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I.  Contexte règlementaire 

I. 1.  Les périmètres règlementaires 

(Source : DREAL Aquitaine)  

Arrêté de protection de biotope 
Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope visent à la conservation des habitats des espèces protégées.  
 
Aucun Arrêté Biotope n’est recensé au sein du périmètre d’étude, ni aux abords immédiats. 
 

Les directives européennes 
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe 
d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 
2000. L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et 
des habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble 
cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles.  
 
Un site Natura 2000 est recensé dans le périmètre d’étude. Il s’agit d’une zone spéciale de 
conservation, les zones humides de l’arrière-dune du Marensin (FR7200717). Au sein du périmètre 
d'étude, le site Natura 2000 concerne le ruisseau du Sparben et ses abords. Le DOCOB de ce site a 
été validé le 12 décembre 2012. 
 

Les Réserves Naturelles Nationales 
La réserve est créée par décret en Conseil d’Etat ou par décret simple. C’est un espace protégé pour 
l’intérêt de la conservation de son milieu, des parties de territoire d’une ou de plusieurs communes 
dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel 
présente une importance particulière. 
 
Aucune Réserve Naturelle Nationale n’intersecte le périmètre d’étude. Néanmoins, la réserve 
naturelle nationale de l’étang noir est présente à environ 1,7 km au Sud-ouest du périmètre 
d’étude. 
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I. 2.  Les périmètres d’inventaires 

(Source : DREAL Aquitaine)  

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil 
de connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 
 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 
 
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 
 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Aucun périmètre d’inventaire n’est recensé au sein de l’aire d’étude, cependant plusieurs ZNIEFF 
sont présentes à proximité. 
 Trois ZNIEFF de type 1 : 

- L’étang blanc (720000962), à environ 1,1 km à l’Ouest ; 
- L’étang noir et la zone périphérique (720000963), à environ 1,7 km au Sud-ouest, 
- L’étang de Hardy (720000961), à environ 1,7 km au Nord-ouest. 

Une ZNIEFF de type 2, les zones humides de l’arrière-dune du Marensin (720001983), à 
environ 800m à l’Ouest et au Sud-ouest. 

 

Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
Les ZICO sont des zones faisant partie d’un inventaire d’espaces remarquables sans contraintes 
réglementaires. 
 
Aucune ZICO n’est recensée au sein de l’aire d’étude, ni à proximité immédiate.  
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Carte 2 : Zonages règlementaires 
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Carte 3 : Zonages d’inventaires
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II.  Analyse du patrimoine biologique 

II. 1.  Choix de l’aire d’étude 

Lors d’un aménagement, la délimitation de l’aire d’étude concernant l’étude des milieux naturels 
doit tenir compte de deux paramètres majeurs : 

- Fonctionnement et sensibilités des milieux naturels (unités fonctionnelles écologiques : 
zones de chasse, de repos, sites de reproduction, corridors de déplacement, voies 
migratoires,…) et des espèces (grands mammifères, rapaces, amphibiens, oiseaux 
migrateurs/hivernants,…) présents au droit de l’aménagement et à proximité immédiate, 

- Composantes du projet d’aménagement (emprise directe et indirecte, types de travaux, 
mode de fonctionnement,…). 

 
Le périmètre d’étude, d’environ 430 ha a été étendu jusqu’à l’étang blanc afin de prendre en compte 
les continuités écologiques et notamment par rapport au ruisseau du Sparben dont l’exutoire est 
l’étang blanc. L’aire d’étude élargie représente environ 600 ha. 

 
Carte 4 : Aire d’étude 

 
Ainsi, dans l’expertise ci-après nous alertons le lecteur sur la nécessité de ne pas confondre l’aire 
d’étude élargie (instituée dans le souci de la prise en compte des liens fonctionnels biologiques entre 
milieux) comprenant le périmètre d’étude et les milieux attenants, et le périmètre d’étude du projet, 
plus réduite. 
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II. 2.  Investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont été réalisées au printemps et à l’été 2013. Les dates de passage sont 
listées par thématique dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Prospections de terrain 

Expert Thématique Dates Conditions météorologiques 

Adrien Labadie 
Sophie Leblanc 

Faune 

25/04/2013 
26/04/2013 
30/05/2013 
20/06/2013 
18/07/2013 
23/07/2013 
12/09/2013 
02/10/2013 

Beau temps, vent faible, 24°C à 12h 
Beau temps, vent modéré, 12°C à 1h 

Nuageux avec rares averses, vent modéré, 12°C à 10h 
Temps pluvieux, vent modéré, 13 °C 

Beau temps à nuageux, vent faible, 25°C 
Beau temps, 30 °C / Nuit nuageuse 

Nuit claire, 23°C 
Beau temps à nuageux, 26°C 

 
Charlène Fautous 

Lucile Lemaire 
 

Botanique/Phytosociologie 

26/04/2013 
12/06/2013 
20/06/2013 
18/07/2013 
23/07/2013 
06/08/2013 
03/09/2013 

Beau temps, vent modéré 
Beau temps 

Temps pluvieux, vent modéré 
Beau temps à nuageux, vent faible 

Beau temps 
Beau temps 
Beau temps 

Nicolas Komeza 
(ENTOMA) 

Orthoptères 

13/06/2013 
03/07/2013 
28/07/2013 
16/08/2013 
03/10/2013 

Conditions climatiques  
assez favorables 
à très favorables 

II. 3.  Les habitats naturels 

II. 3. 1.  Contexte général 

Du point de vue de la végétation, l’aire d’étude élargie peut être divisée trois grands secteurs : 
- Les plantations de Pins du plateau landais, 
- Le corridor boisé du Sparben, 
- Les zones humides de l’étang blanc. 

 

Le secteur des plantations du plateau landais représente les trois-quarts de l’aire d’étude élargie et la 
quasi-totalité du périmètre d’étude. Il est caractérisé par des parcelles principalement dédiées à la 
culture du Pin maritime. Les parcelles se composent de Plantations de Pins maritimes d’âges variées, 
de coupes rases et de landes (Molinie, Ajoncs, Fougères et Ericacées). De grandes étendues cultivées 
(asperges, maïs) sont également présentes dans la partie Sud du périmètre d’étude. 
 

Le corridor boisé du Sparben représente une partie restreinte de l’aire d’étude élargie et du 
périmètre d’étude. Il se compose notamment de boisements de Chênes, de saussaies marécageuses, 
de prairies humides et d’une aulnaie riveraine dans la partie aval du ruisseau du Sparben. 
 

Le secteur des zones humides de l’étang blanc est exclusivement présent au sein de l’aire d’étude 
élargie. Il est composé de l’étang en lui-même, ses ceintures de végétations et de boisements 
humides. Ce secteur est traversé par la partie aval du ruisseau du Sparben. 
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Afin de mieux appréhender la configuration du site des coupes transversales ont été réalisées en 
trois points représentatifs (cf. Carte 5, ci-dessous). 
 

 
Carte 5 : Localisation des coupes transversales 

 

Nord          Sud 

 
Figure 1 : Coupe transversale n°1 

 

Nord            Sud 

 
Figure 2 : Coupe transversale n°2 

 

Nord      Sud 

 
Figure 3 : Coupe transversale n°3 
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31 types d’habitats naturels et anthropiques ont été identifiés au sein de l’aire d’étude élargie, dont 
22 concernent le périmètre d’étude. 
 
Le tableau suivant liste les différents habitats recensés.  
 

Tableau 2 : Habitats naturels rencontrés sur le site 

Intitulé 
Code 

CORINE 
Biotope 

Code 
EUR28/ 
Natura 
2000 

Syntaxon 
Position par 
rapport au 

projet 

Plan d’eau 22 / / 
Hors périmètre 

d’étude 

Cours d’eau 24 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande humide atlantique 31.12 4020* Ericion tetralicis 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande à Molinie 31.13 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande à Ericacées 31.23 4030 Ericenion cinereae 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Fourré 31.8 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande à Ajoncs 31.85 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande à Fougères 31.86 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Lande à Avoine de Thore / / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Prairie mésohygrophile 37.2 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Prairie humide 37.24 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Mégaphorbiaie 37.7 6430 Calystegion sepium 
Hors périmètre 

d’étude 

Prairie mésophile 38.1 / / 
Hors périmètre 

d’étude 

Chênaie aquitanienne 41.22 / Rusco-Carpinetum 
Hors périmètre 

d’étude 

Chênaie acidiphile 41.5 / 
Quercion robori-

petraeae 

Dans le 
périmètre 

d’étude 

Boisement de Pins maritimes et de Chênes 
lièges 

42.812 9330-5 
Quercenion robori-

pyrenaicae 

Dans le 
périmètre 

d’étude 

Plantations de Pins maritimes 42.813 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Boisement mixte 43.5 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 
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Intitulé 
Code 

CORINE 
Biotope 

Code 
EUR28/ 
Natura 
2000 

Syntaxon 
Position par 
rapport au 

projet 

Aulnaie riveraine 44.3 91E0* 
Alnenion glutinoso-

incanae 

Dans le 
périmètre 

d’étude 

Aulnaie marécageuse 44.91 / Alnion glutinosae 
Hors périmètre 

d’étude 

Saussaie marécageuse 44.92 / Salicion cinereae 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Fourré marécageux à Piment royal 44.93 / Myricetum gale 
Hors périmètre 

d’étude 

Boisement aquitanien de Chênes lièges 45.24 9330-5 
Quercenion robori-

pyrenaicae 

Dans le 
périmètre 

d’étude 

Tourbière à Molinie 51.2 7120 Ericion tetralicis p. 
Hors périmètre 

d’étude 

Phragmitaie 53.11 / Phragmitetum 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Cultures 82.1 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Haies et alignements d’arbres 84.1 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Bosquets de feuillus 84.3 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Parc 85.1 / / 
Hors périmètre 

d’étude 

Zones urbanisées, routes et chemins 86 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

Friche 87.1 / / 
Dans le 

périmètre 
d’étude 

    Les lignes grisées correspondent aux habitats qui ne sont pas présent dans le périmètre d’étude. 
 

II. 3. 2.  Description des habitats naturels d’intérêt 

Six habitats naturels d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires ont été identifiés au sein de l’aire 
d’étude élargie. Quatre habitats naturels d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires concernent le 
périmètre d’étude. Ces derniers sont développés ci-après. 
 

Lande humide atlantique (CCB : 31.12 / EUR28 : 4020) 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, au sens de la Directive Habitat et d’un 
habitat caractéristique des zones humides au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). 
Ces landes occupent généralement des positions topographiques variées : pentes, replats, 
dépressions et se développent sur des substrats oligotrophes, très acides (pH < 4,5). Le sol présente 
une hydromorphie peu profonde à moyenne. Elles résultent souvent de travaux agricoles ou 
sylvicoles (jachères, coupes rases). Ces landes se caractérisent par la présence simultanée de la 
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Bruyère à quatre angles, définissant leur caractère humide, et de la Bruyère ciliée définissant leur 
caractère océanique tempéré. Cependant, la Molinie bleue, espèce dynamique et recouvrante, 
s'installe très rapidement et imprime alors à ce milieu une physionomie herbeuse (faciès de 
dégradation). 
L'aire de distribution de cet habitat est assez limitée (Bretagne, Aquitaine) ce qui en fait un habitat 
peu commun à l’échelle tant de la France que de l’Europe. En outre, ces landes peuvent abriter des 
espèces végétales rares : Droseras à feuilles rondes et à feuilles intermédiaires, Narthécie ossifrage, 
Gentiane pneumonanthe.  
Les communautés fortement dominées par la Molinie bleue représentent un état très dégradé de la 
lande.  
Sur le site, cet habitat est présent de manière très localisée au sein d’une lande à Molinie en bordure 
Sud du périmètre d’étude. 
 

 
Lande humide atlantique © ETEN Environnement 

 

Lande à Ericacées et Ajoncs (CCB : 31.23 / EUR28 : 4030) 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire, au sens de la Directive Habitat. Ces landes se 
développent sur des sols podzoliques, acides, de faible profondeur. Il s'agit de landes rases à 
moyennes (60 à 70 cm), sauf dans les stades pré-forestiers dominés par la Bruyère à balais. Ces 
communautés sont dominées par des chaméphytes souvent associés à une strate bryolichénique 
importante (indice de non-pertubation et de grande stabilité) et parfois par des hémicryptophytes 
graminéennes (Molinie bleu, Agrostis des chiens, Avoine de Thore). Les espèces caractéristiques sont 
des Ericacées : Bruyère cendrée (Erica cinerea L.), Callune (Calluna vulgaris L.), la Brande (Erica 
scoparia L.) associées à l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.) et l’Ajonc nain (Ulex minor L.). La 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn) marque un faciès caractéristique d'une dégradation en 
cours ou potentielle. Ces landes ont fortement régressé par intensification des pratiques sylvicoles. 
Elles abritent des communautés végétales et animales à faible richesse spécifique mais contenant 
des espèces à haute valeur patrimoniale, notamment pour l'avifaune (Fauvette pitchou, Engoulevent 
d'Europe,...). 
Sur le site, elles représentent de grandes étendues sous forme de landes ou en sous-étage de 
plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton) d’âges variés. 
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Lande à Ericacées et Ajoncs dans une très jeune plantation de Pins maritimes  

© ETEN Environnement 
 

Aulnaie riveraine (CCB : 44.3 / EUR28 : 91E0*) 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, au sens de la Directive Habitat et d’un 
habitat caractéristique des zones humides au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). 
Habitat installé au niveau des sources, des ruisselets de rivières de faible importance, souvent à 
cours lent ou peu rapide. Le sol présente un horizon supérieur, riche en matière organique (avec 
cependant une bonne activité biologique de minéralisation). Le profil présente une nappe 
permanente circulante. 
L'habitat correspond à une galerie étroite, linéaires. Peuplements dominés par l'Aulne glutineux dans 
les parties basses, par le Frênes communs dans les parties hautes. Le Chêne pédonculé est rare, 
localisé sur les banquettes supérieures. La strate arbustive est pauvre en espèce et le tapis herbacé 
riche en Laîches. Véritables corridors de déplacement pour les espèces aquatiques et semi-
aquatiques, ils offrent un nombre important de niches écologiques. Il s’agit notamment de l’habitat 
préférentiel du Vison d’Europe et de la Loutre, ce qui lui confère un enjeu de conservation très fort. 
Ces boisements sont rares et encore fortement menacés. Sur le site, cet habitat est très localisé, il est 
restreint aux abords du ruisseau du Sparben de part et d’autre de la RD652. 
 

