes de Vic de Sus traverse un réseau
de petites zones humides et de boisements humides fréquentés par la Cistude
d’Europe. L’ensemble des unités écologiques essentielles au bon fonctionnement
d’une population est présent et peu dégradé. Elles sont néanmoins menacées par les
travaux qui peuvent concerner la voie ferrée et l’entretien des canaux et huttes de
chasse nombreuses dans ce secteur.
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Enfin, malgré les prospections réalisées, les barthes au niveau des lieux-dits
« Saudan » et « le Petit Saudan » ne semblent, a priori, pas occupées par la Cistude
d’Europe. Toutefois, ce secteur est particulièrement inaccessible et très compliqué à
expertiser. Les habitats se sont refermés mais il est possible que la Cistude fréquente
ce secteur qui dissimule des étangs et des canaux.

Carte de répartition de la Cistude d’Europe en Europe et en France (source : Vacher 2010)

Carte de répartition de la Cistude d’Europe en Aquitaine (source : Berroneau 2014)

Menaces :
La destruction et la dégradation des zones humides sont les causes historiques de
disparition des populations de Cistude d’Europe en Aquitaine comme ailleurs. La
prédation des sites de pontes par les mammifères terrestres et particulièrement par
le sanglier pourrait à terme devenir l’une des principales menaces de l’espèce.
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Comme la majorité des espèces inféodées aux zones humides, la Cistude d'Europe est
sensible :
•
à la destruction ou l'altération de son milieu de vie : assèchement, drainage,
fragmentation, artificialisation, dégradation de la qualité de l'eau ;
•
à la fermeture des habitats et en particulier des étangs de faible superficie en
contexte forestier ;
•
colonisation et recouvrement des zones d’eau libre sur les sites d’activité par
des plantes allochtones ;
•
limitation ou destruction de la végétation aquatique et des roselières par
traitements mécaniques ou chimiques, ou par l'impact des Ragondins ;
D'autres facteurs peuvent également lui être néfastes :
•

mise en culture des sites de ponte ;

•
mauvaise gestion des niveaux d’eau dont les ouvrages peuvent occasionner de
la mortalité, constituer des obstacles limitant les déplacements et être source de
dérangement dû aux variations importantes de niveaux d’eau ;
•
destruction des femelles lors de la fauche des prairies pendant la période de
ponte ;
•

asphyxie par piégeage accidentel par des engins de pêche ;

•

concurrence avec la Tortue à tempes rouges.

Les menaces constatées sur l’Aran et l’Ardanavy sont la rareté des sites de ponte,
l’envahissement des zones humides par la Jussie et autres plantes aquatiques
invasives (Myriophylle du Brésil), la fermeture des milieux qui raréfie les sites
d’insolation, le fractionnement des populations par des ouvrages de communication
(voie ferrée, autoroute etc.), la gestion des niveaux d’eau, l’entretien et les travaux
dans les zones humides à la mauvaise période.
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Figure 41 : répartition de la Cistude d’Europe sur le site
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Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Ecologie :
Les femelles pondent isolément et furtivement, en touchant l’eau de l’extrémité de
l’abdomen de manière répétée. Les œufs éclosent 2 à 10 semaines après la ponte et
la phase larvaire dure de 2 à 3 ans. Les larves se développent dans les parties calmes
des cours d'eau dont les rives sont ombragées, mais aussi dans des étangs, gravières
ou lacs, chassant à l'affût dans la vase ou le sable.
La période de vol des adultes commence en mai et se poursuit jusqu'en août.
Suite à la phase de maturation sexuelle, les adultes, et notamment les mâles, se
rencontrent près des rives broussailleuses des rivières et fleuves, où ils effectuent des
allers-retours au sein de leur territoire. Les mâles patrouillent en effet
continuellement le long des rives, sur des tronçons de 6 à 15 mètres, notamment au
niveau des secteurs ombragés et calmes. Les mâles n’ayant pu acquérir de territoire
restent dissimulés à proximité dans la végétation.

Oxygastra curtisii
(Biotope, T. Luzzato)

La larve est carnassière. Elle se nourrit de petits animaux aquatiques : oligochètes,
hirudinés, mollusques, larves de chironomes (diptères), de trichoptères,
d’éphémères, de zygoptères, etc.
L’adulte est également carnassier. Il se nourrit d’insectes volants de petite et
moyenne taille (diptères, éphémères...) qu’ils capturent et dévorent en vol s’ils sont
de taille réduite, posés s’ils sont plus volumineux (lépidoptères, autres odonates...)

Prédateurs :
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc.
Adulte : autres odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc.

Habitats d’espèce :
-

Vie larvaire en milieu aquatique :

• Eaux courantes essentiellement, notamment dans les parties calmes des rivières aux
rives plus ou moins boisées,
• Parfois en eaux stagnantes : étangs, mares, gravières, anciennes carrières,
• Présence de lisière arborée : les larves vivent surtout dans les débris végétaux
s’accumulant entre les racines d’arbres immergées à l’aplomb des rives où elles
chassent à l’affût.

-

Vie adulte aérienne

• Milieux lentiques : cours d’eau,
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• Ripisylve bien développée
Répartition et dynamique des populations en France :
La Cordulie à corps fin est une espèce endémique de l’Europe de l’ouest avec
quelques localités éparses en Afrique du nord. Présente en Belgique, Luxembourg,
France, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne, cette espèce reste d’affinité
méridionale. Rare et en forte régression dans le nord de son aire, elle a disparu des
îles Britanniques et des Pays-Bas, reste très rare en Allemagne, Suisse, Belgique et
Luxembourg.
En France, l’espèce est assez commune sur la façade atlantique et méditerranéenne
française mais se raréfie dans la moitié nord et à l’est du pays. Elle est absente de
Corse. Elle est par ailleurs très menacée sur les limites orientales et septentrionales
de son aire de répartition mais reste très régulière voire abondante en PoitouCharentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
(Grand & Boudot, 2006).

Dans le sud et l’ouest du pays, la survie des populations de cette espèce ne semble
pas encore menacée. Les habitats lentiques sont pourtant mis à mal, mais elle semble
s’adapter et conquérir des milieux créés par l’homme comme des bassins de carrières
notamment.
En revanche, dans le nord de son aire de répartition (Bretagne, Basse-Normandie),
elle est moins abondante et semble, de ce fait, plus vulnérable.
L’espèce est présente dans les 5 départements d’Aquitaine avec des statuts variables
:
• Gironde, Landes : commune à très commune
• Pyrénées Atlantiques, Dordogne et Lot-et-Garonne : rare à assez rare
Le Nord de l’Aquitaine semble constituer un bastion pour cette espèce, dont la
répartition reste très hétérogène (absence des réseaux hydrographiques du massif
landais, population régulière sur l’Adour, et les plans d’eau littoraux).
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Carte de répartition de la Cordulie à corps fin en France (source : http://odonates.pnaopie.fr/)

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Les données bibliographiques disponibles signalaient la présence de la Cordulie à
corps fin sur les deux bassins versant mais les données étaient tellement faibles
qu’elles semblaient refléter une certaine rareté. Les inventaires réalisés en 2015 et
2016 ont permis de confirmer la faible représentativité de l’espèce. La Cordulie à
corps fin est rare et très localisée sur les bassins versants de l’Aran et de l’Ardanavy.
Sur l’Aran elle était signalée sur la commune d’Urt dans les environs du lieu-dit
« Anguély » mais elle n’était pas connue ailleurs. En 2015 et 2016, des prospections
ciblées en amont et en aval de cette portion de cours d’eau ont été effectuées mais
aucun adulte n’a été contacté. A la lumière des observations réalisées sur des sites
adjacents (la Bidouze notamment), il semblerait que les secteurs de l’Aran et de
l’Ardanavy ne soient pas favorables car l’espèce évite les portions de cours d’eau
soumis à la marée dynamique. L’Aran a été prospecté à plusieurs reprises sur des
tronçons dont les faciès semblaient favorables en aval de La Bastide-Clairence mais
la Cordulie à corps fin ne semble pas s’y établir. En revanche, une population de
Cordulie à corps fin comptant au moins 4 mâles a été identifiée en amont du Moulin
de la Ville à la Bastide-Clairence. Ce seuil favorise la création d’un plant lentique en
amont. Le tronçon colonisé de façon certaine est toutefois très restreint (moins de
700m) et l’habitat favorable ne s’étend que sur 2,5 km de long. Les ruisseaux et
autres affluents de l’Aran ne sont pas colonisés et ne présentent pas des faciès
favorables.

