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I. Présentation du réseau Natura 2000 
 

I.1 Le réseau Natura 2000 

 
Qu’est-ce que Natura 2000 ?  
Natura 2000 est un réseau européen de zones naturelles résultant de l’application des directives 
européennes « Habitats-faune-flore » (1992) et « Oiseaux » (1979). L’objectif principal de ce réseau 
écologique est de favoriser le maintien du bon état de conservation des espèces et habitats naturels 
d’intérêt communautaire tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, et culturelles 
locales. L’Europe laisse aux états membres le choix de la démarche à adopter pour atteindre les 
objectifs fixés par les directives européennes. 

 
Ce réseau est constitué de :  

- Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 
mai 1992. Elles visent à conserver les espèces et les habitats d’intérêt communautaire 

- Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 
1979. Elles visent à conserver les oiseaux sauvages.  

 
 
Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 52 sites Natura 2000 dont : 

- 37 bénéficiant du statut de Zones Spéciales de Conservation, une zone étant marine ; 
- 15 bénéficiant du statut de Zones de Protection Spéciales, principalement localisées sur les 

cols de migration.  
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I.2 Le bassin versant de la Joyeuse 

 

Le cours d’eau « La Joyeuse » est localement nommé « Aran » dans le Pays-basque. Il prend sa source 

sur le piémont basque dans le massif du Baïgura à environ 630 m d’altitude.  L’Aran alimente le fleuve 

« Adour » en rive gauche et a la particularité d’être soumis aux marées dans sa partie aval sur environ 

15 km. Le site Natura 2000 comprend la majeure partie du réseau hydrographique de l’Aran. L’aire 

d’étude comprend par endroits de larges secteurs alluviaux (barthes, larges vallées) et la quasi-

totalité du réseau hydrographique permanent. L’emprise totale des investigations à l’établissement du 

diagnostic écologique couvre 2500 ha. La surface proposée dans le nouveau périmètre du site a été 

augmentée à 2588 ha pour intégrer au site des secteurs de petits ruisseaux permanents afin d’obtenir 

une plus grande cohérence fonctionnelle du site. 
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Le site Natura 2000 de la Joyeuse 
 
Il s’étend sur 450 ha (périmètre FSD). 
➢ 11 communes  

➢ Faible urbanisation malgré la traversée 

des bourgs d’Hasparren, Bonloc, La 

Bastide-Clairence. 

➢ Dominé par les milieux ouverts : 

prairies, cultures. 

 

Le bassin versant et le réseau hydrographique 

 

➢ 12 communes regroupant 19 049 

habitants en 2012 

➢ Altitude du réseau hydrographique 

permanent : de 2 m à 530 m  

➢ Superficie du bassin versant : 200 km2 

➢ La moitié du bassin versant est occupé 

par des milieux artificiels ou 

anthropisés 

➢ Longueur de l’Aran : 48 km 

➢ Affluents principaux : Ruisseau du 

Termi, le Suhyhandia, le Ruisseau 

d’Hasquette, le Lartasso, la Bardolle, 

Le Ruisseau Garralda. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Les écosystèmes du site sont variés : mosaïque de végétations landicoles et chênaies en amont, petits 
cours d’eau sans végétation supérieure, petites vallées sur sols hydromorphes, larges barthes 
dominées par les boisements humides et peupleraies, cours principal soumis à la marée. 

 

 

II. Les activités humaines du site   

L’agriculture  

 
Le bassin versant est ancré dans un territoire 
essentiellement rural. L’activité socio-économique 
est principalement orientée vers la maïsiculture, le 
pastoralisme et la sylviculture. Dans les secteurs de 
landes en amont du bassin et des petites vallées, le 
pastoralisme favorise l’ouverture des milieux et 
permet de conserver les paysages qui caractérisent 
le piémont basque. Depuis 1970, le nombre 
d’exploitations est en régression alors que dans le 
même temps la SAU a globalement augmenté. 
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. 

L’Aran à La Bastide-Clairence (R. Guisier/BIOTOPE) 
 

Le site de la Joyeuse se distingue par la présence de petites 
vallées riches en habitats tourbeux ou paratourbeux (R. 

Guisier/BIOTOPE) 
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 Dans les barthes, d’importantes surfaces sont dévolues à la populicultures et dans une 
moindre mesure à l’exploitation de feuillus comme le chêne par exemple. 