Boisement de Pins maritimes et de Chênes lièges (CCB : 42.812 / EUR28 : 9330-5) 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire, au sens de la Directive Habitat. Ces peuplements à 
individus dispersés se retrouvent dans les cycles sylviculturaux du Pin maritime sur des sols formés 
sur des substrats sableux. La strate arborescente est dominée par le Pin maritime avec le Chêne liège 
(Quercus suber L.) en sous-étage. La strate arbustive est souvent réduite et composée d'espèces de 
landes (Arbousier, Bruyère à balais, Ajonc d'Europe, Genêt à balais). La strate herbacée est variable. 
Peuplements originaux pouvant parfois accueillir des espèces à affinité méditerranéenne, rares dans 
le bassin aquitain (Arbousier, Bruyère arborescente,…). Les populations indigènes sont d'un grand 
intérêt (mais difficulté de déterminer l'indigénat). Le Chêne liège a quasiment disparu des 
peuplements de Pin maritime de moins de 30 ans en ligniculture, sauf volonté des propriétaires de la 
protéger. Les premières dunes du Marensin constituent l’aire naturelle de cet habitat. Sur le site, ces 
boisements sont essentiellement présents à l’Ouest de la RD652. Ils sont présents soit sous forme de 
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forêts de Pins maritimes et de Chênes lièges, soit sous forme de chênaies liège éparses résultant de 
l’exploitation des Pins. 

II. 3. 3.  Description des autres habitats 

Vingt-cinq autres habitats naturels et anthropiques ont été identifiés au sein de l’aire d’étude, dont 
18 autres habitats naturels et anthropiques concernent le périmètre d’étude. Ces derniers sont 
développés ci-après. 

Cours d’eau et fossés (CCB : 24) 
Il s’agit de l’ensemble des milieux aquatiques présentant un écoulement et référencés par l’Agence 
de l’eau Adour Garonne (BD Carthage). 
Un cours d’eau traverse le périmètre d’étude, il s’agit du ruisseau du Sparben. De même, plusieurs 
fossés sillonnent le site, en revanche, seul le fossé au Nord-est du périmètre d’étude présente un 
intérêt du point de vue des milieux naturels. 
 

 
Le ruisseau du Sparben © ETEN Environnement 

 

Lande à Molinie (CCB : 31.13) 
Dominé par la Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench), cet habitat est caractéristique des 
zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 
juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Il s’agit d’un 
faciès dégradé de lande humide. Elles peuvent également accueillir une espèce à très forte valeur 
patrimoniale : le Fadet des Laîches, espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats et protégée 
au niveau national, relativement commune dans le département. Sur le site, les landes à Molinie sont 
présentes sous forme de landes ou en sous-étage de plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster 
Aiton) d’âges variés. Elles peuvent parfois présenter un faciès plus fermé avec la présence de Brande 
(Erica scoparia L.) et sont également associées selon les secteurs à l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus 
L.), la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn) ou encore l’Avoine de Thore 
(Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy). 
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Plantation de Pins maritimes sur lande à Molinie et Ajoncs © ETEN Environnement 

 

Fourré (CCB : 31.8) 
Il s’agit de formations arbustives. Leur intérêt est hétérogène, il dépend essentiellement des espèces 
qui les composent. Sur le site, cet habitat est composé de jeunes Pins maritimes (Pinus pinaster 
Aiton), de jeunes Chênes (Quercus sp.), d’Arbousier (Arbutus unedo L.), d’Ajoncs (Ulex sp.), etc. 
 

Lande à Ajoncs (CCB : 31.85) 
Il s’agit un habitat plutôt mésophile dominé par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.). Sa présence 
traduit un entretien moins régulier de la parcelle, permettant l’installation de ligneux. Ce milieu 
présente un faible intérêt de conservation en raison de son caractère commun, de sa faible diversité 
spécifique et d’une bonne résilience. Sur le site, ce type de lande est présent sous forme de landes 
ou en sous-étage de plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton) d’âges variés. Elles sont 
également associées selon les secteurs à la Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench), à la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn) ou encore aux Ericacées (Erica cinerea L., Erica scoparia 
L.) où elles constituent un habitat d’intérêt communautaire (EUR28 : 4030). 
 

Lande à Fougères (CCB : 31.86) 
Il s’agit un habitat mésophile dominé par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn). La Fougère 
aigle peut être accompagnée de quelques éricacées : Brande (Erica scoparia L.), Bruyère cendrée 
(Erica cinerea L.), Callune (Calluna vulgaris Hull.), etc. ; d’Ajoncs (Ulex sp.) et de Bourdaine (Frangula 
dodonei Ard.). Les landes à Fougères sont favorisées par l’exploitation forestière. En effet, l’entretien 
des parcelles à vocation forestière, et notamment l’entretien du sous-bois visant à éliminer les 
ligneux (passage du rouleau landais), a tendance à favoriser l’installation de cette espèce 
cosmopolite, formant ainsi des patchs au sein d’autres types de landes ou formant de grandes 
étendues homogènes. Ce milieu présente un faible intérêt de conservation en raison de son 
caractère commun, de sa faible diversité spécifique et d’une résilience relativement importante. Sur 
le site, ce type de lande est présent sous forme de landes ou en sous-étage de plantations de Pins 
maritimes (Pinus pinaster Aiton) d’âges variés. Elles sont également associées selon les secteurs à la 
Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench) et à l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.). 
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Jeune plantation de Pins sur lande à Fougère aigle © ETEN Environnement 

 

Lande à Avoine de Thore (CCB : /) 
Cet habitat est dominé par l’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy). Ce 
milieu présente un faible intérêt de conservation en raison de son caractère commun, de sa faible 
diversité spécifique et d’une bonne résilience. Sur le site, il correspond à la colonisation par l’Avoine 
de Thore de coupes rases issues de l’exploitation forestière. Elles peuvent également être associées à 
des landes à Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench). 
 
 

Prairie mésohygrophile (CCB : 37.2) 
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er 
octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides). Les prairies mésohygrophiles sont constituées d’une végétation 
dense de plantes vivaces, inférieures à 1 mètre, de type graminoïde. Elles se développent sur des 
substrats de type alluvionnaire, régulièrement inondables. Elles sont tributaires de pratiques 
agropastorales : fauchage ou pâturage. Leur régression au cours des dernières décennies est liée au 
drainage, à l’intensification des pratiques agropastorales. Sur le site, elles sont présentes en deux 
parcelles aux abords du ruisseau du Sparben. La prairie enclavée entre le Sparben et un fossé 
correspond à une prairie humide drainée par ce dernier. 
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Prairie humide (CCB : 37.24) 
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er 
octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides). Les prairies humides sont constituées d’une végétation dense de 
plantes vivaces, inférieures à 1 mètre, de type graminoïde. Elles se développent sur des substrats de 
type alluvionnaire, régulièrement inondables, engorgés une grande partie de l’année. Elles sont 
tributaires de pratiques agropastorales : fauchage ou pâturage. Leur régression au cours des 
dernières décennies est liée au drainage, à l’intensification des pratiques agropastorales. Sur le site, 
elles sont situées en bordure du ruisseau du Sparben et présentent un faciès plus humide que les 
prairies mésohygrophiles précédemment décrites, notamment en raison de leur position plus basse 
et leur lien avec le ruisseau du Sparben. 
 

 
Prairie humide et haie de Chênes © ETEN Environnement 

 

Chênaie acidiphile (CCB : 41.5) 
Elles se développent sur des sols acides. Cet habitat présente en général une diversité floristique 
élevée. La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur L.). L’intérêt de ces 
boisements dépend essentiellement de leur âge et de la gestion sylvicole qui en est faite. La présence 
de vieux Chênes en conditionne l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des gîtes aux Chiroptères, des 
cavités permettant la nidification de nombreux oiseaux et peuvent notamment accueillir des insectes 
saproxylophages, souvent patrimoniaux. Sur le site, ces chênaies sont présentes sur les reliefs 
attenants au ruisseau du Sparben. Les secteurs les plus lâches sont fortement colonisés par la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn), c’est notamment le cas au niveau des reliefs où la 
coupe des Pins maritimes a laissé place à une chênaie éparse. 
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Chênaie acidiphile © ETEN Environnement 

 

Plantations de Pins maritimes (CCB : 42.813) 
Cet habitat correspond à l’ensemble des peuplements homogène de Pins maritimes (Pinus pinaster 
Aiton), d’âge variable et d’origine artificielle. Ces plantations sont souvent gérées de façon intensive 
dans un objectif principal de production de bois. La végétation adventice est considérée comme 
concurrente et donc souvent éliminée. Il arrive de plus en plus fréquemment que des améliorations 
génétiques par sélection soient pratiquées ainsi que des fertilisations du sol et une utilisation de 
pesticides. La culture mono-spécifique favorise en outre les attaques de parasites. L'exploitation se 
fait par coupe rase sans chercher à retrouver une régénération par semis, on ne conserve donc pas 
de semenciers. La diversité au sein de ces milieux est généralement faible à très faible. Il est 
néanmoins possible de rencontrer quelques espèces qui vivent soit en parasites soit en commensaux, 
ou qui trouvent en sous-bois un abri favorable (comme par exemple, l’Engoulevent d’Europe lorsque 
le sous-bois est bien ras ou la Fauvette pitchou au sein des jeunes pinèdes). Les plantations sont 
principalement menacées par les intempéries, les feux de forêt, les parasites. Le grand gibier peut 
également poser des problèmes importants sur les jeunes plantations. L’intérêt de ses boisements 
dépend de son sous-bois, les plantations de Pins maritimes sur landes à Fougères présentent moins 
d’intérêt. 
Les plantations du périmètre d’étude sont d’âges variables. Le sous-étage de ces plantations est 
constitué de landes à Molinie (Molinia caerulea (L.) Moench), à Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.), à 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn), à Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium 
(Thore) Rouy) ou encore des associations de ces landes. 
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Plantation de Pins maritimes © ETEN Environnement 

Boisement mixte (CCB : 43.5) 
Il s’agit de boisements dominés à la fois par des essences caducifoliées et résineuses. Sur le site, ils 
correspondent à des chênaies acidiphiles ayant été colonisées par le Pin maritime. Ils sont 
essentiellement localisés à l’Ouest de la RD652. 

Saussaies marécageuses (CCB : 44.92) 
Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er 
octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides). Ces communautés arbustives sont dominées par diverses espèces 
de Saules (ici le Saule roux). Elles se développent sur des sols méso-eutrophes, engorgés une grande 
partie de l’année. Ces communautés sont bien répandues sur l’ensemble du territoire national mais 
elles ont cependant diminué depuis plusieurs années (assèchement des zones humides, mise en 
culture). Il s’agit d’un habitat assez stable qui dépend du niveau des eaux, il reste sensible à la 
pollution des eaux. Il présente un intérêt fort. Sur le site, ces saussaies sont présentes au niveau du 
ruisseau du Sparben. 
 

 
Saussaie marécageuse dans un secteur encaissé du Sparben © ETEN Environnement 
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Cultures (CCB : 82.1) 
La qualité faunistique et floristique de ces milieux dépend de l’intensité des pratiques agricoles et de 
la présence de bandes enherbées. Cet habitat peut potentiellement abriter des plantes messicoles 
rares. Cependant les cultures intensives ne présentant généralement pas de plantes adventices. 
Fortement et régulièrement remaniés ces milieux anthropisés présentent un très faible intérêt. Le 
site renferme de grandes étendues cultivées. Il s’agit notamment de cultures d’asperges et de maïs. 
 

  
De g. à d. culture du maïs et de l’asperge sur le site © ETEN Environnement 

 

Haie et alignements d’arbres (CCB : 84.1) 
Cet habitat boisé de faible superficie présente une forme linéaire. La patrimonialité de cet habitat 
dépend des espèces qui composent l’alignement (essences, densité, …), mais repose également sur 
leur âge. En effet, les plus vieux alignements peuvent abriter des espèces d’insectes saproxylophages, 
souvent patrimoniaux et peuvent en outre offrir des cavités permettant la nidification de nombreux 
oiseaux. Leur intérêt est donc très hétérogène. 
Sur le site ces haies sont formées de Chêne pédonculé (Quercus robur L.) parfois associés au Saule 
roux (Salix atrocinerea Brot.). Une haie de Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.) est 
également présente au sein du périmètre d’étude. Leurs enjeux sont donc variables. 
 