Répartition d’Oxygastra
curtisii
en Aquitaine ; Faune
Aquitaine, 2006-2014.

Seule une donnée collectée sur un petit ruisseau affluent de l’Ardanavy permettait de
confirmer la présence de la Cordulie à corps fin sur ce bassin versant. Les recherches
ont ciblé les secteurs lentiques des cours d’eau rapides mais les faciès favorables à
l’espèce sont très rares sur l’Ardanavy. Après trois passages sur un tronçon qui
semblait assez favorable, la Cordulie à corps fin a été localisée sur l’Ardanavy une
fois encore en amont d’un seuil imposant. Au moins 3 mâles adultes ont été
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découverts à Urcuit au sud du lieu-dit « Souhy de Bas » sur une portion lentique et
ouverte de l’Ardanavy avant que le cours ne pénétre dans un secteur forestier dense
et peu lumineux. Le cours d’eau en aval du seuil n’est plus favorable et ce jusqu’à la
confluence avec l’Adour. La portion entre le seuil et la limite d’influence de la marée
dynamique n’est par ailleurs pas très favorable. Les observations réalisées dans ce
secteur ont permis de mettre en évidence une population assez remarquable de
Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) qui présente des risques
importants de confusion avec la Cordulie à corps fin. Sur la station de Cordulie à corps
fin, les adultes de Cordulie à tâches jaunes étaient majoritaires (80% des contacts).
Au final, la présence de la Cordulie à corps fin est formelle à raison d’une station par
bassin versant où les conditions pour sa reproduction sont réunies. Ailleurs, les
contacts sont possibles mais concernent potentiellement des individus en phase de
maturation sur des secteurs peu propice à la reproduction.

Menaces :
Aucune menace effective n’a été constatée sur le terrain lors des inventaires en 2016.
Néanmoins, une vigilence doit être portée aux menaces potentielles auxquelles
l’espèce semble particulièrement exposée :
•

Aménagement/artificialisation des berges, qui nuisent au développement des
larves qui se cachent dans le système racinaire ;

•

défrichement de la ripisylve : lieu de chasse des adultes ;

•

toute action sur le lit mineur entraînant une modification du fond (extraction
de granulat par exemple) mais aussi une modification des conditions
d’écoulement locales,

•

pollution chimique des eaux (produits phytosanitaires surtout, mais aussi
substances d’origine industrielle, rejets de station d’épuration) ;

•

fort marnage (variation du niveau de l’eau due à un ouvrage hydraulique en
général).
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Figure 42 : répartition de la Cordulie à corps fin sur le site
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Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Ecologie :
La ponte est de type endophytique. La femelle accompagnée par le mâle (tandem)
insère ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines (nombreuses espèces
végétales utilisées). L'éclosion des œufs a lieu après 3 à 6 semaines selon la latitude
et l’époque de ponte. Le développement larvaire dure 1 (régions chaudes) à 2 ans
(régions froides).
La période de vol des adultes commence en avril en région méditerranéenne, en mai
plus au nord et se poursuit jusqu'en août, parfois mi-novembre dans le sud.
A la suite de l’émergence (métamorphose) l’imago s’alimente durant quelques jours à
proximité immédiate de l’habitat de développement larvaire (prairies environnantes,
chemins ensoleillés, etc.). A la suite de cette période de maturation sexuelle d’une
dizaine de jours, les adultes investissent les zones de reproduction. Les populations
peuvent alors compter plusieurs centaines d’individus sur des sections de quelques
dizaines de mètres de cours d’eau.

Coenagrion mercuriale
(Biotope, T. Luzzato)

Les adultes ne s’écartent guère des biotopes de reproduction, s’en éloignent peu
durant les périodes qui ne réclament pas la présence de l’eau (maturation sexuelle,
alimentation, repos, abris). Ils volent lentement et à faible hauteur, se posent
longuement. Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un kilomètre
(recherche d'habitats, de nourriture, etc.).
La larve est carnassière. Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et
autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des espèces, la nature des proies
varie selon le stade larvaire et la période de l’année.
L’adulte est également carnassier. D’un support, l’adulte attrape au vol les petits
insectes qui passent à proximité (Diptères, etc.).

Prédateurs :
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc.
Adulte : autres odonates, araignées, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc.

Habitats d’espèce :
-

Vie larvaire en milieu aquatique :

• Eaux courantes ensoleillées, alcalines et de débit modéré, rarement acides ou
saumâtres (ruisselets et ruisseaux prairiaux, petites rivières, sources, suintements,
fossés et chenaux envahis de végétation aquatique et hygrophile) ;
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La végétation aquatique et rivulaire doit être bien développée (laîches, joncs,
glycéries, Véronique des ruisseaux, Ache faux cresson, callitriches, cressons, roseaux,
etc.) ;
Les larves sont présentes généralement dans les secteurs calmes parmi les
hydrophytes, les tiges ou les racines des hélophytes et autres plantes riveraines. Elles
vivent dans la vase et au sein de la végétation immergée.
-

Vie adulte aérienne :

• Secteurs bien ensoleillés des habitats larvaires, (bordure de cours d’eau, zones
bocagères, prairies, friches, en forêt dans les clairières, etc.) et habitats de
maturation à proximité.

Répartition et dynamique des populations en France :
L’Agrion de Mercure est présent en Europe occidentale et en Afrique du nord.
Actuellement en forte régression, il a disparu des Pays-Bas, de Slovénie, de Slovaquie
et reste très menacé en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Grande Bretagne.
L’Espagne, la France et le Maroc constituent le bastion de cette espèce. (Dijkstra,
2006). L’Agrion de Mercure est bien répandu en France, parfois même localement
abondant. Il semble plus rare dans le nord du pays, en particulier en Normandie, Ilesde-France, Centre et Nord-Pas-de-Calais. Cependant, les pressions de prospection
sont variables en fonction des départements, ainsi l’espèce est sans doute présente
dans certains départements non mentionnés.

Carte de répartition de l’Agrion de mercure en France (source : http://odonates.pnaopie.fr/)

L’espèce est présente dans les 5 départements d’Aquitaine avec des statuts variables :
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• Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques : commun à très commun
• Dordogne : rare à assez rare
• Lot-et-Garonne : très rare ou exceptionnellement observé.
La région Aquitaine abrite encore des populations importantes d’Agrion de Mercure :
elle a donc une responsabilité importante quant à la conservation de cette espèce
menacée à l’échelle européenne.
En Europe, on constate une régression ou la disparition de l’espèce dans de nombreux
pays, principalement aux limites nord de son aire de répartition, dans des pays
comme l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg.
En France, de manière générale, il existe de nombreuses populations dans le sud, le
centre et l’ouest du pays. Par contre, au nord de la Loire, l’espèce paraît nettement
moins fréquente bien qu’il existe localement des effectifs importants.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Les données d’Agrion de Mercure sont très dispersées sur les deux sites et la
fréquence des données est très faible et concerne des populations de petites tailles.
La partie amont du bassin versant de l’Aran est plus favorable à l’Agrion de Mercure
en raison de la présence de nombreux petits ruisseaux et fossés en contexte agricole
peu intensif. Néanmoins, de nombreux ruisseaux jugés pourtant favorables ne sont
pas occupés sans aucune raison apparente. En aval, l’Agrion de Mercure est rare. Il a
été découvert sur seulement deux stations ce qui semble très faible en comparaison
avec d’autres sites Natura 2000 proches (Bidouze par exemple). Toutefois, les
habitats favorables à l’Agrion de Mercure sont beaucoup plus rares sur le site, ce qui
permet d’expliquer la rareté de l’espèce.
Sur le bassin versant de l’Ardanavy, l’Agrion de mercure est encore plus rare que sur
celui de l’Aran. Seulement trois stations sont connues. Une donnée bibliographique a
permis de confirmer sa présence sur le site et seules deux données ont été collectées
au cours des campagnes de terrain. Les observations concernent par ailleurs soit un
individu isolé soit une station avec moins de 5 adultes sur un habitat favorable à la
reproduction. Les habitats favorables à l’Agrion de Mercure sont rares voire très rares
sur le bassin versant de l’Ardanavy ce qui permet de mieux comprendre la faible
ocurence de cet odonate habituellement fréquent ou très fréquent sur les sites
Natura 2000 de cours d’eau dans les Pyrénées-Atlantiques.