Les activités industrielles 

 
Les activités industrielles sont plutôt rares à l’échelle du bassin et se concentrent 
principalement sur Hasparren puis Ayherre, Bardos, Guiche, Hélette, Bastide-Clairence 
et Urt. Le site compte 4 Installations Classées pour la Protection de l’environnement 
(ICPE). 

Les moulins et seuils 

 
Aucun ouvrage hydraulique dédié à la production d’électricité n’est aujourd’hui 
fonctionnel sur le réseau hydrographique de la Joyeuse. Néanmoins plusieurs seuils y 
demeurent toujours. 
 

 

Les activités sportives, de loisirs et de tourisme 

 
Le territoire est sillonné de circuits de randonnées, d’itinéraires de promenades ; et 
ponctué de monuments historiques ou encore de sites naturels. De plus, de sa confluence 
avec l’Adour jusqu’au pont le Larroque, le cours d’eau est navigable. 
 
La pêche et la chasse sont également pratiquées sur le site. La chasse à la tonne 
(« canardière ») se pratique dans les barthes alors que la chasse en palombière se 
pratique le plus souvent au sommet d’un petit coteau ou au sein de vallons boisés. 

  

 
 
 
 

Embarcadères (R. Guisier/BIOTOPE) 

 
Tonne de chasse dans les barthes de Munhô 

Vieux (R. Guisier/BIOTOPE) 
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III. Habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

 

Qu’est-ce qu’un habitat d’intérêt communautaire ? 

 

Les habitats d’intérêt communautaire sont des végétations sur le territoire de l’Union européenne 

qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

- ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur 

aire intrinsèquement restreinte 

- constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou à plusieurs des 

cinq régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, continentale, macaronésienne 

et méditerranéenne.  

 

Les habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés à l’annexe I de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (92/43/CEE). 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une espèce d’intérêt communautaire ? 

 

Les espèces d’intérêt communautaire sont des espèces animales ou végétales qui sont considérées en 

danger ou vulnérables ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propres à un territoire bien délimité ou à 

un habitat spécifique). 
 

Les espèces d’intérêt communautaire sont mentionnées à l’annexe II de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (92/43/CEE) (et également pour certaines aux annexes IV et V).  

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire prioritaire 

 

Qu’est-ce que qu’un habitat et une espèce d’intérêt communautaire prioritaire ?  

Le caractère prioritaire dépend, pour les habitats comme pour les espèces, du danger de disparition 

au sein du territoire de l’Union européenne et/ou de la responsabilité particulière de l’Union 

européenne pour leur conservation du fait de leur répartition restreinte. Ils sont signalés par un 

astérisque (*). 
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Les habitats d’intérêt communautaire du site 

Il a été identifié 47 habitats d’intérêt communautaire rassemblés en 14 habitats génériques. 

La répartition des habitats  

 

Les habitats d’intérêt communautaire totalisent une surface d’environ 369 ha, soit 15 % de la 

superficie totale de l’aire d’étude. Un seul habitat prioritaire (91E0*) est présent sur le site de la 

Joyeuse. Les habitats prioritaires (4020*, 7220*, 6230*, 91E0*) couvrent près de 125 ha soit 5% de la 

superficie du site d’étude. 

 

Type Intitulé EUR Code 
EUR 

Surface 
(ha) 

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

6410 4,3 
 

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

6510 48,6 

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

6230* 0,6 

Landes  Landes sèches européennes 4030 0,4 

Landes  humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 4020* 0,3 

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

91E0* 124,4 

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

91F0 76,3 

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 9230 19,5 

Mégaphorbiaies et 
ourlets 

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

6430 86,9 

Végétations aquatiques, 
amphibies et fontinales 
Végétations fontinales 

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

3260 7,2 

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

3150 0,24 

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

3270 0,63 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 200 m² 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 7220* 50m² 
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3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (R. Guisier/BIOTOPE) 

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

Batrachion (R. Guisier/BIOTOPE) 

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

Guisier/BIOTOPE) 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris) (R. Guisier/BIOTOPE) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin (R. Guisier/BIOTOPE) 
6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) (R. Guisier/BIOTOPE) 
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Les espèces d’intérêt communautaire du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Groupe Intitulé EUR 