Bosquets de feuillus (CCB : 84.3) 
Il s’agit d’un habitat boisé de petite taille, disposé en îlots, dominé par les espèces feuillus. Sur le site 
cet habitat est très localisé et concerne essentiellement des bosquets de Chênes (Quercus sp.), ainsi 
qu’un bosquet de Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.). 
 

Zones urbanisées, routes et chemins (CCB : 86) 
Il s’agit de l’ensemble des zones urbanisés : routes, constructions diverses : habitations, bâtiments 
agricoles, … Ces espaces ne présentent aucun intérêt floristique. 
 

Friche (CCB : 87.1) 
Il s’agit des zones remaniées en voie de recolonisation végétale ayant déjà fait l’objet d’une activité 
anthropique (culture abandonnée, coupe rase, …). Sur le site l’essentiel des friches présentent 
correspondent à des coupes rases récentes. 
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Carte 6 : Cartographie des habitats naturels
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II. 3. 4.  Les zones humides 

Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’eau Adour Garonne  sur la 
commune de Tosse (Source : Agence de l’eau Adour Garonne). 
 
En revanche, 11 types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude élargie au cours des 
inventaires de terrain sont caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. Ces habitats figurent en annexe II de l’arrêté listant les habitats naturels 
caractéristiques des zones humides. 
 
Les habitats humides sont les suivants, les intitulés en gras correspondent aux habitats humides 
recensés au sein du périmètre d’étude : 

- Lande humide atlantique (CCB : 31.12), 
- Lande à Molinie (CCB : 31.13), 
- Prairie mésohygrophile (CCB : 37.2), 
- Prairie humide (CCB : 37.24), 
- Mégaphorbiaie (CCB : 37.7), 
- Aulnaie riveraine (CCB : 44.3), 
- Aulnaie marécageuse (CCB : 44.91), 
- Saussaie marécageuse (CCB : 44.92), 
- Fourré marécageux à piment royal (CCB : 44.93), 
- Tourbière à Molinie (CCB : 51.2), 
- Phragmitaie (CCB : 53.11). 

 
Ces habitats représentent une surface totale d’environ 192 ha dont 155 ha au sein du périmètre 
d’étude. 
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Carte 7 : Zones humides 
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II. 3. 5.  Bioévaluation des habitats naturels et hiérarchisation des 
enjeux 

Les enjeux environnementaux de chacun des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude élargie sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. Les lignes grisées correspondent aux habitats qui ne sont pas 
présent dans le périmètre d’étude. 
 

Tableau 3 : Bioévaluation des habitats naturels et anthropiques 

Intitulé 
Code 

CORINE 
Biotope 

Code 
EUR28 / 
Natura 
2000 

Rareté 
Intérêt 

patrimonial 
Etat de 

conservation 
Vulnérabilité 

Enjeu de 
conservation 

Lande humide atlantique 31.12 4020* AR Très fort Moyen Forte Très fort 

Aulnaie riveraine 44.3 91E0* AR Très fort Moyen Forte Très fort 

Plan d’eau 22 / / / / / Fort 

Cours d’eau 24 / / / / / Fort 

Aulnaie marécageuse 44.91 / AR Fort Bon Modérée Fort 

Saussaie marécageuse 44.92 / C Fort Bon Modérée Fort 

Fourré marécageux à Piment royal 44.93 / AR Fort Bon Modérée Fort 

Tourbière à Molinie 51.2 7120 R Fort Bon Forte Fort 

Phragmitaie 53.11 / C Fort 
Bon à 

moyen* 
Modérée Fort 

Lande à Molinie 31.13 / CC Modéré 
Bon à 

dégradé* 
Modérée Modéré 

Lande à Ericacées 31.23 4030 C Modéré 
Bon à 

dégradé* 
Modérée Modéré 

Prairie mésohygrophile 37.2 / C Modéré 
Bon à 

dégradé* 
Modérée Modéré 

Prairie humide 37.24 / C Modéré Bon Forte Modéré 

Mégaphorbiaie 37.7 6430 AR Modéré Bon Forte Modéré 

Chênaie aquitanienne 41.22 / C Modéré Bon Modérée Modéré 

Chênaie acidiphile 41.5 / CC Modéré 
Bon à 

dégradé* 
Modérée Modéré 

Boisement de Pins maritimes et 
de Chênes lièges 

42.812 9330-5 AR Modéré Bon Modérée Modéré 

Boisement mixte 43.5 / C Modéré Bon Modérée Modéré 

Boisement aquitanien de Chênes 
lièges 

45.24 9330-5 AR Modéré 
Bon à 

dégradé* 
Modérée Modéré 

Plantations de Pins maritimes 42.813 / CC Faible 
Bon à 

dégradé* 
Faible 

Faible à 
modéré* 

Fourré 31.8 / CC Faible 
Bon à 

dégradé* 
Faible Faible 

Lande à Ajoncs 31.85 / CC Faible 
Bon à 

dégradé* 
Faible Faible 

Lande à Fougères 31.86 / CC Faible 
Bon à 

dégradé* 
Faible Faible 

Lande à Avoine de Thore / / CC Faible 
Moyen à 
dégradé* 

Faible Faible 
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Intitulé 
Code 

CORINE 
Biotope 

Code 
EUR28 / 
Natura 
2000 

Rareté 
Intérêt 

patrimonial 
Etat de 

conservation 
Vulnérabilité 

Enjeu de 
conservation 

Prairie mésophile 38.1 / C Faible Bon Faible Faible 

Haies et alignements d’arbres 84.1 / CC 
Faible à 

fort* 
Bon à 

moyen* 
Faible Faible à fort 

Bosquets de feuillus 84.3 / CC Faible Moyen Faible 
Très faible à 

modéré 

Friche 87.1 / / / / / 
Très faible à 

faible 

Cultures 82.1 / / / / / Très faible 

Parc 85.1 / / / / / Très faible 

Zones urbanisées, routes et 
chemins 

86 / / / / / Nul 

Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) 
*Selon secteur considéré. 

 
Les enjeux environnementaux au sein de l’aire d’étude élargie sont nuls à très forts. 
Les enjeux les plus forts concernent les milieux humides, ainsi que les habitats d’intérêt 
communautaire. Les enjeux les plus faibles concernent les milieux communs et/ou fortement 
anthropisés.  
 
Au sein du périmètre d’étude les enjeux sont nuls à très fort. Les enjeux très forts sont localisés au 
niveau de la lande humide atlantique et de l’Aulnaie riveraine du Sparben. Les enjeux forts 
correspondent notamment au cours d’eau du Sparben et à la saussaie marécageuse. Enfin les 
enjeux modérés correspondent aux boisements de feuillus, aux habitats naturels d’intérêt 
communautaires et aux autres zones humides. 
 
La Carte 8, page suivante, présente les enjeux de la végétation (habitats naturels).  
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Carte 8 : Enjeux des habitats naturels
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II. 4.  La flore 

La flore du site est relativement commune des milieux des Landes de Gascogne ainsi que des zones 
humides. Le tableau ci-dessous liste les espèces représentatives du site. 
 

Tableau 4 : Liste des espèces représentatives du site 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut / Remarque 

Pin maritime Pinus pinaster Aiton / 

Chêne pédonculé Quercus robur L. / 

Chêne liège Quercus suber L. / 

Chêne tauzin Quercus pyrenaica Willd. / 

Saule roux Salix atrocinerea Brot. / 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn. / 

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia L. Invasive avérée 

Troène Ligustrum vulgare L. / 

Bourdaine Frangula alnus Mill. / 

Arbousier Arbutus unedo L. / 

Ajonc d’Europe Ulex europaeus L. / 

Ajonc nain Ulex minor Roth. / 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link. / 

Callune Calluna vulgaris Hull. / 

Bruyère à balais Erica scoparia L. / 

Bruyère cendrée Erica cinerea L. / 

Bruyère ciliée Erica ciliaris L. / 

Bruyère vagabonde Erica vagans L. / 

Bruyère à quatre angles Erica tetralix L. / 

Molinie bleue Molinia caerulea (L.) Moench. / 

Avoine de Thore Pseudarrhenatherum longifolium L. / 

Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. / 

Simethis à feuilles aplaties Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis / 

Ronce sp. Rubus sp. / 

Ciste à feuilles de Sauge Cistus salviifolius L. / 

Séneçon commun Senecio vulgaris L. / 

Houx Ilex aquifolium L. / 

Carvi verticillé Carum verticillatum (L.) Koch / 

Jonc épars Juncus effusus L. / 

Souchet robuste Cyperus eragrostis Lam. Invasive avérée 

Dactyle Dactylis glomerata L. / 

Osmonde royale Osmunda regalis L. / 

Menthe odorante Mentha suaveolens Ehrhart. / 

Silène fleur de Coucou Lychnis flos-cuculi L. / 

Joncs Juncus sp. / 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum L. / 

Plantain lancéolé Plantago lanceoloata L. / 

Achillée millefeuille  Achillea millefolium L. / 

Souchet brun Cyperus fuscus L. / 

Ecuelle d’eau Hydrocotyle vulgaris L. / 

Luzules Luzula sp. / 

Menthe aquatique Mentha aquatica L. / 

Jussie à Grandes Fleurs Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Invasive avérée 

Raisin d’Amérique Phytolacca americana L. Espèce à surveiller 

Salicaire commune Lythrum salicaria L. / 

Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna L. Protection nationale 

Rossolis à feuilles intermédiaires Drosera intermedia Hayne Protection nationale 

Narthécie ossifrage Narthecium ossifragum (L) Huds Protection régionale 

Rhynchospore brun Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton Protection départementale (64) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut / Remarque 

Sphaigne cuspidée Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm / 

Sphaigne des marais Sphagnum palustre L. / 
 

Les espèces patrimoniales 
L’analyse de la bibliographie et notamment du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) et du formulaire standard de données du site Natura 2000 concernés par l’aire d’étude relève 
la mention d’espèces floristiques protégées. Il s’agit de : 

- Fougère d’eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia L.), 
- Faux cresson de Thore (Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert). 

 

De plus, le DOCOB des zones humides du Marensin mentionne la présence du fluteau nageant 
(Luronium natans (L.) Raf.) au sein du périmètre Natura 2000. 
 
Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée au sein de périmètre d’étude, en revanche des 
inventaires réalisés en 2009 attestent de la présence de plusieurs espèces patrimoniales dans le 
périmètre d’étude élargi, aux abords de l’Etang blanc : 

- la Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna L.), protégée au niveau national ; 
- le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia Hayne), protégée au niveau 

national ; 
- la Narthécie ossifrage (Narthecium ossifragum (L) Huds), protégée en Aquitaine ; 
- le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton), protégé dans les Pyrénées-

Atlantiques. 
 
Le Rossolis à feuilles intermédiaires, est une espèce protégée au niveau national. Cette espèce est 
une plante caractéristique des tourbières et des landes tourbeuses acides qui se développe sur les 
surfaces tourbeuses ou argileuses dénudées très humides et en bordure des petites mares. Cette 
petite plante est présente en France de façon disséminée, surtout dans les régions de l'Ouest, du 
Centre et du Nord du pays. Sa répartition est vaste en Aquitaine, particulièrement dans les Landes, et 
relativement abondante. 
Cette espèce est aujourd'hui en régression sensible dans de nombreuses régions de France. Bien 
qu’elle reste encore assez bien représentée, notamment dans le département des Landes, cette 
espèce reste très menacée en raison de l'évolution ou de la disparition de ses biotopes : fermetures 
du milieu, assèchement et comblement, plantation de Pins, mises en culture, urbanisation. 
 

 
Drosera intermedia © ETEN Environnement 
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La Lobélie de Dortmann, est une espèce protégée au niveau national. Elle se retrouve sur les bords 
sableux des étangs côtiers (eau douce), à eau claire (n’accepte pas la turbidité), à pH légèrement 
acide, se découvrant à l’étiage. Elle ne supporte pas la concurrence, par exemple des cypéracées ou 
joncacées traçantes ou rhizomateuses. 
La distribution en France de la Lobélie est limitée à l’Ouest, depuis les étangs landais jusqu’au sud de 
la Bretagne. Elle ne subsiste plus à l'heure actuelle qu'en Gironde, dans les Landes et le Morbihan. 
Elle semble par contre aujourd'hui disparue de ces anciennes localités des Pyrénées-Atlantiques et 
de Loire-Atlantique. En Aquitaine, cette espèce est rare et localisée. 
Cette espèce a fortement régressé du fait de l'envasement et de la pollution des eaux. 
 
La Narthécie ossifrage, Ossifrage ou encore Narthécie des marais est une espèce protégée en 
Aquitaine. Cette espèce est caractéristique des tourbières bombées à sphaignes et des landes 
humides tourbeuses et se trouve en association avec des sphaignes et la bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix L.). Elle se montre très sensible à l’assèchement des milieux tourbeux. 
La Narthécie ossifrage est une plante subatlantique dont l’aire de répartition s’éloigne peu des 
régions côtières de l’Océan atlantique du nord du Portugal jusqu’à la Scandinavie. Elle se rencontre 
en France dans le nord-ouest du pays, dans le sud-ouest, des Landes de Gascogne à l’ensemble de la 
chaîne pyrénéenne, ainsi que dans l’ouest et le sud du Massif central. Elle est également présente 
très ponctuellement plus vers l’est, dans le Centre et en Champagne-Ardenne. En Aquitaine, cette 
espèce est assez rare et localisée. 
La Narthécie s’est raréfiée du fait de la régression des biotopes tourbeux, suite aux drainages, aux 
plantations, aux créations de plan d’eau, etc. 
 