Menaces :
Les menaces identifiées au sein des deux sites Natura 2000 sont peu nombreuses. Les
populations d’Agrion de Mercure sont soumises aux pressions anthropiques qui
peuvent affecter leur habitat. Mais c’est plutôt la rareté des habitats favorables qui
se traduit par la rareté de cette espèce sur les deux sites. Toutefois, comme la
majorité des odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations de :
•

la structure de son habitat (recalibrage, enrochement, mise sous buse et
canalisation des ruisseaux, curage des fossés, piétinement, fauchage, etc.),
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•

la qualité de l'eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) ;

•

la durée de l'ensoleillement du milieu (fermeture par des ligneux,
atterrissement).

•

Lorsque la population est faible et isolée, notamment dans des zones
présentant peu d’habitats favorables à l’espèce (émissaires, zones de sources,
suintements, drains, rigoles, etc.), les interventions drastiques réalisées dans
une partie, ou l’ensemble, de la zone en question sont très néfastes pour la
pérennité de l'espèce.
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Figure 43 : répartition de l’Agrion de Mercure sur le site

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

306

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Ecologie :
La ponte est réalisée par la femelle isolée, directement dans le milieu aquatique.
La période de vol s’étale de mi-juin à fin août. Les larves passent de deux à trois
hivers dans le milieu aquatique avant de se métamorphoser. Elles choisissent alors
des supports variés sur les berges : sol, rochers, plantes…
À la suite de l’émergence, le jeune adulte immature s’éloigne de l’habitat larvaire
durant une période de maturation sexuelle d’une à deux semaines environ selon les
conditions climatiques.

Gomphus graslinii
(Biotope, T. Luzzato)

Les imagos fréquentent les chemins et friches à proximité des cours d’eau. Les
adultes sexuellement matures recherchent ensuite un milieu favorable pour la
reproduction : secteurs de cours d’eau utilisés pour la chasse, et défendus par les
mâles ; les adultes sont généralement posés sur le sol ou des rochers au contact de
l’eau, et s’envolent pour la capture des proies à proximité. Les femelles sont plus
discrètes, moins abondantes.
La larve est carnassière. Elle se nourrit de petits animaux aquatiques : oligochètes,
hirudinés, mollusques, larves de chironomes (diptères), de trichoptères,
d’éphémères, de zygoptères, etc.
L’adulte se nourrit d’insectes volants de petite et moyenne taille (diptères,
éphémères...) qu’ils capturent et dévorent en vol s’ils sont de taille réduite, posés
s’ils sont plus volumineux (lépidoptères, autres odonates...).
Prédateurs:
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc.
Adulte : autres odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc.

Habitats d’espèce :
Grandes rivières calmes et petits ruisseaux, jusqu’à 300 mètres d’altitude, parfois
grandes retenues (Massif Central). Les larves préfèrent les zones sableuses, si possible
recouvertes de débris végétaux.

Répartition et dynamique des populations en France :
Le Gomphe de Graslin est endémique du sud-ouest de la France et de la péninsule
ibérique bien qu’il soit plus fréquent côté français.
Répartition en cours d’actualisation dans les départements d’Aquitaine (Grand,
Boudot, Doucet, 2014) :
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•

Dordogne, Lot-et-Garonne : commun à très commun

•

Gironde, Landes : rare à assez rare

•

Pyrénées-Atlantiques : présente avant 1980 mais non observée depuis.

L’espèce n’est bien répartie que dans quelques départements français et s’est
fortement raréfiée depuis un siècle. Les récentes études sur les sites Natura 2000 de
cours d’eau en Pyrénées-Atlantiques ont permis toutefois de confirmer sa présence
dans les Pyrénées-Atlantiques sur plusieurs bassins dont l’aval du gave d’Oloron qui se
situe juste à l’est du bassin versant de la Bidouze (Biotope, 2014) et l’aval du gave de
Pau (en amont de Peyrehorade). La population landaise et des Pyrénées-Atlantiques
est considérée comme étant intégrée dans l’aire secondaire de répartition de
l’espèce en France.

Carte de répartition du Gomphe de graslin en France (source : http://odonates.pnaopie.fr/)
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Répartition de Gomphus graslinii en Aquitaine (Faune Aquitaine, 2006-2014)

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Le Gomphe de graslin a été observé à une seule reprise fin juin 2016 sur la Joyeuse
dans la barthe de Munho Neu par le personnel de la MIFEN. Les prospections
spécifiques réalisées par Biotope au cours de la période de reproduction sont restées
vaines notamment dans le secteur où le seul mâle de Gomphe de Graslin a été
contacté. Au regard de l’habitat dans lequel l’observation a été faite et du nombre
d’individus concernés, il est peu probable que cette mention laisse espérer
l’existance d’une population reproductrice sur le site. La Joyeuse, dans ce secteur,
est soumise à la marée dynamique, hors, il a été constaté sur le gave d’Oloron, sur la
Bidouze et même sur le gave de Pau que le Gomphe de Graslin évite les secteurs
soumis à la marée dynamique (marnage important, forte turbidité, légère salinité
etc.) pour se reproduire. Le Gomphe de Graslin peut s’accomoder d’étangs et plans
d’eau pour la reproduction mais cela est peu documenté en Aquitaine. Un seul étang
est connu en Dordogne pour abriter une population. L’hypothèse la plus probable est
que cette mention concerne un mâle en maturation. Chez l’individu photographié sur
place, le fait que les ailes ne soient pas luisantes permet d’exclure une émergence
locale et récente, donc une reproduction. La coloration bleu pâle des yeux conforte
l’hypothèse d’un individu en maturation. Les adultes de gomphes possèdent une forte
capacité de dispersion après une courte phase de maturation dans les milieux ouverts
à proximité du site d’émergence. Leurs déplacements s’effectuent ensuite
principalement au-dessus de l’eau. Au cours de la phase de maturation sexuelle, les
mâles peuvent s’éloigner du site d’émergence de plusieurs dizaines de kilomètres
(distance maximale de déplacement observée chez le Gomphe à pattes jaunes : 25
km). La période de maturation des jeunes adultes dure une à deux semaines selon les
conditions climatiques. Pendant cette période, les premiers vols suivant l’émergence
sont réalisés dans les prairies à proximité de l’eau, puis les immatures s’éloignent
vers les friches et boisements avoisinants. Des distances de 5 à 10 kilomètres peuvent
être néanmoins parcourues par les adultes de gomphes, notamment lors de la
recherche de nourriture. Mais ces grands déplacements concernent probablement des
individus en période de maturation et participe davantage à la dispersion de l’espèce
qu’à des déplacements intra-populationnels. Les populations les plus proches de
Gomphe de Graslin se situent sur l’Adour à environ 10 km (Saint-Etienne-d’Orthe), sur
le Gave de Pau à environ 17 km (Cauneille), sur le Gave d’Oloron à environ 17 km
(Sorde-l’Abbaye) et sur la Bidouze à 18 km (Bergouey).