Poissons Alose feinte*, Grande Alose*, Lamproie marine, Toxostome, 
Lamproie de Planer 

Crustacés Ecrevisse à pattes blanches 

Mollusques Mulette perlière* 

Mammifères Loutre d’Europe, Vison d’Europe*, Desman des Pyrénées* 

Reptiles Cistude d’Europe 

Odonates Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Gomphe de Graslin 

Lépidoptères Cuivré des marais 

Espèces végétales Angélique des estuaires 
*présence non avérée sur le site 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion-caeruleae) (R. Guisier/BIOTOPE) 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea) (R. Guisier/BIOTOPE) 
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IV. Les enjeux de conservation 
 

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les habitats et 

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. 

 

Définitions préalables  

 

L’ enjeu de conservation d’un habitat ou d’une espèce : il permet de hiérarchiser les priorités 

d’actions à mener pour viser un état de conservation favorable. Cet enjeu s’évalue  au regard de 

trois critères : la valeur patrimoniale de l’habitat ou de l’espèces, la représentativité du site pour 

l’espèce et le rôle fonctionnel du site pour l’espèce. 

 

 

Les enjeux de conservation des habitats naturels  

 

 

Les habitats à enjeu de conservation modéré sont les : 

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

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

Batrachion (herbiers bryophytiques) 

• Landes sèches européennes 

• 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 

Isoeto-Nanojuncetea 

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

 

 

Les habitats à fort enjeu de conservation sont les : 

• 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 argilo-lumineux (Molinion-caeruleae) 

• Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (mégaphorbiaie 

oligohalophile à Angélique des estuaires) 

• Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 

• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
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Les enjeux de conservation des espèces 

 

 
 
 

V. Synthèse des perturbations, enjeux et 
propositions d’orientations de gestion  
 

V.1 Menaces et perturbations 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire de la Joyeuse 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 

Les espèces à fort enjeu de conservation sont : 

• Angélique des estuaires 

• Cistude d’Europe 

• Ecrevisse à pattes blanches 

Les espèces à enjeu de conservation modéré sont : 

• Cuivré des marais 

• Loutre d’Europe 

• Lamproie de Planer 

• Lamproie marine 
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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) 

 

 

  

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.  



 

Résumé non-technique du diagnostic écologique du site Natura 2000 FR7200788 – La Joyeuse – Juillet 2017 14 

 
 

- 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. 

 

 

Noyer du Caucase (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. 

 

 

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. 

 

V.2 Synthèse des enjeux 

Si les habitats et espèces d’intérêt communautaire semblent se répartir sur l’ensemble du réseau 

hydrographique du site et de ses milieux riverains, certains secteurs concentrent un grand nombre 

d’enjeux.  C’est notamment le cas des barthes et des évasements des petites vallées qui grâce à 
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leur inondabilité par endroit préservée et à leurs sols hydromorphes 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. 
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Les actions de gestion et de restauration devront privilégier cinq 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 ; 

- l’amélioration des connaissances sur le statut de présence du Vison d’Europe, de Desman 

des Pyrénées, du Gomphe de Graslin et des Aloses. 

 
Conclusion 
 

Le bassin versant du site de la Joyeuse, abrite 14 habitats d’intérêt communautaire dont quatre 

sont prioritaires. Pour un site de cours d’eau exclusivement situé en plaine cette diversité est 

exceptionnelle pour un site de cette taille. 

Le réseau hydrographique, encore relativement bien préservé par endroit, accueille un cortège 

d’espèces animales d’intérêt communautaire aux populations souvent mal connues. Deux espèces 

sont particulièrement présentes et le site offre des conditions favorables à leur cycle biologique : le 

Cuivré des marais et la Cistude d’Europe. Dans les secteurs amont, l’Ecrevisse ne semble pas rare. 

La présence d’une flore très patrimoniale, représentée entre-autre par l’Angélique des estuaires est 

également à mentionner. L’intérêt principal du site réside principalement dans : 

- son cours aval et ses 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 têtes de bassins de son réseau hydrographique qui concentrent des habitats landicoles et 

paratoubeux fréquentés par le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure notamment. 

Pour le site, il est également à noter le manque de connaissances sur certaines espèces : Vison 

d’Europe, Desman des Pyrénées, Gomphe de Graslin, Aloses. Des précisions sur leur statut de 

présence 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. 