Le Rhynchospore brun, est une espèce protégée dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s’agit d’une plante 
pionnière, elle colonise les sols dénudés et les suintements des tourbières, des landes tourbeuses et 
des berges des plans d'eau acides. 
Cette espèce est devenue très rare en France. Elle se rencontre surtout dans le Nord, l'Ouest et le 
Centre du Pays.  
La disparition et l'évolution des biotopes abritant cette espèce constituent les principales menaces 
pour cette plante. En Aquitaine, bien que localement abondant, les stations de cette espèce restent 
localisées. 
 
Ces espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides concernent des habitats déjà identifiés 
comme présentant des enjeux forts ou modérés. La Drosera à feuilles intermédiaires est 
potentiellement présente au niveau de la lande humide atlantique ainsi qu’au niveau de certains 
fossés. 

Tableau 5 : Espèces floristiques patrimoniales recensées sur l’aire d’étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Statut 

Rareté Vulnérabilité 
Enjeu de 

conservation Protection DH LR Fr 

Lobélie de 
Dortmann 

Lobelia dortmanna L. Nationale / vulnérable RR Très forte Très fort 

Narthécie 
ossifrage 

Narthecium 
ossifragum (L) Huds 

Régionale / 
À 

surveiller 
R Très forte Fort 

Rossolis à feuilles 
intermédiaires 

Drosera intermedia 
Hayne 

Nationale / 
À 

surveiller 
C Forte Modéré 

Rhynchospore 
brun 

Rhynchospora fusca 
(L.) W.T.Aiton 

Pyrénées-
Atlantiques 

/ 
À 

surveiller 
AR Forte Modéré 

DH : Directive Habitats ; LR Fr : Liste Rouge France 
Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) 
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Les bryophytes 
Un inventaire spécifique des bryophytes a été réalisé sur les zones humides de l’aire d’étude élargie. 
Lors de cet inventaire plusieurs espèces de sphaignes ont été rencontrées au niveau des habitats 
humides en queue d’étang blanc ainsi que dans certains fossés ou cours d’eau. Ces habitats sont 
d’ores et déjà répertoriés comme présentant des enjeux forts ou modérés.  
Les espèces suivantes ont été identifiées Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. (Sphaigne cuspidée) 
et Sphagnum palustre L. (Sphaigne des marais). Ces sphaignes sont inscrites à l’annexe V de la 
Directive Habitats. Elles ne font l’objet d’aucune mesure de protection. 
 

 
Sphagnum palustre © ETEN Environnement 

 

Les espèces invasives 
Plusieurs espèces dites invasives ont été observées au sein du périmètre d’étude au cours des 
inventaires de terrain. Il s’agit notamment du Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.), du 
Raisin d’amérique (Phytolacca americana L.), du Souchet robuste (Cyperus eragrostis Lam.) ou encore 
de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &. Burdet.). 
 

 
Ludwigia grandiflora © ETEN Environnement
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Carte 9 : Espèces et habitats d’espèces floristiques



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 40 sur 262 

II. 5.  Les espèces animales et leurs habitats 

Préalablement aux investigations de terrain, une importante recherche bibliographique a été 
consacrée à l’identification des espèces et habitats d’espèces potentiellement présents au sein de 
l’aire d’étude. 
 
Cette étape de recueil des données disponibles a permis : 

 De réaliser une approche synthétique des espèces présentes sur site ; 

 De mettre en évidence et de localiser les habitats d’espèces ; 

 D’intégrer au diagnostic les espèces qui n’auraient pas été rencontrées lors des prospections 
; 

 De cibler les prospections de terrain ; 

 D’identifier les secteurs à enjeu ; 

 Etc. 
 

Les espèces et habitats d’espèces identifiés au terme de l’analyse bibliographique sont compilés dans 
les paragraphes suivants en complément des données avérées lors des prospections de terrain. 

II. 5. 1.  Oiseaux 

L’analyse bibliographique réalisée en amont de la phase terrain a permis de mettre en évidence les 
périmètres d’inventaire ou réglementaires présents à proximité du projet, et ainsi de mettre en 
évidence, via les listes proposées, les espèces potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude. 
 
Le territoire à l’étude est décrit par la proximité de deux périmètres d’inventaire ou réglementaires, 
relevés dans l’extrémité Ouest de l’aire d’étude, incluant l’Etang blanc et les habitats associés. Il 
s’agit : 

 Du site Natura 2000 « Zones humides de l’arrière dune du Marensin » (FR7200717) désigné 
au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ; 

 De la ZNIEFF de type 2 « Zones humides d’arrière dune du Marensin » (720001983). 
 
La consultation de la liste d’espèces inventoriées dans le cadre du périmètre d’inventaire révèle la 
présence de 23 espèces d’oiseaux inféodées aux zones humides et habitats riverains dont : 

 13 faisant l’objet d’une protection nationale suite à leur classement en Article 3 ; 

 3 étant d’intérêt communautaire suite à leur inscription en Annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
La prise en compte de ces espèces est importante de par la proximité de la ZNIEFF vis-à-vis du 
présent projet. 
A noter qu’en l’absence de données de présence avérée, la présence des espèces ne reste que 
potentielle au sein de l’aire d’étude. 
 
Le territoire à l’étude est caractérisé par des paysages relativement homogènes marqués par la 
présence d’une matrice forestière dominée par la sylviculture, de parcelles agricoles localisées dans 
la moitié Ouest de l’aire d’étude, d’une urbanisation sporadique aux abords de l’Etang blanc ainsi que 
des masses d’eau superficielles constituées par le Ruisseau du Sparben et l’Etang blanc. 
 
Malgré la relative homogénéité des paysages, il est toutefois possible de marquer une variante 
paysagère au sein de l’aire d’étude : l’Ouest de la RD 652 étant caractérisé par une alternance de 
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milieux ouverts (prairies, parcelles agricoles), milieux fermés dominés par des boisements 
caducifoliés et de milieux aquatiques tandis que l’Est de la route départementale, plus homogène, 
est dominé par des pinèdes sillonnées de pistes forestières. 
 
Enfin, les paysages conditionnés par les milieux naturels ont une réelle influence sur les espèces 
fréquentant l’aire d’étude et justifient les cortèges avifaunistiques rencontrés. 
 
Au terme de la campagne de terrain menée sur une partie du territoire communal de Tosse, 60 
espèces d’oiseaux ont été identifiées comme étant présentes au sein de l’aire d’étude dont : 

 45 faisant l’objet d’un statut de protection nationale ; 

 9 étant inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
 

Le cortège avifaunistique rencontrée sur site est essentiellement composé d’espèces inféodées aux 
milieux forestiers caractéristiques du massif landais. 
Les boisements caducifoliés de la moitié Ouest de l’aire d’étude constituent de véritables habitats 
d’espèces pour les rapaces diurnes (Milan noir, Buse variable, Faucon crécerelle et Faucon 
hobereau), Picidés (Pic épeiche, Pic vert), Turdidés (Merle noir, Grive draine, Grive musicienne), 
Colombidés (Tourterelle des bois, Pigeon ramier), Corvidés (Corneille noire, Geai des chênes) ou 
encore Passereaux (Pinson des arbres, Mésanges, Fauvette à tête noire, Rouge gorge familier, 
Verdier, Serin Cini…). 
De plus, les inventaires ont permis la mise en évidence de deux espèces de rapaces nocturnes : la 
Chouette hulotte et l’Effraie des clochers. 
 

 
Tourterelle des bois @ ETEN Environnement 

 
Les espèces rencontrées à l’Est de la RD 652 sont quant à elles plus typiques des pinèdes et autres 
milieux du massif sylvicole landais telles que la Huppe fasciée, le Pipit des arbres ou encore 
l’Engoulevent d’Europe. 
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Huppe fasciée © ETEN Environnement 

 
Les nombreuses pistes forestières sillonnant les parcelles sylvicoles permettent l’observation de 
Passereaux diverses tels le Traquet motteux ou encore le Chardonneret élégant. 
 
De plus, de nombreuses espèces caractéristiques des milieux agricoles ont été contactées sur site, 
essentiellement dans la moitié Ouest de l’aire d’étude où les individus fréquentaient les milieux 
agricoles pour l’alimentation. 
Citons entre autres la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Pie bavarde ou encore le Faisan de 
Colchide. 
De même, les prairies humides et de fauche bordant l’Etang blanc sont des habitats préférentiels 
pour le Héron garde-bœufs, le Chardonneret élégant ou encore le Faucon crécerelle. 
 
La proximité de secteurs urbains (bourg de Tosse à moins de 1 000 m de l’aire d’étude) justifie la 
présence d’espèces inféodées aux milieux urbanisées sur le site d’étude : Bergeronnette grise, 
Hirondelle rustique, Martinet noir, Moineau domestique, Rouge-queue noir ou encore Tourterelle 
turque. 
Les individus contactés ont principalement été observés à proximité immédiate de secteurs 
résidentiels ou de voies de circulation. 
 

 
Hirondelle rustique © ETEN Environnement 

 
Enfin, le cortège avifaunistique est marqué par la présence d’espèces caractéristiques des zones 
humides, justifiée par la proximité de l’Etang blanc mais également le Ruisseau du Sparben. 
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Au terme des inventaires de terrain, il s’est avéré que les milieux périphériques de la masse d’eau 
étaient représentés par une importante diversité et richesse spécifique liée à la présence de l’eau. 
Ce secteur constitue donc un véritable réservoir de biodiversité pour l’avifaune malgré la 
surfréquentation du site en période estivale. 
 
Plusieurs espèces caractéristiques des plans d’eau ont ainsi pu être mises en évidence : Canard 
colvert, Foulque macroule, Grand cormoran, Oie cendrée, Chevalier cul-blanc ou encore Gallinule 
poule d’eau. 
Les canaux périphériques de l’étang ainsi que le Ruisseau du Sparben constituent de véritables 
habitats pour les Ardéidés (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron cendré) mais également pour le 
Martin-pêcheur d’Europe. 
Enfin, la végétation rivulaire de ces milieux aquatiques accueille également des espèces de 
Passereaux caractéristiques telle que la Bouscarles de Cetti. 
 
Parmi les 60 espèces inventoriées dans le cadre du présent diagnostic environnemental, 9 espèces 
d’intérêt communautaires ont pu être mises en évidence sur site : 

 L’Aigrette garzette (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 L’Alouette lulu (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 Le Bihoreau gris (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 Le Busard Saint-Martin (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 Le Circaète Jean-Le-Blanc (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 L’Engoulevent d’Europe (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 La Fauvette pitchou (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 Le Martin-pêcheur d’Europe (Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ; 

 Le Milan noir (Annexe I de la Directive « Oiseaux »). 
 

En France, l’Aigrette garzette se reproduit au Sud d’une ligne reliant Quimper et Besançon, 
principalement sur le littoral méditerranéen (Camargue surtout), en Loire Atlantique, Vendée, 
Charente-Maritime et Aquitaine, ainsi qu’en baie de Somme. 
 

 
Aigrette garzette © ETEN Environnement 

 
A l’intérieur des terres, elle niche dans la Dombes et localement le long de la Loire, du Doubs, de la 
Saône et de la Garonne. En hiver, l’espèce est présente sur le pourtour de la Méditerranée et sur la 
façade atlantique. 
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Répartition de l’Aigrette garzette en France (source : Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
Son habitat correspond à des marais, lagunes, abords des étangs et des rivières, massifs de buissons 
ou d’arbres pour la reproduction. 
L’espèce niche en colonies avec d’autres hérons, dans les arbres (jusqu’à 20 m) ou dans les 
roselières. 
 
En Aquitaine, l’espèce est commune sur l’ensemble du territoire avec une nette concentration sur le 
littoral, dans l’axes des principaux fleuves ainsi qu’à l’intérieur des terres, sur des secteurs plus 
localisés (zones humides, barrages, lacs,…). 
Au sein des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes, l’espèce est définie comme sédentaire peu 
commun à commun (Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour). 
De plus, le Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour (2012) mentionne que la présence de 
l’espèce en hivernage est dispersée, tant sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. 
Seules les Barthes de l’Adour et le Marais d’Orx rassembleraient plusieurs dizaines d’individus en 
hivernage. 
La consultation des listes d’espèces réalisées dans le cadre des inventaires relatifs à la ZNIEFF de type 
2 « Zones humides d’arrière dune du Marensin » (720001983) met également en évidence la 
présence de l’Aigrette garzette au sein du périmètre d’inventaire, en partie inclus au sein de l’aire 
d’étude. 
 
Les observations effectuées dans le cadre de la présente étude se concentrent sur l’Etang blanc où 
plusieurs individus ont pu être observés en transit ou en alimentation en bordure d’étang. 
De plus, un individu a été observé sur un plan d’eau privé au lieu-dit « La Beute ». 
 
Au cours du XXe siècle, l'Alouette lulu a niché au moins temporairement dans tous les départements 
ruraux de France mais avec des effectifs très différents. Elle est plus localisée dans le bassin parisien 
et le quart Nord-Est du pays semble plus faiblement occupé. 
 