Menaces :
Aucune menace effective n’a été determinée pour cette espèce qui n’est présente sur
les deux bassins versants étudiés que de façon occasionnelle et ne concerne pas des
habitats de reproduction.
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Figure 44 : répartition du Gomphe de Graslin sur le site
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Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Ecologie :
L’espèce est bivoltine en France. Un troisième vol s’observe pour les populations
situées dans la partie sud de son aire de répartition, notamment lors de conditions
climatiques de fin d’été favorables.
Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de vol des adultes.
Chaque femelle dépose entre 120 et 180 œufs. L’incubation des œufs dure dix à
douze jours en mai et cinq à neuf jours en août.
Chenilles : il y a cinq stades larvaires. La durée de vie des chenilles non
diapausantes est en moyenne de 25 jours. La diapause hivernale a lieu au premier
ou au second stade larvaire et concerne les chenilles issues de la troisième
génération. Les chenilles reprennent leur activité à la mi-avril, dès que les
conditions climatiques le permettent.

Lycaena dispar
(Biotope, T. Luzzato)

Chrysalides : la nymphose des chenilles hivernantes a lieu au cours du mois de mai
et dure entre 12 et 16 jours. La nymphose des chenilles issues des adultes de la
première génération se déroule fin-juillet, début-août.
La première génération d’adultes s’observe à partir de fin avril jusqu’à la fin juin.
Les adultes ont une durée de vie moyenne de huit à dix jours et peuvent vivre
jusqu’à 21 jours (parfois plus) en élevage. Les papillons de la génération printanière
sont de grande taille et très colorés alors que ceux de la seconde génération sont
plus petits. Les effectifs de cette génération d’été qui s’observe de la fin du mois de
juillet jusqu’à la fin du mois d’août, sont généralement plus importants.
Le vol est rapide par journées ensoleillées. Les adultes peuvent s’éloigner de
plusieurs kilomètres de leur lieu d’origine ce qui leur permet de coloniser de
nouveaux biotopes. Le maximum des déplacements observés est de 20 km. En
France, ce comportement vagabond concerne principalement la deuxième
génération.
Lors de la période de reproduction, les mâles ont un comportement territorial. Ils se
tiennent sur une plante un peu surélevée par rapport au reste de la végétation,
défendant leur territoire vis-à-vis des autres mâles sur un rayon d’environ 20 m aux
alentours. Ce perchoir est toujours situé dans des zones ouvertes. La ponte a lieu le
plus souvent sur la face supérieure des feuilles. Les chenilles se tiennent à la base des
feuilles. Les sites de nymphose pour les chenilles du dernier stade sont situés contre
les tiges, à la base des plantes ou contre la nervure centrale, à la base des feuilles.
On trouve parfois les chrysalides dans des feuilles sèches de la plante hôte,
recouvertes d’une légère enveloppe de soie. Les chenilles diapausantes hivernent
dans les feuilles flétries de la plante hôte. Elles peuvent supporter des immersions de
plusieurs semaines. La chenille est phytophage. Sa plante-hôte appartient au genre
Rumex. L’adulte est floricole. Il butine sur de nombreuses fleurs.

Prédateurs:
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Insectes (Odonates, Mantidés, Orthoptères), Arachnides, Oiseaux...

Habitats d’espèce :
L’espèce se rencontre dans des biotopes de plaine, principalement constitués de
prairies humides à hauteur d’herbe variable, cariçaies, de mégaphorbiaies
eutrophes (friches herbacées humides à hautes herbes), parfois prairies de fauche
ou de pâturage extensif, roselières…

Répartition et dynamique des populations en France :
L’espèce est localisée en Europe centrale et disparue d'Angleterre. Sa répartition est
morcelée du sud-ouest de la France au sud de la Finlande, jusqu'à l'est de l'Asie.
(Lafranchis, 2006, 2007).
En France, il est très localisé, en populations souvent faibles à très faibles. Il est plus
répandu dans certaines régions (Bresse, Quercy).
Actuellement sur le territoire national, le Cuivré des marais est globalement moins
menacé que d’autres espèces de lépidoptères liées aux zones humides pour lesquelles
on observe un isolement des populations très important. Plusieurs auteurs considèrent
que cette espèce est en voie d’extension. Ceci semble être dû à une mobilité plus
importante de cette espèce permettant une colonisation des habitats potentiels. Par
contre, dans le sud-ouest de la France, elle est considérée comme menacée, car le
nombre de localités où l’espèce est présente diminue fortement depuis plusieurs
années.

Carte de répartition du Cuivré des marais en Aquitaine (source : Gourvil & Soulet (coords) 2016)

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

312

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Le Cuivré des marais se rencontre en grande majorité dans les parties aval des bassins
versants de l’Aran et de l’Ardanavy à la faveur des vastes étendues de plaines
inondables parsemées de canaux (paysage typique des barthes). Lorsque les barthes
sont constituées de milieux prairiaux humides ou plus ou moins humides, la présence
de Cuivré des marais est rapidement constatée ou potentielle.
Sur le bassin versant de l’Aran, le Cuivré des marais est plus fréquent au nord de
l’A64 le long de l’Aran et dans les vastes étendues de barthes du site Natura 2000.
Une vingtaine de stations ont été découvertes. Il est très commun au nord de l’A64 à
Urt en rive gauche de l’Aran jusqu’au lieu-dit « Larroque ». Les deux autres noyaux de
populations se situent dans les « Barthes de Munho Vieux » et dans celles de « Vic de
Sus ». Il n’a pas été trouvé dans les barthes de « Munho Neu » et sur celles de
« Saudan » qui sont majoritairement boisées. Dans la vallée de l’Erreka
Mendihaltzuko, son aire de distribution s’arrête au niveau du « Quartier du Bois » à
Briscous. Sur l’Aran, son aire de répartition est beaucoup plus clairsemée entre l’A64
et La Bastide-Clairence où une petite population occupe un réseau de prairies
humides dans un ancien bras mort au nord du lieu-dit « Cendrillon ». Le Cuivré des
marais ne refait son apparation ensuite qu’à l’amont du bassin versant sur la
commune de Hélette au sein d’un réseau de zones humides en bordure du ruisseau
Aïnchariéa.
Sur le bassin versant de l’Ardanavy, le Cuivré des marais est présent sur Urcuit entre
l’Adour et le lieu-dit « Portuberri » mais le nombre de stations est plus faible que sur
l’Aran. On note environ 9 stations dans les zones humides situées le long du ruisseau
d’Alçouet en rive gauche de l’Ardanavy. Les prairies humides au niveau du lieu-dit
« Beaupré » sont également très favorables bien qu’une seule station (5 mâles et 1
femelle) ait été découverte. Enfin, le Cuivré des marais est présent dans les « Barthes
d’Etchepette » (3 données sur une station au niveau d’un étang de chasse) et les
« Barthes Larroque » (2 stations) en bordure de l’Adour. Etonnament, il n’a pas été
trouvé au nord de l’Ardanavy entre l’Adour et le lieu-dit Istiahiau bien que des
habitats favorables soient présents. Les potentialités sont fortes et des habitats
potentiels sont pris en compte. En dehors du cœur de répartition, seules trois stations
supplémentaires ont été identifiées. La limite amont est atteinte à Mouguerre en
bordure du ruisseau « Ur Handia » au niveau du lieu-dit « Istiartekoborda » où une
petite population d’au moins 3 mâles et 2 femelles a été mise en évidence. Sur la
commune de Lahonce, le Cuivré des marais a été noté en bordure du ruisseau
Condisteguy au niveau du lieu-dit « Gure Doya ». Enfin, au moins un mâle a été noté
sur la commune d’Urcuit au lieu-dit « Etcheverria ».

Description des habitats
Afin d’avoir une idée de la nature des habitats fréquentés par l’espèce pour sa
reproduction au sein du site Natura 2000, nous avons listé l’ensemble des habitats
avérés qui constituent un échantillon représentatif à l’échelle du site Natura 2000 et
en comparaison avec les résultats collectés sur d’autres sites Natura 2000 dans les
Pyrénées-Atlantiques (Gave de Pau, Gave d’Oloron et Bidouze). Nous avons par
ailleurs considéré comme potentiels, ces mêmes habitats dans l’aire de distribution
connue de l’espèce au sein du site Natura 2000 mais où aucun individu n’a été
découvert lors des prospections. On notera que des habitats boisés peuvent apparaître
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dans les habitats avérés en mosaïque, car le Cuivré des marais occupe parfois de
petites zones ouvertes au sein de vastes parcelles boisées. Il peut s’agir aussi de
peupleraies récemment coupées où le Cuivré des marais se réimplante.
L’ensemble des habitats fréquentés par l’espèce sur les deux sites sont listés dans le
tableau suivant.

Ardanavy
Habitats avérés
Code Corine - intitulé
31.81-Fourrés médio-européens sur sol fertile
37.1-Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.21-Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.24-Prairies à Agropyre et Rumex
38.2-Prairies de fauche de basse altitude
38.21-Prairies de fauche atlantiques
53.21-Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
53.214-Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria
81-Prairies améliorées
82.1-Champs d'un seul tenant intensément cultivés

ha
0,6
1,9
1,4
1,5
1,5
5,5
2,8
0,2
0,3
1,0
16,5

Ardanavy
Habitats potentiels
Code Corine - intitulé
37.1-Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.2-Prairies humides eutrophes
37.21-Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.24-Prairies à Agropyre et Rumex
37.242-Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau
37.71-Voiles des cours d'eau
38.21-Prairies de fauche atlantiques
53.21-Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
37.1-Communautés à Reine des prés et communautés associées

ha
4,8
5,7
3,8
15,8
3,0
3,6
20,8
4,6
4,8
62,2

La Joyeuse
Habitats avérés
Code Corine - intitulé
22.3-Communautés amphibies
37.1-Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.21-Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.24-Prairies à Agropyre et Rumex
37.312-Prairies à Molinie acidiphiles
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0,8
3,2
1,6
14,8
1,3
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37.71-Voiles des cours d'eau
38.2-Prairies de fauche de basse altitude
38.21-Prairies de fauche atlantiques
38.21-Prairies de fauche mésohygrophiles
53.143-Communautés à Rubanier rameux
53.21-Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
82.1-Champs d'un seul tenant intensément cultivés
83.325-Autres plantations d'arbres feuillus

0,4
0,6
0,8
4,8
0,9
2,0
3,6
8,0
42,8

La Joyeuse
Habitats potentiels
Code Corine - intitulé
37.1-Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.2-Prairies humides eutrophes
37.21-Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.24-Prairies à Agropyre et Rumex
37.242-Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau
37.71-Voiles des cours d'eau
38.2-Prairies de fauche de basse altitude
38.21-Prairies de fauche atlantiques
53.143-Communautés à Rubanier rameux
53.21-Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
53.214-Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria

ha
18,2
2,7
32,0
60,2
14,0
8,9
11,6
27,0
0,4
5,7
0,5
181,1

Menaces :
Plusieurs facteurs peuvent menacer les populations de Cuivré des marais :
•

Abandon des prairies humides et fermeture du milieu

•

L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non
maîtrisée et de certaines pratiques agricoles,

•

Drainage et intensification agricole (culture du maïs en particulier),

•

Les plantations de ligneux sur des espaces ouverts (principalement peupliers,
frênes, et chênes dans les zones concernées),

•

Retournement de prairies pour culture (maïs notamment) ou usage de loisir,

•

La suppression de bandes enherbées le long des canaux en zone agricole,
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•

La fauche des bords des routes ou des chemins ainsi que le curage des fossés
de drainage, mal positionnés dans le temps,

•

Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoquant une eutrophisation
du milieu.
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Figure 45 : répartition du Cuivré des marais sur les sites
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Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Ecologie :
La Loutre est un mammifère semi-aquatique solitaire et territorial. Son domaine
vital est très étendu et couvre en moyenne une vingtaine de kilomètres de cours
d’eau. Le territoire d’un mâle peut recouper celui de plusieurs femelles. Toutefois,
ils ne se rencontreront qu’au moment de la reproduction, qui peut avoir lieu toute
l’année. L’accouplement a lieu sous l’eau.
Après une gestation de 60 à 62 jours, la femelle donne naissance à une portée de 1
à 3 petits, plus rarement 4, qu’elle élèvera seule durant 8 à 12 mois.

Loutre d’Europe
(Biotope, T. Luzzato)

Les jeunes loutres atteindront leur maturité sexuelle vers 2-3 ans.
Le régime alimentaire de la Loutre est principalement composé de poissons mais
elle se nourrit également d’amphibiens, d’invertébrés aquatiques (écrevisses), de
petits mammifères, d’oiseaux, etc. Elle est opportuniste, son régime s’adaptera
donc en fonction de la saison et de la ressource alimentaire.
Son espérance de vie n’est que d’environ 4 à 5 ans en milieu naturel mais peut
atteindre 10 ans en captivité.
L’espèce est principalement nocturne et se reposera en journée dans des catiches
(terriers) ou sur des couches (touradons, ronciers, roselières, etc.).

Prédateurs :
La Loutre se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Elle
occasionnellement être prédatée par des chiens (notamment les loutrons).

peut

Empreintes sur l’Aran
(Biotope, P. Legay)

Habitats d’espèce :
La Loutre fréquente les cours d’eau et zones humides connexes (lacs, boisements
inondables, marais saumâtres, etc.). Elle peut également vivre sur les zones
côtières mais il est indispensable que de l’eau douce se trouve à proximité.
Elle est opportuniste et utilisera donc plus un habitat qu’un autre selon la profusion
en nourriture. Elle peut être rencontrée jusqu’à 2000m d’altitude, voire au-delà.

Epreinte
(Biotope, P. Legay)