En hiver, l’espèce est rare au Nord d'une ligne Caen-Genève, et la plupart des sites hivernaux ne sont 
occupés qu'un hiver sur les trois. 
Au Sud de cette ligne, les oiseaux sont sédentaires et grossissent leurs effectifs à cette époque de 
l’année. 
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Aire de répartition de l’Alouette lulu en France (source : Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
L’Alouette lulu choisit avant tout des secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, flancs en pente 
douce ou légers replats de collines, coteaux sableux ou calcaires très perméables, hauts de pente 
bien ensoleillés des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres souvent 
élevés. 
Le revêtement du sol est l'objet d'un choix attentif de la part de l’alouette qui court beaucoup à terre 
et sautille très peu. Elle exige une strate herbeuse courte, discontinue, comportant des plages nues 
ou de minuscules sentiers entre des touffes de graminées qui peuvent être plus élevées par endroits. 
Elle est aussi présente sur des milieux de landes pauvres avec quelques bouquets de genêts, d'ajoncs, 
de bruyères, de genévriers dispersés. Elle se trouve facilement entre les chaumes des champs de 
culture en bocage et s'y installe surtout en bordure des chemins peu fréquentés. 
Durant les premières années qui suivent, les coupes rases générées par le traitement en futaie 
régulière ou en taillis peuvent être occupées par l’Alouette lulu. 
Partout elle exclut la forêt continue, les fonds de vallées humides à grande végétation épaisse et tous 
les milieux frais de grande culture intensive. La présence proche de quelques arbres plus ou moins 
isolés, d'une haie vive ou de bordures forestières dont elle recherche un perchoir et l'abri lui sont 
aussi nécessaires.  
Assez abondantes jusqu'à 1000 m environ, l’espèce voie ses effectifs diminuer rapidement en 
altitude et ne s'installe qu'exceptionnellement à près de 2000 m. 
 
En Aquitaine, la quasi-totalité du territoire est susceptible d’accueillir l’Alouette lulu. Néanmoins, 
l’extrémité Nord-Ouest de la Gironde, le cœur du massif landais ou encore une partie des Pyrénées-
Atlantiques constituent des secteurs moins fréquentés. 
 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs individus ont été observés au sein des paysages de pinèdes 
caractérisant le quart Est de l’emprise du projet. 
Un individu chanteur a également pu être contacté, témoignant d’une possible reproduction de 
l’espèce sur site. 
 
En France, le Bihoreau gris se reproduit principalement dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, 
qui hébergent 60% de l’effectif national, le val de Loire amont, puis le val d’Allier et la région Rhône-
Alpes. 
Viennent ensuite le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne et la Camargue. 
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Bihoreau gris © ETEN Environnement 

De petites colonies occupent également les marais de l’Ouest (Loire-Atlantique, Vendée et Charente-
Maritime), la Brenne, la Sologne, le Jura (Vallée du Doubs), l’Eure-et-Loir et enfin la Somme, limite 
nord de répartition en France. 
Bien que migratrice, l’espèce hiverne de plus en plus régulièrement en France, comme l’attestent les 
comptages d’oiseaux d’eau réalisés chaque année à la mi-janvier : 105 individus dénombrés en 2003 
sur une vingtaine de sites distribués pour la plupart dans la moitié sud du pays, ainsi que sur la 
façade atlantique et la Manche. 
 

 
Répartition du Bihoreau gris en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
Son habitat correspond à des arbres et fourrés sur les rives des cours d’eau, des étangs et des lacs, 
mais aussi dans les marais. 
En France, le Bihoreau gris niche principalement au Sud d’une ligne reliant Nantes et Belfort (bassins 
fluviaux de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de l’Adour, ainsi que sur le littoral méditerranéen et 
en particulier en Camargue). 
L’espèce niche en colonies dans des arbres d’hauteur variable (2 à 50 m). 
 
En Aquitaine, l’espèce est commune sur l’ensemble du territoire avec une nette concentration sur le 
littoral, dans l’axe des principaux fleuves ainsi qu’à l’intérieur des terres, sur des secteurs plus 
localisés (zones humides, ruisseaux, canaux, barrages, lacs,…). 
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Au sein des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes, l’espèce est définie comme sédentaire, 
nicheur commun et hivernant rare (Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour). 
Un seul individu a pu être observé sur site, en transit sur l’Etang blanc. 
 
En Europe, la limite méridionale de l’aire de répartition du Busard Saint-Martin englobe la Péninsule 
Ibérique, l’Italie et les Balkans. Les populations nordiques sont migratrices, tandis que celles d’Europe 
de l’Ouest sont partiellement sédentaires. 
A l’inverse du Busard cendré qui est migrateur, le Busard Saint-Martin est sédentaire sur le territoire 
national même s'il descend parfois jusqu'en Espagne. Ces déplacements d’individus à petite échelle 
sont qualifiés d’erratiques. 
 

 
Busard Saint-Martin © ETEN Environnement 

 
En France, le Busard Saint-Martin niche sur une grande partie du territoire, les populations régionales 
les plus importantes se situant en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, en Champagne-
Ardenne, en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Midi-Pyrénées. 
Sa présence est également régulière en Bretagne, dans les pays de Loire et dans l’extrême Nord-Est. 
Il est considéré rare ou occasionnel dans les départements côtiers de Normandie, du nord de la 
Bretagne, de la Méditerranée, ainsi qu’en Ile-de-France. Enfin, son absence est connue des 
départements alpins et de Corse. 
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Répartition du Busard Saint-Martin en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
Rapace de plaines et de collines, le Busard Saint-Martin niche cependant jusqu'à 500 m dans le Jura, 
1 450 m en Auvergne et 1 900 m dans les Pyrénées-Orientales. 
En période hivernale, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire, fréquentant surtout les 
régions de plaines. 
Le Busard Saint-Martin, initialement inféodé aux landes a été contraint de s’adapter à des milieux 
diversifiés suite à l’intensification de l’activité agricole et tout particulièrement au développement de 
la culture céréalière. 
Aujourd’hui, l’espèce niche dans des étendues de bruyères et petits arbres, des terrains en friches ou 
encore des prairies humides. Il préfère donc les habitats ouverts et chasse principalement dans les 
champs et milieux humides. 
Le nid se situe dans les cultures (céréales, colza, luzerne), dans les landes à bruyères et à ajoncs, les 
jeunes plantations de résineux, les coupes forestières, les taillis de feuillus et les friches, rarement 
dans les zones marécageuses et les bordures d’étangs. 
 
En Aquitaine, l’espèce est couramment observée sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Au sein de l’aire d’étude, seulement un individu en survol a pu être observé au cours des 
prospections de terrain. 
 
Sur le territoire national, le Circaète Jean-le-Blanc semble nicher qu’au Sud d’une ligne reliant la 
Vendée au Jura en passant par la Sologne, l’Orléanais, le sud de l’Yonne et la Côte d’Or, mais la 
majorité des couples sont fixés dans le Sud-Est : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon, Sud de Rhône-Alpes et Sud-Est du massif central. 
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Circaète Jean-le-Blanc © ETEN Environnement 

 
Le passage migratoire pour les oiseaux français s’effectue en majorité par les Pyrénées dont 80% par 
l’Est de la chaîne, puis le détroit de Gibraltar pour rejoindre les quartiers d’hiver. 
 
Le Circaète recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais, riches en reptiles, sa nourriture 
principale : pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes de divers types, forêts claires de pins 
purs ou en mélange avec des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones humides. 
Il niche en forêt dans un secteur tranquille, sur un pin de forme tabulaire ou un gros chêne à feuilles 
caduques ou persistantes offrant une grande branche horizontale découverte. On trouve le nid dans 
des secteurs accidentés en moyenne montagne ou dans de vastes forêts de plaine pourvu que l’accès 
aérien soit dégagé. 
Le site de reproduction, s’il ne connaît pas de perturbations, est fidèlement occupé année après 
année, même si l’emplacement du nid change assez régulièrement.  
 

 
Nidification du Circaète Jean-le-Blanc en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 

En Aquitaine, l’espèce est contactée sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Au terme des prospections de terrain, un individu en transit a été mis en évidence au sein de l’aire 
d’étude. 
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En France, si l’Engoulevent d’Europe est présent dans tout le pays, il reste plus rare au nord d’une 
ligne Le Havre-Besançon où l’espèce ne semble pas occuper tous les sites lui étant favorables.  
 

 
Nidification de l’Engoulevent d’Europe en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 

L’espèce se rencontre essentiellement en plaine jusqu’à l’étage collinéen mais reste rare au-delà de 
800 m. 
Les zones d’hivernage africaines des populations françaises sont mal connues. 
 

 
Engoulevent d’Europe © ETEN Environnement 

Le territoire de l’Engoulevent est un espace semi ouvert, semi boisé, avec des zones buissonnantes et 
des parties de sol nu.  
Cette espèce nichant au sol a besoin d’un substrat sec, sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe 
facilement le jour.  
L’engoulevent s’installe dans les dunes stabilisées en cours de boisement, les friches, les landes et les 
coupes forestières. 
Dans les forêts de plaine traitées en futaie régulière, il affectionne les vastes coupes rases pendant 
une quinzaine d’années où il peut atteindre de fortes densités. En forêt, il occupe les parcelles 
feuillues et résineuses en régénération naturelle ou artificielle qui peuvent comporter quelques 
arbres utilisés pour les postes de chants.  
 
En Aquitaine, l’espèce est relativement commune avec une nette préférence pour le Sud de la 
Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. 
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Dans le département des Landes et dans le massif des Landes de Gascogne de façon générale, 
l’espèce est très commune. 
L’aire d’étude définie dans le cadre du présent projet marque la limite Sud de la population des 
Landes de Gascogne. 
 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs individus ont été contactés en période nocturne, en transit ou 
posé à la cime de Pins maritimes localisés à l’Est de la RD 652. 
Il est possible que l’espèce soit nicheuse sur site, tout particulièrement au sein de coupes rases ou 
de plantations de Pins maritimes d’âge mâture, caractérisées par un faible couvert végétal au sol et 
un faible taux d’humidité. 
 
Classée dans le type faunique méditerranéen, la Fauvette pitchou occupe le pourtour méditerranéen 
et la façade atlantique jusqu'au sud de la Grande-Bretagne. 
 
Espèce sédentaire, en France, elle est particulièrement fréquente dans tout le bassin méditerranéen 
et elle est bien présente en Bretagne, en Poitou-Charentes, en Gironde et dans les Landes. 
Sa distribution correspond approximativement à la partie ouest de l'isotherme 3°C de Janvier avec un 
prolongement jusque dans le Sud du bassin parisien par le bassin de la Loire. 
 

 
Répartition de la Fauvette pitchou en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
Dans le Midi, elle habite les fruticées denses et basses (inférieures à 2 m) de natures variées (Chêne 
kermès Quercus ilex, Romarin Rosmarinus officinalis, Buis Buxus sempervirens, Epine noire Prunus 
spinosa, ajoncs Ulex sp, Genêt scorpion Genista hispanica, bruyères Erica sp, Cistes Cistus sp., 
Calycotome, etc.). 
En-dehors de la zone méditerranéenne, elle trouve généralement une structure de végétation qui lui 
convient dans les landes calcifuges d'ajoncs et de bruyères. En Bretagne, elle occupe de préférence 
les landes basses dominées par les éricacées du genre Calluna ou Erica. 
En Midi-Pyrénées, son milieu de prédilection est représenté par les coupes de grandes forêts de 
plaine en cours de reboisement. 
Dans les Landes et en Poitou-Charentes, elle trouve son optimum dans les plantations de pins âgées 
de six à douze ans et dans les stades préforestiers à genêt, ajonc et les brandes. 
En hiver, l’espèce est aussi présente sur les schorres. 
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En Aquitaine, l’espèce est présente sur l’ensemble de la façade atlantique avec un prolongement de 
son aire de répartition à l’intérieur des terres, au cœur du massif des landes de Gascogne. 
Quelques stations isolées sont également fréquentées par l’espèce, en particulier dans les landes du 
Pays basque ou encore en Dordogne. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de l’espèce est citée (com. pers.) au sein des plantations de 
pins maritimes relevées à l’Est de la RD 652. 
Durant les inventaires de terrain de 2013, un individu a également été contacté au sein d’une 
pinède localisé dans la moitié Est du projet, et tout particulièrement en bordure d’une parcelle 
agricole (culture d’asperge). 
Enfin, la présence de l’espèce a également été attestée courant 2010 à proximité des ceintures 
végétales bordant l’Etang blanc. 
 
En France, le Martin-pêcheur d’Europe se reproduit sur l’ensemble du territoire, jusqu'à 1500 m 
d'altitude avec cependant de faibles densités, voire une totale absence sur une partie des Pyrénées 
et des Alpes, en Beauce et en Brie. 
En hiver, l’espèce est présente sur les mêmes secteurs. 
La France accueille en hiver des oiseaux provenant d'Angleterre, de Belgique, des Pays-Bas ou 
d'Europe centrale qui viennent grossir les rangs de la population hexagonale, en majorité sédentaire. 
 

 
Répartition du Martin-pêcheur d’Europe en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 
L’espèce affectionne particulièrement les rivières lentes avec berges sablonneuses abruptes et 
buissonnantes, mais aussi rives des lacs, étangs, canaux. 
Il pond au fond d’un terrier horizontal (45-90 cm de long) qu’il creuse dans le sable ou la terre 
meuble d’un talus, généralement au-dessus de l’eau (hauteur : 90-180 cm). 
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Martin-pêcheur d’Europe © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce est présente sur l’ensemble du réseau hydrographique avec une nette 
préférence pour les affluents des principaux fleuves. 
Au sein des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes, l’espèce est définie comme sédentaire peu 
commun. Le Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour précise qu’en période hivernale, 
l’espèce est présente sur 30 communes. 
En période de reproduction, seulement 24 communes sont concernées. 
 
Au sein de l’aire d’étude, un individu a été contacté en transit en bordure de l’Etang blanc ainsi que 
dans les canaux périphériques. 
Il est possible que l’espèce fréquente également le Ruisseau du Sparben mais ceci n’a pu être avéré 
au cours des inventaires de terrain. 
 
En France, le Milan noir est absent en tant que nicheur dans le Nord-Ouest, dans quelques régions 
circumméditerranéennes et alpines, et de la Corse. 
Le rapace se rencontre également en période de migration dans la plupart des régions, le couloir 
rhodanien étant un axe de passage important. 
Le transit des migrateurs européens est très important sur le territoire national et concerne les 
oiseaux originaires de France, mais aussi la plupart de ceux nichant en Suisse et en Allemagne. 
Les cols pyrénéens voient ainsi passer chaque année plusieurs dizaines de milliers d’individus. 
L’hivernage en France de ce migrateur trans-saharien est anecdotique, bien qu’apparemment 
devenu régulier depuis une trentaine d’années. 
Quelques individus sont maintenant vus de façon régulière en France au sein de dortoirs de Milans 
royaux. 
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Répartition du Milan noir en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de France, 2008) 

 

Le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, près de lacs ou de grands étangs, pour autant 
qu’il y trouve un gros arbre pour construire son aire. Il fréquente également volontiers les 
alignements d’arbres surplombant ces étendues d’eau, au sein de Frênes, de Peupliers ou de Chênes 
principalement. 
Les zones de prairies humides et de plaines agricoles sont maintenant occupées de façon régulière 
par l’espèce. 
Les observations récentes montrent que le rapace présente une nette attirance pour nicher en 
périphérie de décharges d’ordures ménagères. L’espèce peut également nicher parfois dans des 
falaises boisées, comme celles du Salève en pays genevois ou dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 

 
Milan noir © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire. 
Au sein des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes, l’espèce est définie comme estivant nicheur 
commun à très commun d’après le Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour. 
L’espèce est également mentionnée dans la liste des espèces inventoriées dans le cadre de la ZNIEFF 
de type 2 (720001983), en limite Ouest de l’aire d’étude. 
 
Plusieurs individus ont été observés en chasse ou en simple transit à hauteur de l’Etang blanc. 
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Dans le cadre du diagnostic environnemental réalisé dans le cadre du projet de création d’un 
bassin dessableur sur le ruisseau du Sparben, pour lequel le bureau d’études ETEN Environnement 
avait été mandaté par le Conseil général des Landes, le caractère nicheur de l’espèce avait été 
attesté au sein des saulaies présentes en rive gauche du ruisseau du Sparben. 
 
Une espèce d’intérêt communautaire, mentionnée dans la liste des espèces fréquentant la ZNIEFF de 
type 2 « Zones humides d’arrière dune du Marensin » (720001983), est potentiellement présente sur 
l’Etang blanc, plan d’eau localisé en limite Ouest d’aire d’étude. 
Il s’agit de la Marouette ponctuée, espèce protégée par l’Article 3 de la protection nationale et 
inscrite en Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
 
En France, la Marouette ponctuée est une espèce peu commune et semble nicher de façon dispersée 
sur le territoire national. 
En période de nidification, l’espèce est présente dans la majorité des régions, sauf en Corse, en 
Languedoc-Roussillon, en Bretagne, en Normandie, ainsi qu’en Bourgogne. 
C’est un migrateur assez rare mais régulier aux passages pré et postnuptiaux. 
En période d’hivernage, l’espèce est susceptible d’hiverner de façon aléatoire, toujours en très petit 
nombre sur le pourtour méditerranéen et le littoral atlantique, du sud de la Bretagne à la Gironde. 
Ailleurs, l’espèce reste très occasionnelle en hiver. 
 

 
Répartition de la nidification de la Marouette ponctuée en France (source : Nouvel inventaire des Oiseaux de 

France, 2008) 

 

En période de reproduction, la Marouette ponctuée se tient principalement dans les marais d’eau 
douce, où croissent les joncs Juncus sp, les laîches Carex sp, les scirpes Scirpus sp, de même que la 
végétation herbacée haute (graminées) en milieu hygrophile. 
Les prairies humides, les tourbières, les bords de fleuves ou de rivières (sans grande variation de 
niveau d’eau) sont également fréquentés pendant la reproduction. Si ce n’est pas un oiseau de 
grandes roselières, la présence d’arbustes dans son milieu (saules Salix sp, aulnes Alnus sp. ou 
bouleaux Betula sp.) ne la gêne pas. 
 
En Aquitaine, l’espèce semble peu commune, les observations étant principalement effectuées sur le 
littoral atlantique et à proximité des grands lacs. 
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Au sein des Pyrénées occidentales et du Sud des Landes, quelques rares observations sont effectuées 
sur certains lacs landais (Messanges, Léon) d’après le Groupe Ornithologique des Pyrénées et de 
l’Adour. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de l’espèce n’est que potentielle et n’a pas pu être avérée au 
cours des inventaires de terrain. 
 
La liste des espèces identifiées dans la bibliographie et/ou contactées lors des investigations de 
terrain est consultable en Annexe 1 : Liste des espèces d’oiseaux inventoriées au sein de l’aire 
d’étude. 

II. 5. 2.  Amphibiens 

Le territoire à l’étude est caractérisé par la présence de milieux aquatiques et zones humides 
favorables aux amphibiens, dont : 

 l’Etang blanc en limite Ouest d’aire d’étude ; 

 les zones humides associées à la masse d’eau superficielle ; 

 le Ruisseau du Sparben ; 

 une multitude de fossés et canaux en eau. 
 
L’effort de prospection consacré à la présente étude a permis d’avérer la présence de 4 espèces 
d’amphibiens au sein du périmètre d’étude. Il s’agit : 

 du Crapaud commun (Art. 3 de la protection nationale) ; 

 de la Grenouille verte (Art. 5 de la protection nationale) ; 

 de la Rainette méridionale (Art. 2 de la protection nationale) ; 

 du Triton palmé (Art. 3 de la protection nationale). 
 
Le Crapaud commun est une espèce presque uniformément répartie sur l’ensemble du territoire 
national. 
Néanmoins, les données de répartition semblent montrer que l’amphibien serait absent de la Corse 
et de certains secteurs de la Savoie ou des Hautes-Alpes. 
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Répartition du Crapaud commun en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
Le Crapaud commun apprécie tout particulièrement les milieux frais et boisés, composés de feuillus 
ou mixtes. 
Ces stations accueillent les plus grandes populations. Il semble préférer des habitats assez riches en 
éléments nutritifs, humides, de pH neutre et non salés. Il est peu adapté aux habitats chauds et secs 
comme l’est le Crapaud calamite. 
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Crapaud commun © ETEN Environnement 

 
Les sites de reproduction sont en priorité des plans d’eau permanents de grandes dimensions, 
souvent riches en poissons : lacs, étangs, bras morts, mares, rivières, ruisseaux, bassins de carrière et 
sablières, marécages, tourbières… En zone de montagne, mais aussi quelquefois en plaine, ses sites 
de ponte sont aussi des cours d’eau, y compris torrentueux. 
 
En Aquitaine, l’espèce semble présente sur la quasi-totalité du territoire comme en témoigne la 
figure suivante. 
 

 
Répartition du Crapaud commun en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2010) 

 
L’espèce semble être relativement commune au sein de l’aire d’étude. 
Plusieurs individus ont pu être observés sur site à hauteur de la piste desservant la partie Est de 
l’Etang blanc, du lieu-dit « Mouréou » ou encore au Nord du lieu-dit « Capcaoule ». 
 
La Grenouille « verte » (complexe Pelophylax Perezi-graffi) est présente sur l’ensemble du territoire 
national à l’exception des causses de l’Aveyron et de Lozère, dépourvus de réseau hydrographique 
notable, ainsi que les parties les plus élevées des Alpes et Pyrénées où le régime torrentiel des cours 
d’eau serait incompatible avec l’écologie et la biologie de cette espèce. 
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Répartition de la Grenouille « verte » en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
L’espèce fréquente tous types de milieux aquatiques et zones humides associées tant que la station 
est caractérisée par la présence d’eau, avec un courant lent ou absent et quel que soit la profondeur. 
La Grenouille « verte » peut être rencontrée dans des habitats humides naturels (bras mort, ceinture 
végétale, cours d’eau) ainsi que sur des milieux artificialisés (bassin de rétention, fossé). 
 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 60 sur 262 

 
Grenouille « verte » © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, la Grenouille « verte » est présente sur l’ensemble du territoire en avec préférence 
pour les passes d’eau superficielles de type étang, lac, mare,…ainsi que dans des secteurs 
anthropisés comme les bassins de rétention. 
 

 
Répartition de la Grenouille « verte » en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2010) 

 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs individus ont été identifiés au chant, principalement en bordure 
de l’Etang blanc mai également au sein du plan d’eau relevé à hauteur du lieu-dit « la Beute » ou 
encore dans le Ruisseau du Sparben. 
 
Espèce à fortes affinités méditerranéennes, la Rainette méridionale est répartie du Nord de l’Afrique 
en passant par la péninsule ibérique jusqu’au sud de la France et au Nord-Ouest de l’Italie. 
Sur le territoire national, la limite Nord d’aire de répartition de l’espèce est représentée par le Marais 
poitevin (en Vendée). 
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Répartition de la Rainette méridionale en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
La Rainette méridionale a des mœurs arboricoles et héliophiles et affectionnent ainsi les zones 
buissonnantes, les hautes herbes, etc., toujours ensoleillés. Lors de la période de reproduction 
(printemps), elles pondent dans des eaux stagnantes, peu profondes et ensoleillées (ornières, mares, 
fossés…). 
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Rainette méridionale © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce semble être principalement concentrée dans la Gironde, le Lot-et-Garonne et 
la Dordogne. 

 
Répartition de la Rainette méridionale en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2010) 

 

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs individus ont été identifiés au chant, à proximité du ruisseau du 
Sparben, et tout particulièrement à hauteur du camping présent en bordure de la RD 652. 
De même, un contact auditif a été effectué aux abords de l’Etang blanc, témoignant de la présence 
de l’espèce en périphérie du plan d’eau. 
 
En France, le Triton palmé est présent dans la totalité des départements à l’exception de la Corse, du 
Var, des Alpes-Marities et des hautes-Alpes. 
La comparaison des données actuelles avec celles de 1990 fait apparaitre quelques variations, 
notamment la discontinuité de la répartition de l’espèce dans plusieurs zones d’Alsace, de Bretagne 
et surtout du grand Sud-Ouest. 
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Répartition du Triton palmé en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
L’espèce affectionne une grande diversité de milieux aquatiques, et de petits points d’eau comme 
des fossés peuvent lui suffire. 
Il tolère également de se reproduire dans des rivières à faible courant. Il peut profiter de la création 
de bassins et autres mares dans les jardins. 
Bien que son écologie terrestre soit encore mal connue, sa distribution laisse penser qu’il est 
relativement moins exigeant que les autres espèces de Triton. 
Des haies et des lisières représentent des lieux de prédilection. Enfin, son abondance dans les mares 
est en relation positive avec la proportion de végétation aquatique, et négative avec la proportion de 
surface périphérique mise en culture. 
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Triton palmé © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’urodèle est présent dans tous les départements mais présente une préférence pour 
les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et la Dordogne. 
 

 
Répartition du Triton palmé en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2010) 

 
Au sein de l’aire d’étude, un individu a pu être contacté dans un fossé en eau, présent en bordure 
d’une piste existante menant à l’Etang blanc. 
 
La liste des espèces contactées lors des investigations de terrain est consultable en Annexe 2 : Liste 
des espèces d’amphibiens inventoriées au sein de l’aire d’étude. 

II. 5. 3.  Reptiles 

La consultation du Formulaire Standard de Données relatif au site Natura 2000 « Zones humides de 
l’arrière dune du Marensin » (FR7200717) désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore », 
mentionne la présence d’une espèce d’intérêt communautaire potentiellement présente sur le 
territoire d’étude. 
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Il s’agit de la Cistude d’Europe, espèce protégée par l’article 2 de la protection nationale et inscrite 
en Annexes II et IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » ; 
 
En Europe centrale, la répartition est assez incertaine dans la mesure où il est probable que les 
populations d’origine soient éteintes et que les observations concernent uniquement des individus 
échappés de captivité ou réintroduits. 
En France, son aire de répartition « naturelle » se situe au Sud d’un arc de cercle joignant Rochefort, 
la Brenne, l’Allier et la région lyonnaise (BIOTOPE, 2010). 
 