Répartition et dynamique des populations en France :
La Loutre d’Europe est présente en Eurasie et en Afrique du Nord.
Son aire de répartition couvrait autrefois l’ensemble des pays de l’Europe. De nos
jours, l’espèce a disparu ou quasiment de la Suisse, du Pays-Bas, du Luxembourg, de
la Belgique et de l’Italie.
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En France métropolitaine, où elle était très présente sur l’ensemble du territoire
jusqu’au début du XXème siècle, sa population a fortement régressé, notamment
entre 1950 et 1960, pour ne plus être présente qu’en Auvergne et sur la façade
Atlantique au début du XXIème siècle. Depuis quelques années, la tendance
s’inverse et la Loutre a recolonisé de nombreux départements. Elle reste toutefois
absente du Nord, du Nord-Est et de l’extrême Sud-Est.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, bien que devenue rare, elle n’a jamais disparu. La
même tendance de recolonisation et d’expansion est observée.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
Les données bibliographiques collectées avant le lancement des prospections étaient
très rares sur le bassin versant de l’Aran et de l’Ardanavy. La réalisation de transects
ciblés ainsi que les nombreuses prospections réalisées sur les cours d’eau à la
recherche de poissons et de libellules ont permis de préciser le statut de la Loutre sur
les deux bassins versants.
La Loutre est présente de manière certaine sur l’Aran entre Bonloc (limite amont) et
Urt (limite aval). Au moins 6 indices de présence ont été collectés lors des
inventaires. Des sessions de piégeage photographique ont par ailleurs été organisées
pour avoir d’autres observations que la seule présence de l’espèce mais ces tentatives
sont restées infructueuses. La Loutre semble totalement absente en amont du bassin
versant où les ruisseaux sont très petits et abritent visiblement peu de proies. La
presence de la Loutre en aval est plus compliquée à détecter car la variation des
niveaux d’eau rend difficile la découverte d’indices qui sont recouverts deux fois par
jour. De plus, les postes de marquage habituels sont moins facilement accessibles. La
Loutre fréquente toutefois les barthes en aval en raison de la présence de nombreuses
proies potentielles dans les cours d’eau, dans les canaux mais aussi dans les étangs.
La MIFEN a d’ailleurs engagé des prospections spécifiques dans les Barthes de Munho
Vieux et ont fini par faire des photos de la Loutre au piège photographique. Cette
donnée confirme la présence de la Loutre d’Europe en aval. Le bassin versant de
l’Aran intègre aussi la vallée du « Mendihaltzuko Erreka » qui est également colonisée
par la Loutre. Elle remonte jusqu’à Hasparren où une épreinte a été découverte sous
un pont et elle est notée en aval à Briscous au sud de l’A64. La répartition
altitudinale de la Loutre dans le bassin versant de l’Aran s’étend du niveau de la mer
à moins de 100 mètres. Pas moins de 17 tronçons d’inventaire ont permis de
prospecter 10,3 km de cours d’eau sur le bassin versant de l’Aran mais seulement
deux tronçons ont permis de collecter des indices de présence soit moins de 12% de
succès (43% de succès sur la Bidouze avec le même protocole). Les 4 autres indices
ont été collectés en faisant des prospections aléatoires.
Les indices de présence collectés sur l’Ardanavy sont rares et se concentrent dans la
partie aval du bassin versant de l’embouchure avec l’Adour jusqu’aux Salines à
Briscous. Une donnée bibliographique signale sa présence sur un petit ruisseau en rive
droite au sud de l’A64 mais des prospections spécifiques dans ce secteur n’ont
apporté aucune information complémentaire. La section du bassin versant la plus
favorable à l’espèce correspond au réseau hydrographique au nord de l’A64 en
intégrant les barthes sont les étangs et les canaux constituent probablement des sites
de chasse. La répartition altitudinale de la Loutre dans le bassin versant de
l’Ardanavy s’étend du niveau de la mer à moins de 50 mètres. Six tronçons
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d’inventaire ont permis de prospecter 3,7 km de cours d’eau sur le bassin versant de
l’Ardanavy mais aucun tronçon n’a permis de collecter des indices de présence. Les 4
indices ont été collectés en faisant des prospections aléatoires ou ciblées mais en
dehors de protocoles de prospection standardisés.

Habitats potentiels surfaciques :
Les données ne concernent que les indices de présence relevés à proximité immédiate
du cours d’eau. La Loutre d’Europe utilise également des milieux terrestres comme
gîte, reposoir, pour l’alimentation ou comme catiche pour la reproduction. Aucune
catiche avérée n’a été trouvée mais sur certains tronçons, la présence de catiches
potentielles a été mis en évidence.
La Loutre utilise une grande variété d’habitats toujours liés aux milieux aquatiques.
La Loutre peut néanmoins parcourir de longues distances sur la terre ferme dans des
paysages de milieux boisés ou bocager pour franchir des bassins versants. Dans la
constitution de l’atlas cartographique détaillé, nous avons intégré aux habitats de la
Loutre, en tant qu’habitats potentiels, les polygones issus de l’inventaire des habitats
naturels du site et pouvant avoir un intérêt dans le cycle biologique de la Loutre
d’Europe. Il s’agit le plus souvent de boisements humides de type aulnaies ou saulaies
mais tous type de boisements en connexion avec des cours d’eau occupés par la
Loutre constituent potentiellement des habitats.

Menaces générales :
•

destruction ou dégradation de son habitat : artificialisation des cours
d’eau, assèchement de zones humides, pollution des eaux (d’origines
agricole, industrielle, urbaine ou touristique) ;

•

rupture des corridors de déplacement

•

collision routière (non constaté durant les deux années de
prospection) ;

•

destruction par l’homme : empoisonnement indirect, capture
accidentelle dans des nasses, braconnage (rare) ;

•

bioaccumulation de produits toxiques.
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Figure 46 : répartition de la Loutre d’Europe sur les sites
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Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)

Ecologie :
Le Desman est un animal solitaire qui occupe un domaine vital d’environ 300 à 400
mètres. Mâles et femelles occupent des gîtes différents et semblent se rencontrer
uniquement pour la reproduction.
Celle-ci a lieu de novembre à juin et les petits naissent à partir du mois de janvier
jusqu’au mois de juillet. Les portées sont de 2 à 4 petits (le sex-ratio reste encore
inconnu) et la maturité est atteinte à 6 semaines mais nous ne disposons actuellement
d’aucune information concernant l’élevage des jeunes desmans et leur taux de survie.
Le Desman est un insectivore, il se nourrit en majorité d’invertébrés benthiques.
Presque aveugles, les Desmans utilisent leurs capacités olfactives pour repérer leurs
proies qu’ils délogent sous une faible profondeur d’eau entre les rochers et cailloutis.
Ils consomment ensuite leurs proies hors de l’eau.
Les résultats récents issus du PNA indiquent qu’ils consomment une part importante
d’éphéméroptères (Baetus alpinus notamment), de plécoptères (Dinocras cephalotes
notamment) et de trichoptères.
L’activité du Desman est centrée sur cette recherche de nourriture. C’est un animal
majoritairement nocturne qui présente des cycles d’activité de trois heures environ.
Toutefois, l’espèce n’hibernant pas, elle augmente son activité en hiver par des sorties
diurnes pour se nourrir.
Son comportement territorial en milieu naturel reste encore mal connu. Les mâles
semblent plus mobiles que les femelles bien que tous deux apparaissent relativement
fidèles à leurs domaines vitaux. Par ailleurs, il semblerait que l’espèce marque son
territoire à l’aide de ses excréments (formation de crottiers) mais cette hypothèse
reste encore à vérifier. Une étude actuellement menée notamment dans les
Pyrénées-Atlantiques sur le Gave de Larrau (Affluent du Saison) dans le cadre du LIFE
+ Desman devrait permettre d’approfondir les connaissances sur la répartition des
individus au sein d’un même tronçon de 3 km.
Prédateurs :
Jeunes et adultes : animaux domestiques (chiens et chats), Loutre, Vison d’Amérique
et Vison d’Europe, Rapaces.
Habitats d’espèce :
• Cours d’eau avec une diversité de faciès courants (radiers prédominants) ;
• Présence d’enrochements au niveau des berges, facilitant la présence de gîtes ;

Galemys pyrenaicus
(Biotope, P. Legay)

Crottier de Desman dans
les Hautes-Pyrénées
(Biotope, P. Legay)

Distribution Galemys
pyrenaicus (inpn 2012)

Figure 6 : répartition
• Présence des conditions nécessaires à l’abondance de proies potentielles (nombreuses
potentielle du Desman
roches de différentes dimensions présentes et abris stables présents : embâcles, racines) ;
des
• Berges non érodées, cours d’eaux non encaissés.
Pyrénées
Répartition et dynamique des populations en France :
L’aire de répartition du Desman est pyrénéo-ibérique. Elle s’étend de la péninsule Ibérique jusqu’à
l’ensemble de la chaîne pyrénéenne à travers plusieurs « méta-populations » localisées notamment
au niveau de la cordillère cantabrique (entre l’Espagne et le Portugal) et au sein du système
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Distribution Galemys pyrenaicus
(inpn 2012)

ibérique septentrional ainsi que sur toute la chaîne pyrénéenne. Toutefois, les populations ibériques
et pyrénéennes ne sont pas reliées entre elles et leurs aires de répartition respectives semblent se
réduire au fil des décennies.
En France, le Desman des Pyrénées est encore présent sur toute la chaîne pyrénéenne, depuis les
départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude jusqu’à celui des Pyrénées-Atlantiques.
Les récentes analyses génétiques issues du PNA Desman semblent indiquer la présence de plusieurs
noyaux de population relativement distincts génétiquement les uns des autres. Parmi ces groupes,
celui identifié sur le département des Pyrénées-Atlantiques apparaît comme le plus isolé et au sein
duquel les desmans apparaissent les plus « spécialistes ».
Dans ce contexte, le Desman des Pyrénées apparaît donc comme hautement menacé sur le
département des Pyrénées-Atlantiques, et plus précisément sur le site Natura 2000 concerné au sein
duquel les populations semblent extrêmement localisées si elles existent toujours.