 
Répartition de la Cistude d’Europe en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
La Cistude d’Europe habite généralement les zones humides ; on la trouve de préférence dans les 
étangs, mais aussi dans les lacs, marais d’eau douce ou saumâtre, mares, cours d’eau lents ou 
rapides, canaux, etc. 
Elle affectionne les fonds vaseux - ou rocheux - où elle trouve refuge en cas de danger ou pendant 
l’hivernation et l’estivation. 
La présence d’une bordure plus ou moins étendue de roseaux (Phragmites australis) ou de joncs 
(Juncus spp.), de végétation aquatique flottante est de même recherchée. 
Elle apprécie les endroits calmes et ensoleillés, à l’abri des activités humaines, en particulier la 
roselière jeune où elle peut se chauffer sans avoir à se réfugier dans l’eau constamment. 
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Cistude d’Europe © ETEN Environnement 

 
D’après l’association Cistude Nature, l'espèce est largement répandue en Aquitaine, mais semble 
absente au-dessus de 300 m (à l'exception d'individus isolés, probablement déplacés par l'homme). 
La figure suivante présente l’aire de répartition de la Cistude en Aquitaine, données mises à jour au 
1er

 janvier 2012 : 
 

 
Répartition de la Cistude d’Europe en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2012) 

 

A une échelle plus locale, l’espèce semble relativement courante dans les annexes fluviales des 
principaux cours d’eau caractérisées par des eaux stagnantes ainsi que dans les grands étangs 
landais. 
 
Au cours de la campagne de terrain de 2013, aucun individu n’a pu être contacté sur site lors des 
prospections de terrain. 
La consultation du diagnostic écologique réalisé dans le cadre du DOCOB relatif au site Natura 2000 
« Zones humides de l’arrière dune du Marensin » (FR7200717) n’a également pas permis d’avérer 
la présence de la Cistude d’Europe sur l’Etang blanc. 
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Malgré l’effort de prospection consacré à l’herpétofaune durant la campagne de terrain de 2013, 
seulement deux espèces ont pu formellement être identifiées sur site : 

 La Couleuvre à collier (Article 2 de la protection nationale) ; 

 Le Lézard des murailles (Article 2 de la protection nationale, Annexe IV de la Directive 
« Habitat-Faune-Flore »). 

 
La Couleuvre à collier est une espèce relativement commune et omniprésente en France 
continentale ainsi qu’en Corse. 
Elle peut être localement abondante lorsque les milieux lui sont favorables. 
En terme de répartition altitudinale, la Couleuvre est susceptible d’être rencontrée jusqu’à 2 300 m 
dans les Alpes et 1 400 m dans le Massif central. 
Dans les Pyrénées, elle ne dépasse pas 2 000 m et devient rare à partir de 1 500 m. 
 

 
Répartition de la Couleuvre à collier en France (source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 2012) 

 
La Couleuvre à collier fréquente une vaste gamme d’habitats, mais affectionne en priorité des zones 
humides, riches en ressources trophiques. 

L’altération et la disparition des zones humides constituent un facteur de raréfaction de l’espèce. 
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 Couleuvre à collier © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce est présente dans tous les départements avec néanmoins une nette 
préférence pour les territoires drainés par de nombreux cours d’eau voire par un complexe de plans 
d’eau. 
 

 
 Répartition de la Couleuvre à collier en Aquitaine (source : Cistude Nature, 2010) 

 

Au sein de l’aire d’étude, les ceintures végétales périphériques de l’Etang blanc ainsi que les 
ripisylves du ruisseau du Sparben semblent être favorables pour l’espèce. 
A ce titre, un individu a pu formellement être identifié au cours des inventaires de terrain, au sein 
des habitats riverains de l’Etang blanc. 
 
Enfin, le Lézard des murailles, espèce ubiquiste et anthropophile très commune à l’échelle du 
territoire national, a pu être observé sur l’ensemble du tracé et tout particulièrement à hauteur des 
secteurs résidentiels, en bordure de voies de circulation ou encore sur les pistes forestières de la 
moitié Est de l’aire d’étude. 
 
La liste des espèces identifiées dans la bibliographie ou contactées lors des prospections de terrain 
est disponible en Annexe 3 : Liste des espèces de reptiles inventoriées au sein de l’aire d’étude. 
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II. 5. 4.  Mammifères (hors Chiroptères) 

La consultation de la liste d’espèces inventoriées dans le cadre de la ZNIEFF de type 2 « Zones 
humides de l’arrière dune du Marensin » (720001983) révèle la présence de 16 espèces de 
mammifères dont : 

 6 faisant l’objet d’une protection nationale suite à leur classement en Article 2 : le 
Campagnol amphibie, l’Ecureuil roux, la Genette commune, le Hérisson d’Europe, la Loutre 
d’Europe et le Vison d’Europe ; 

 dont 2 étant d’intérêt communautaire suite à leur inscription en Annexe II de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » : la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe. 

 
La prise en compte de ces espèces est importante de par la proximité de la ZNIEFF vis-à-vis du 
présent projet et de l’enjeu que représentent ces espèces à une échelle locale. Toutefois, la présence 
des espèces inventoriées dans le cadre du périmètre d’inventaire n’est que potentielle au sein de 
l’aire d’étude. 
 
Le Campagnol amphibie est classé « Vulnérable » sur la liste rouge mondiale des espèces menacées 
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature avec une tendance décroissante des 
populations (UICN Redlist, 2012). 
En France, l’espèce fait l’objet d’une protection nationale (Art. 2) et d’un classement dans la 
catégorie « Quasi menacée » de la liste rouge des Mammifères de métropole. Néanmoins la situation 
de cette espèce en France reste encore mal connue (SFEPM, 2012). 
 
Le Campagnol amphibie est présent en France, en Espagne et au Portugal. La France métropolitaine 
représente plus de 40 % de l'aire de répartition mondiale de cette espèce. 
La répartition française du Campagnol amphibie est limitée au sud-ouest d’une ligne reliant la 
Somme à l’Isère puis aux Alpes-Maritimes. Il est donc absent du Nord, de l’Est et de Corse. 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 70 sur 262 

 

  

 Enquête nationale 2008-2012 sur le Campagnol amphibie – État des lieux au 18 juin 2012 (Source : SFEPM) 

Le Campagnol amphibie peut habiter tous les milieux aquatiques et humides à végétation hydrophile 
du moment que cette végétation est suffisamment dense pour lui procurer un couvert et 
suffisamment herbacée pour lui procurer de la nourriture. 
Le Campagnol amphibie peut donc fréquenter les ruisseaux, rivières, canaux, étangs, lacs, marais, 
mares et autres milieux aquatiques. Il fréquenterait toutefois préférentiellement les eaux stagnantes 
ou à faible courant, voire les eaux saumâtres qui semblent ne pas lui être défavorables.  
 
En Aquitaine, la présence de l’espèce semble être avérée mais les données de présence restent rares. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de l’espèce est potentielle au vu des ceintures végétales 
présentes en périphérie de l’Etang blanc, pouvant être favorables pour l’espèce. 
Néanmoins, la présence du Campagnol amphibie n’a pas été avérée au cours des inventaires de 
terrain. 
 
L’Ecureuil roux est une espèce relativement commune des boisements, jardins et parcs du territoire 
national. 
En France, le rongeur est présent sur la totalité du territoire à l’exception de la Corse et des îles (sauf 
Oléron). La répartition altitudinale de l’espèce est limitée à 2000 m environ, marquant la limite 
supérieure des forêts. 
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Répartition de l’Ecureuil roux en France (source : MNHN) 

 
L’espèce affectionne les forêts de conifères (mélèze, pin, sapin), forêts mixtes (feuillus-conifères) et 
forêts de feuillus. Les habitats mixtes semblent néanmoins être plus favorables au rongeur, en raison 
de leurs disponibilités trophiques plus importantes. 
Ils fréquentent également les petits bosquets, les bocages, les parcs et jardins urbains.  
 

 
Ecureuil roux © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce est présente dans tous les départements avec une nette préférence pour les 
forêts mixtes des Pyrénées-Atlantiques, du Sud des Landes ou encore de la Dordogne. 
 
Au sein de l’aire d’étude, l’espèce est potentiellement présente sur l’ensemble du territoire 
d’étude, avec toutefois une probabilité plus importante que l’espèce soit observée à l’Ouest de la 
RD 652. 
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Aucun individu ou indice de présence de l’espèce n’a pu être mis en évidence au cours de la 
campagne de terrain. Néanmoins, sa présence reste fortement envisageable. 
 
Les premiers résultats d'une enquête en cours de l'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage montrent que la Genette commune reste bien représentée dans le quart Sud-Ouest du 
pays, y occupe ou réoccupe une aire de répartition dont le contour est maintenant mieux cerné 
(Serveau & Brault, 1996 ; Léger, 1998, 1999), et constitue des populations pérennes dont les effectifs 
semblent s'être accrus au cours des dernières décennies, au moins localement. 
Si l'éventuelle diffusion de ce noyau au Nord de la Loire ne semble pas avoir conduit à la constitution 
récente de populations pérennes, l'extension de l'espèce à l'Est du Rhône, dans la Région Rhône-
Alpes (Grillo et al., 1997), et, probablement, dans la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, paraît 
acquise (Cantera, 1984 ; Cugnasse & Livet, 1984 ; Huchet, 1993). 
 

 
Répartition de la Genette commune en France (source : ONCFS) 

 
La Genette peut fréquenter des milieux variés, caractérisés par la présence de formations végétales 
fermées et de ressources alimentaires adéquates. 
En France, l’espèce se rencontre dans les garrigues basses et sèches, mais aussi dans les milieux 
rocailleux ou escarpés, fermés et couverts de forêt, de taillis ou de végétation arbustive, souvent à 
proximité de points d’eau. 
Sur les sols calcaires du Sud-Est de la France, la Genette est surtout présente dans les forêts 
méditerranéennes de chênes verts et pubescents, sous forme de futaies fermées, avec de nombreux 
rochers dominant la végétation. Elle occupe aussi les futaies de châtaigniers qui offrent de 
nombreuses cavités et, plus au Nord, les hêtraies cévenoles ou ardéchoises de moyenne altitude. Elle 
peut également habiter les bocages humides, préférentiellement les vallées composées de nombreux 
bois, de friches et d’un réseau dense de haies (dans l’Ouest). 
Les gîtes se trouvent le plus souvent dans des amas rocheux, des anfractuosités rocheuses, des 
grottes, des arbres creux, des ruines, mais également au sommet d’arbres élevés comme le chêne 
pubescent, le châtaignier, les épicéas et les pins. 
 
D’après les résultats issus de la campagne d’inventaire de l’espèce menée par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (période 1991-2009), la Genette commune semble être présente sur 
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la majeure partie du territoire aquitain avec toutefois une nette concentration dans les 
départements du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Dans le cadre de la stratégie d’échantillonnage définie par l’ONCFS, l’aire d’étude relative au 
présent projet est incluse au sein de la maille E341N235 pour laquelle la présence de la Genette 
commune est avérée. 
Toutefois, aucune observation directe ni indice témoignant de sa présence n’ont pu être réalisés 
sur site durant la campagne de terrain. 
 
Bien que commun, le Hérisson d’Europe est une espèce protégée suite à son inscription à l’article 2 
de la Protection nationale. 
En France, il est présent partout à l’exception des îles d’Ouessant, d’Yeu et de Sein ainsi qu’en 
secteur montagnard supérieur à 1000 m d’altitude. 
 

 
Répartition du Hérisson d’Europe en France (source : INPN) 

 
Cette espèce est inféodée aux jardins, bocages, forêts à sous-bois dense, haies, parcs urbains où la 
présence d’abris est importante (tas de branches, vieux murs, broussailles, …). 
 
A l’échelle régionale, l’espèce est présente sur la majeure partie du territoire. 
 
Malgré l’absence d’observation directe, la présence de l’espèce au sein de l’aire d’étude est 
certaine. 
 
En France, la Loutre d’Europe, autrefois présente sur l’ensemble du territoire sauf en Corse, a subi un 
important déclin au cours du 20ème siècle, si bien qu’à la fin des années 80, l’espèce ne subsistait 
pratiquement plus que le long de la façade atlantique et dans le Massif Central. 
Au cours des années 90, des mouvements de recolonisation se sont amorcés avec notamment une 
progression en Bretagne et en Loire-Atlantique et une reconnexion des populations du littoral 
atlantique et du Massif-central. 
 
La carte de répartition des habitats spécifiques en France ainsi que la carte de répartition de l’espèce 
mettent en évidence les deux grands ensembles géographiques principalement occupés : la façade 
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atlantique, avec ses zones palustres variées, ses réseaux hydrauliques et ses systèmes aquatiques, et 
le Massif central, caractérisé par ses rivières de l’étage collinéen et ses étangs. 
La limite altitudinale de répartition enregistrée est de 2 000 m, dans un lac d’altitude des Pyrénées 
occidentales. 
 

 
Répartition de la Loutre d’Europe en France (Plan National d’Actions, 2009) 

 

La Loutre occupe un domaine vital de 25 à 30 km² de marais ou de 5 à 15 km de cours d'eau, selon la 
richesse en proies. Ces très grands espaces doivent être bien pourvus en gîtes et offrir une eau de 
très bonne qualité. Les gîtes, très nombreux (plus de 60 sur un même territoire), sont des couches à 
l'intérieur de buissons denses, des cavités rocheuses ou des terriers abandonnés. La Loutre ne les 
occupe jamais deux jours d'affilé, surtout s'ils sont à l'air libre, puisque elle est sans cesse en 
vagabondages, au sein même de son propre territoire. 
 