Répartition et dynamique des populations sur le site :
La consultation du CEN Midi-Pyrénées a permis d’obtenir une carte du statut du Desman des
Pyrénées sur un ensemble de 345 zones hydrographiques des Pyrénées. Son statut a été définit selon
trois catégories :
• Absence : le Desman n’est plus ou pas considéré comme présent, la zone est en dehors de
l’aire de répartition.
• Présence historique : données antérieures à 2005, considérer l'habitat comme potentiel.
Lorsqu’une zone hydrographique est concernée par ce statut, il est obligatoire de réaliser
des inventaires selon le suivi standardisé préconisé.
• Présence avérée = données collectées depuis 2005, considérer le Desman comme présent
actuellement et cartographier son habitat en conséquence.
Aucune zone hydrographique ne concerne l’Ardanavy, on peut considérer que le Desman des
Pyrénées y est absent. La prise en compte du Desman des Pyrénées dans le FSD de ce site Natura
2000 n’est donc pas nécessaire. En revanche, une zone hydrographique concerne la Joyeuse amont
entre Helette et Bonloc. Il s’agit d’une présence historique antérieure à 2005 et il convient donc de
considérer les ruisseaux comme potentiels pour le Desman des Pyrénées et de mettre en place des
mesures opérationnelles en faveur des habitats. Les prospections ciblées sur les cours d’eau dans ce
secteur n’ont pourtant pas permis d’obtenir de données de Desman des Pyrénées. Les prospections
n’ont, cependant, pas été réalisées selon la nouvelle méthodologie de prospection préconisée par le
CEN Midi-Pyrénées.

Menaces :
Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce,
certaines menaces d’ordre général paraissent évidentes :
•

Artificialisation des cours d’eau ;

•

isolement des populations (la population de Desman, si elle existe
encore sur le bassin de l’Aran, est probablement isolée et dans un
mauvais état de conservation) ;

•

pollution chimique des eaux (produits phytosanitaires surtout, mais
aussi substances d’origine industrielle, rejets de station d’épuration),
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ce problème a été constaté en amont du bassin versant où le Desman
des Pyrénées est potentiellement présent ;
•

prédation possible par le Vison d’amérique présent sur la Bidouze mais
aussi par la Loutre d’Europe qui est présente sur le bassin versant de
l’Aran ;

•

pièges type tuyaux de pompage, de rejets.
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Figure 47 : répartition du Desman des Pyrénées sur le site
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Annexe 7 : Diagnostic Vison d’Europe
Les sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – La Joyeuse sont des sites
d’intérêt communautaire cours d'eau situés dans la zone de présence historique du Vison
d’Europe.
Dès lors qu’un site Natura 2000 présente des caractéristiques de nature à répondre aux
exigences de cette espèce menacée, l’opérateur se doit de réaliser un diagnostic
spécifique. Ce travail permet d’évaluer les potentialités de maintien ou de retour de
l’espèce, en termes de surfaces et d’état de conservation suffisants des habitats
favorables. Les conclusions du diagnostic définissent ainsi des zones d’intérêt prioritaire ou
secondaire, sur lesquelles le gestionnaire devra porter son attention.
Dans le cadre du présent document, qui s’apparente à une évaluation sommaire des
potentialités en termes d’habitats favorables, nous serons amenés à conclure soit sur la
nécessité d’élaborer un diagnostic plus détaillé, croisant certains éléments récoltés dans le
cadre du diagnostic socio-économique, soit sur l’absence d’éléments probants pour le
maintien ou le retour de l’espèce sur le site.
Une assistance à la réalisation du diagnostic est proposée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Aquitaine et un guide méthodologique pour la prise en compte du Vison
d’Europe dans les documents d’objectifs Natura 2000 a été élaboré et mis à jour en 2012.
Dans le cadre des récents diagnostics écologiques de sites Natura 2000 en PyrénéesAtlantiques, la DDTM souhaite bénéficier d’un prédiagnostic cartographique servant de
document d’aide à la décision. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent document.

Méthodologie
Afin de vérifier les potentialités du site pour l’accueil du Vison d’Europe, le protocole élaboré par le
CEN Aquitaine (guide méthodologique pour la prise en compte du Vison d’Europe dans les
documents d’objectifs Natura 2000, 2012) a été suivi. En phase préparatoire, le diagnostic s’est
borné à une analyse cartographique des zones d’activités et des zones cœur d’habitats potentiels.
Le diagnostic comprend une série de définition de zonages afin d’en évaluer la fonctionnalité et les
potentialités pour l’espèce.
•

Définition de la zone d’étude : l’ensemble du réseau hydrographique permanent et des
secteurs surfaciques (lit majeur) de l’aire d’étude constitue la zone d’étude. Le réseau
hydrographique étant composé de tronçons linéaires, une zone-tampon de 50 m de part et
d’autre y a été appliquée afin de les convertir en zones surfaciques. Les sites étudiés étant
constitués uniquement de zones surfaciques, nous ne disposons pas d’information sur la
nature des habitats riverains du réseau hydrographique, tel que défini par la Bd Carthage.

•

Définition de la Zone d’Activité Potentielle : la ZAP est définie comme l’ensemble des
habitats de l’aire d’étude, duquel sont soustraits les zones artificialisées : carrières,
constructions agricoles, villes, villages, sites industriels, canaux navigables, etc. Les ZAP
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sont ensuite formées d’entités connectées cohérentes, fragmentées par des éléments
topographiques : cours d’eau large, zones de reliefs. La fonctionnalité de ces ZAP est
ensuite définie en fonction de leur surface, qui doit être d’un minimum de 200 ha pour
répondre aux exigences de l’espèce.
•

Définition des Zones Cœur Vitales : au sein des ZAP, les habitats favorables à l’espèce sont
cartographiés. Une ZCV est définie par un ensemble d’habitats favorables contigus et dont
l’état de conservation est suffisant. Une ZCV est considérée comme fonctionnelle pour une
surface minimale de 20 ha. La sélection des habitats favorables a été réalisée depuis les
couches cartographiques d’habitats naturels par recherche de codes Corine dominants. La
liste des habitats favorables désignés sur les sites étudiés pour l’espèce est la suivante :
Code Corine dominant (niveau 1) / intitulé :
31.1 - Landes humides
31.8 - Fourrés
37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.2 - Prairies humides eutrophes
37.7 - Lisières humides à grandes herbes
41.2 - Chênaies-charmaies
41.5 - Chênaies acidiphiles
41.6 - Forêts de Chêne tauzin
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
44.9 - Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
53.1 - Roselières
53.2 - Communautés à grandes Laîches
53.4 - Bordures à Calamagrostis des eaux courantes
54.4 - Bas-marais acides
Il est à noter que l’état de conservation de ces habitats favorables n’était précisé que pour
les habitats naturels d’intérêt communautaire. Les habitats n’étant pas d’intérêt
communautaire sont donc figurés en cartographie avec la mention « inconnu » pour l’état
de conservation.
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Résultats
 Zone d’étude

La zone d’étude comprend l’ensemble du réseau hydrographique permanent, ainsi que les secteurs
surfaciques (lit majeur).
Comme précisé en méthodologie, les secteurs linéaires du réseau hydrographique ont été convertis
en zones-tampons de 50 m afin de pouvoir être fusionnées avec les secteurs surfaciques et d’avoir
une surface globale d’étude homogène.

La zone d’étude représente :
•
•

L’Ardanavy : 1 469 ha
La Joyeuse : 4 312 ha

 Zones d’activité potentielle
Dans la zone d’étude, un total de 10 ZAP a été défini. Notons que les grandes zones surfaciques de
barthes n’ont pas été considérées comme contiguës, du fait de leur intersection avec le cours d’eau
principal, ainsi qu’avec l’autoroute A64, qui semble un élément fragmentant non négligeable.
Parmi ces 10 ZAP, 3 sont considérées comme fonctionnelles, d’une surface de plus de 200 ha d’un
seul tenant et non fragmentée. La ZAP 2 a néanmoins été étudiée, car elle contient des ZCV
fonctionnelles remarquables.

N°

ha

ZAP 1

45,8

ZAP 2

120,3

ZAP 3

42

ZAP 4

79,9

ZAP 5

525,1

ZAP 6

450,5

ZAP 7

54,5

ZAP 8

152,5

ZAP 9

40,7

ZAP 10

1448,8
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Figure 48 : Aires d’étude du diagnostic cartographique lié au Vison d’Europe
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Figure 49 : Zones d’activité potentielle du Vison d’Europe sur les deux sites

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

330

 Zones cœur vitales
La définition des ensembles d’habitats favorables contigus a permis la désignation de plusieurs
zones de cœurs vitaux d’habitats. La méthodologie précise que chaque zone cœur doit être d’une
surface minimale de 20 ha pour être considérée comme fonctionnelle.
L’état de conservation est également considéré comme un élément important à prendre en compte,
mais comme cela a été précisé précédemment, cette évaluation n’était disponible que pour les
habitats d’intérêt communautaire. Il apparaît alors difficile d’intégrer ce critère dans l’évaluation
des ZCV.
Le tableau suivant présente, par ZAP, le nombre et la surface des ZCV recensées. Les cases en
orange présentent les éléments non fonctionnels, et les cases en vert ceux qui sont considérés
comme fonctionnels.

N°

ha

ZAP 2

120,5

ZAP 5

ZAP 6

ZAP 10

525,1

450,5

1448,8

N°

ha

ZCV 2a

46,3

ZCV 2b

22,1

ZCV 5a

23,1

ZCV 5b

42,2

ZCV 5c

99,8

-

0

ZCV 10a

34,6

ZCV 10b

33,3

ZCV 10c

31,1

Notons que la ZAP 2, bien que considérée comme non fonctionnelle (< 200 ha) en raison du
fractionnement de la barthe par l’autoroute et le cours principal de l’Ardanavy, recèle 2 ZCV
fonctionnelles de plus de 20 ha, chacune. La ZCV 2a représente d’ailleurs un habitat remarquable
d’Aulnaie d’intérêt communautaire de plus de 40 ha d’un seul tenant. Il apparait donc important de
mentionner cet habitat favorable au Vison d’Europe, se situant au plus près des dernières captures
réalisées lors des sessions standardisées (Ardanavy : Urcuit (rive gauche de l’Adour), 1992 ;
Joyeuse : Bardos, Urt, 2001).
Les autres ZAP désignées dans le cadre de ce diagnostic ne comportent pas suffisamment de
surfaces d’habitats favorables pour permettre la désignation de ZCV.
L’ensemble des surfaces désignées en ZCV ainsi que l’état de conservation des habitats qui les
composent sont présentés dans l’atlas cartographique p. 11.

Détail de la composition des ZCV (Code Corine niveau 1 dominant) - cf. Atlas
ZCV 2a
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44.3
53.1
53.2
37.7

- Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
- Roselières
- Communautés à grandes Laîches
- Lisières humides à grandes herbes

42,8 ha
1,4 ha
1,1 ha
0,1 ha

ZCV 2b
44.3
44.9
31.8
37.1
37.7

- Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
- Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
- Fourrés
- Communautés à Reine des prés et communautés associées
- Lisières humides à grandes herbes

16,9 ha
2,0 ha
1,8 ha
1,1 ha
0,2 ha

ZCV 5a
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
41.2 - Chênaies-charmaies

12,3 ha
10,2 ha
0,5 ha

ZCV 5b
44.3
31.8
37.2
41.2
41.5

- Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
- Fourrés
- Prairies humides eutrophes
- Chênaies-charmaies
- Chênaies acidiphiles

28,2 ha
7,9 ha
1,6 ha
0,8 ha
0,4 ha

ZCV 5c
41.2
41.5
31.8
44.3
44.9

- Chênaies-charmaies
- Chênaies acidiphiles
- Fourrés
- Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
- Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais

35,9 ha
26,9 ha
24,4 ha
1,2 ha
0,2 ha

ZCV 10a
44.4
37.2
41.2
31.8
53.1

- Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
- Prairies humides eutrophes
- Chênaies-charmaies
- Fourrés
- Roselières

24,7 ha
6,0 ha
3,7 ha
0,4 ha
0,1 ha

ZCV 10b
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
31.8 - Fourrés
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ZCV 10c
41.2
41.5
31.8
37.2

- Chênaies-charmaies
- Chênaies acidiphiles
- Fourrés
- Prairies humides eutrophes

16,2 ha
7,8 ha
6,9 ha
0,3 ha

Diagnostics écologiques des sites Natura 2000 FR7200787 – L’Ardanavy et FR7200788 – la Joyeuse

333

Figure 50 : Zones d’activité potentielle du Vison d’Europe sur les deux sites
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Conclusions de l’évaluation
Au cours de la définition des périmètres, nous avons déterminé :
•

Deux zones d’étude : Ardanavy (1469 ha) et Joyeuse (4312 ha)

•

Les zones d’activité potentielle fonctionnelles (ZAP) représentent : 525 ha (Ardanavy) et
1899 ha (Joyeuse). La ZAP 2 (Ardanavy – 120 ha) a également été étudiée, car elle recèle
des surfaces importantes en ZCV fonctionnelles.

•

2 Zones d’Activité Potentielle fonctionnelles présentent des ensembles d’habitats favorables
contigus permettant la désignation de Zones Cœur Vitales ou ZCV :
-

La ZAP 5 présente 3 ZCV fonctionnelles, représentant 165,1 ha d’habitats
favorables.

-

La ZAP 10 présente 3 ZCV fonctionnelles, représentant 99 ha d’habitats
favorables.

-

La ZAP 6 ne présente aucune ZCV fonctionnelle.

-

La ZAP 2, bien que non fonctionnelle (120 ha), présente 68,4 ha d’habitats
favorables.

Ainsi, à l’issue du diagnostic, il apparaît que l’intérêt principal du site vis-à-vis du Vison d’Europe
réside sur les ZAP 5 et 10, cumulant 264 ha de ZCV d’habitats favorables. On peut toutefois noter
que ces ZAP se situent plutôt sur la partie linéaire des sites, tandis que la fragmentation et/ou
l’absence d’habitats favorables ont rendu les zones de barthes non fonctionnelles alors qu’il s’agit
des zones les plus pertinentes pour assurer la conservation ou le retour du Vison d’Europe.
Les dernières données historiques locales mentionnent des captures de l’espèce en 1992 et 2001, et
sur les barthes de l’Adour à la frontière des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
ce qui se situe non loin de l’aire d’étude. En revanche, plusieurs observations de Vison d’Amérique
ont été faites au cours de la réalisation du diagnostic Natura 2000 en 2015 et 2016.

Selon les préconisations du guide méthodologique et en attendant une prise en compte de
l’espèce sur les sites Natura 2000 plus opérationnelle, il apparaît nécessaire de réaliser un
diagnostic complet sur les ZAP 5 et 10, tandis que l’étude de la ZAP 2 pourrait se limiter à un
diagnostic simple.
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