L’espèce est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle se montre très 
ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux 
réservés aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. 
 
En France, l’espèce se rencontre principalement dans les habitats suivants : 

 rivières oligotrophes et mésotrophes, associées à certains milieux complémentaires comme 
les étangs et les lacs (en Bretagne, dans les zones de montagnes et dans les collines du 
Massif central) ; 
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 les grands marais de l’Ouest s’étirant de la Loire à la Gironde, constitués essentiellement de 
zones humides subsaumâtres poldérisées et de marais bocagers dulcicoles inondables ; 

 les lacs et les étangs acidophiles des zones sableuses du Sud-Ouest de la France (Gironde et 
Landes de Gascogne) ainsi que les grands lacs, neutrophiles et mésotrophes, de Grand Lieu et 
de la forêt d’Orient ; 

 les rivières encaissées et les gorges du Sud du Massif central ; 

 quelques rares cours d’eau oligotrophes, au régime torrentiel, du contrefort des Alpes, 
bordés par des ripisylves arbustives (ramières) ; 

 quelques basses vallées et marais méditerranéens (Camargue) ; 
 
En Aquitaine, l’espèce semi-aquatique est présente dans le département des Landes, le Sud et façade 
Ouest de la Gironde, l’Ouest et l’Est de la Dordogne, au Nord-Ouest du Lot-et-Garonne ainsi que dans 
les Pyrénées-Atlantiques de façon dispersée. 
 
Dans le cadre de la présente étude, aucune observation directe n’a été réalisée au cours des 
prospections faunistiques. De même, aucun indice de présence (épreinte, empreinte, coulée) 
témoignant de la présence de l’espèce n’a été relevé au terme de la campagne de terrain. 
Néanmoins, au vu de la connexion entre les différents étangs landais ainsi qu’à la présence de 
ceintures végétales favorables à l’espèce, il est envisageable que la Loutre d’Europe soit présente 
sur l’Etang blanc.   
 
L’aire d’application du second Plan National de restauration du Vison d’Europe (2007-2011) couvre 
quatre régions administratives (Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire) du Sud-
Ouest de la France et 11 départements avec par ordre alphabétique : Charente, Charente-Maritime, 
Deux Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-
Pyrénées, Vendée. 
 

 
Aire d’application du 2nd Plan National (source : Plan National d’Actions, 2009) 

 
Cette aire d’application du plan englobe deux zones distinctes : 

 L’aire de présence du Vison d’Europe : C’est la zone centrale de l’aire d’application du plan 
qui correspond à l’aire de répartition actuelle du Vison. Cette aire couvre l’ensemble des 
bassins versants où la présence du Vison d’Europe est avérée ou potentielle. 
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Aire de présence du Vison d’Europe (source : COLLECTIF, 2003) 

 

 L’aire de recolonisation : C’est la zone périphérique à l’aire de présence du Vison d’Europe. 
Cette zone correspond à l’aire de reconquête et couvre les bassins versants susceptibles 
d’être colonisés (ou recolonisés) par le Vison d’Europe à moyen terme. 

 
Le Vison d'Europe est souvent qualifié d'animal semi-aquatique car, bien qu'il passe la plupart de son 
temps sur la terre ferme, il se déplace également dans l'eau. Il apparaît strictement inféodé aux 
milieux humides et ne s'écarte en tout cas que rarement des marais et des berges de cours d'eau qui 
constituent ses habitats de prédilection. 
 
L'étude de la répartition française menée de 1991 à 1997 a permis de mieux caractériser les types de 
milieux utilisés. 
Ceux-ci ont été regroupés en cinq catégories : les cours d'eau forestiers, les boisements inondables, 
les marais, les prairies humides et les ruisseaux ou les rivières traversant des zones agricoles. 
Cette attirance pour les zones humides a été confirmée récemment par le suivi, par radiopistage, de 
douze individus dans la forêt des Landes de Gascogne. 
Les biologistes ont constaté que les animaux se maintenaient, pratiquement en permanence, à 
proximité du réseau hydrographique avec une préférence pour les milieux inondables, voire 
fortement inondés : marais ouverts, aulnaies, saulaies, tourbières,... Ce suivi a également abouti à la 
description des types de gîtes utilisés par les animaux. 
Plus de la moitié d'entre eux était située à même le sol, à l'abri d'un roncier ou d'une touffe de carex, 
les autres étant la plupart du temps entre des racines d'aulnes, dans des terriers de ragondins ou 
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encore sur une souche d'arbre recépé. Il semble en fait que le Vison ne creuse pratiquement pas de 
terrier lui-même et qu'il préfère utiliser un peu tous les types de cavités qui sont à sa disposition. 
Par ailleurs, la grande majorité des gîtes (94,8%) était située à moins de 5 m d'un milieu aquatique 
(DIRECTION DE LA NATURE ET DES PAYSAGES, 1998). 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence du mustélidé est envisageable à hauteur des zones humides 
localisées à l’Est de l’Etang blanc. 
Toutefois, en l’absence de données ou d’observations récentes, la présence du Vison d’Europe ne 
reste que « potentielle » au sein de l’aire d’étude définie dans le cadre de la présente étude. 
 
Après consultation de la base de données Carmen, actualisée par l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (O.N.C.F.S), il s’avère que le Cerf élaphe fréquente l’aire d’étude depuis 1985 où il 
utilise le couvert forestier et les cultures environnantes pour le refuge et l’alimentation. 
Néanmoins, au cours des investigations de terrain de 2013, aucune observation directe d’individus 
ou d’indices témoignant de leur présence n’a été réalisée au sein du territoire d’étude.  
 
Les carnets de bords (2001-2010) de l’O.N.C.F.S relatif à la répartition des petits carnivores à l’échelle 
nationale permettent également de mettre en évidence la présence potentielle de 4 petits carnivores 
au sein de l’aire d’étude : 

- La Belette ; 
- La Fouine ; 
- Le Putois (essentiellement dans la moitié Est) ; 
- Le Blaireau européen ; 
- La Martre. 

 
Ces espèces, principalement nocturnes, n’ont pas été contactées sur site lors des prospections de 
terrain de 2013. 
 
La campagne de terrain de 2013 réalisée dans le cadre de la présente étude a révélé la présence de 4 
espèces de gibier relativement communes, utilisant le site pour le transit, l’alimentation et/ou le 
refuge. 
Il s’agit entre autre du : 

- Chevreuil européen ; 
- Lièvre d’Europe ; 
- Renard roux ; 
- Sanglier. 

 
Enfin, une espèce exogène a également pu être mise en évidence au sein de l’aire d’étude, et tout 
particulièrement sur l’Etang blanc, le Ruisseau du Sparben ainsi que tous les fossés/canaux en eau : le 
Ragondin. 
 
Au terme des investigations de terrain, aucune espèce patrimoniale n’a été contactée au sein de 
l’aire d’étude. 
La liste des espèces inventoriées sur site est disponible en Annexe 4 : Liste des espèces de 
mammifères (hors chiroptères) inventoriées au sein de l’aire d’étude. 

II. 5. 5.  Chiroptères 

Dans un premier temps, l’expertise chiroptérologique a consisté en une recherche de gîtes estivaux 
(arbres à cavités, ponts, bâti,…) présents au sein de l’aire d’étude. 
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Cependant, malgré l’effort de prospection déployé, aucun gîte n’a pu être mis en évidence. 
 
Les inventaires nocturnes réalisés sur l’aire d’étude ont permis de mettre en évidence les espèces de 
Chiroptères fréquentant l’aire d’étude mais également de mettre en évidence l’utilisation des 
différents habitats.  
 
De nombreux points d’écoute à la Batbox ont ainsi été répartis au sein de l’aire d’étude, en 
privilégiant les secteurs les plus favorables pour le transit et la chasse des Chiroptères. 
Au terme des prospections chiroptérologiques, près de 6 points d’écoute ont révélé la présence 
d’individus en transit ou en chasse au sein de l’aire d’étude. 
Les contacts semblent être principalement établis dans l’axe de la piste forestière orientée 
Ouest/Est, connectée à l’Ouest à la Rd 652 et à l’Est à la « Lande de Soustons ». 
De nombreux individus ont ainsi été mis en évidence aux abords de la piste, utilisant le milieu ouvert 
pour le transit ainsi que pour la chasse. 
 
Enfin, plusieurs individus en chasse ont également pu être contactés aux abords de l’Etang blanc. 
 
Une phase de détermination des signaux émis par les individus sur site a permis l’identification 
formelle d’une espèce de Chiroptère : la Pipistrelle commune. 
 
L’espèce ne fait pas l’objet d’un statut d’espèce d’intérêt communautaire mais est toutefois protégée 
à l’échelle de la France suite à son classement en article 2 de la protection nationale ainsi qu’à 
l’échelle européenne suite à son inscription en annexe III de la Convention de Bern. 
Enfin, l’espèce fait l’objet d’une protection particulière stricte suite à son classement en annexe IV de 
la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 
L’espèce, commune en France, est présente sur l’ensemble du territoire national. 
La présence de l’espère est également avérée sur les îles atlantiques (Oléron, Ouessant,…) ainsi qu’en 
Corse. 
 

  
Répartition de la Pipistrelle commune en France (source : Arthur et al., 2009) 

 
Espèce anthropophile, l’espèce vit principalement dans les villages et les grandes villes, mais est aussi 
présente dans les parcs, les jardins, les bois et les forêts. 
Sa répartition altitudinale est vaste étant donné que la Pipistrelle se rencontre en plaine ainsi qu’en 
montagne jusqu'à 2000 m. 
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En Aquitaine, les données du Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) témoignent d’une présence 
localisée de l’espèce à l’échelle régionale, avec une préférence pour les départements de la 
Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. 
 

 
Répartition de la Pipistrelle commune en Aquitaine (GCA, 2012) 

 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs points de contact ont été effectués avec l’espèce à hauteur de 
la piste forestière intercalée entre la RD 652 à l’Ouest et la « Lande de Soustons » à l’Est.  
L’espèce utilise le site pour la chasse ainsi que pour le transit entre les gîtes et les secteurs de 
chasse. 
 
La liste des espèces de chiroptères inventoriées sur site est disponible en Annexe 5 : Liste des 
espèces de chiroptères inventoriées au sein de l’aire d’étude. 

II. 5. 6.  Entomofaune (hors orthoptères) 

Rhopalocères 
 
Les investigations entomofaunistiques menées au sein de l’aire d’étude ont permis l’identification de 
16 espèces de rhopalocères. 
Toutefois, aucune des espèces identifiées sur site ne fait l’objet d’une protection particulière. 
 
Au terme des prospections de terrain, il s’est avéré qu’un contraste apparaissait entre l’Ouest et l’Est 
de la RD 652. 
En effet, la mosaïque paysagère présente dans le secteur Ouest via la présence de milieux ouverts 
(prairies), de boisements caducifoliés et mixtes, de masses d’eau (Etang blanc, plan d’eau privé, 
canaux,…) justifie la diversité spécifique observée. 
 
A contrario, le secteur Est homogène d’un point de vu paysager (dominance de la pinède) pâti d’une 
faible diversité spécifique, caractérisée par des espèces typiques du massif landais telles que le Grand 
Nègre des bois ou encore le Silène. 
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Malgré la pauvreté en termes d’espèce inventoriée, les effectifs rencontrés sont quant à eux 
importants. 
 
L’analyse bibliographique compilée à la sollicitation d’organismes locaux, a permis l’identification 
d’une espèce d’intérêt communautaire au sein de l’aire d’étude : il s’agit du Fadet des Laîches, 
espèce protégée par l’article 2 de la protection nationale et mentionnée en annexes II et IV de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 

 
Fadet des Laîches © ETEN Environnement 

 
En France, le rhopalocère se rencontre en région Rhône-Alpes ainsi que dans le quart Sud-Ouest du 
territoire national. 
En 1980, l’espèce est également citée comme étant présente dans les régions Île-de-France, Centre 
et Pays-de-Loire mais elle y est actuellement considérée comme éteinte. 
 

 
Répartition du Fadet des Laîches en France (source : INPN, 2010) 
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Le Fadet des Laîches est généralement un papillon de plaine mais peut s’observer jusqu’à 1300 
mètres d’altitude. Les prairies, landes ou marais tourbeux à Molinie bleue et/ou à Choin noirâtre sont 
ses habitats de prédilection. 
Dans le sud-ouest, il fréquente également volontiers les landes humides à molinie résultant des 
coupes forestières, mais aussi les plantations claires de Pin maritime en situation humide ou encore 
les lisières humides le long des pistes forestières. 
L’espèce est considérée comme étant très sédentaire et peu mobile, ce qui la rend très vulnérable à 
la fragmentation des habitats. 
 
L’Aquitaine constitue le noyau des populations du Fadet des Laîches. L’espèce est très présente dans 
les Landes ainsi qu’en Gironde. 
 
Dans le cadre du programme régional « Papillons menacés des zones humides en Aquitaine », des 
prospections ciblées « Fadet des Laîches » ont été réalisées sur des parcelles communales de Tosse 
par la Réserve Naturelle de l’Etang Noir (cf. Annexe 10 : Inventaire Fadet des Laîches réalisé dans le 
cadre du Programme régional « Papillons menacés des zones humides en Aquitaine »).  
Les investigations effectuées courant juin 2011, ont permis d’avérer la présence de l’espèce sur 
deux parcelles localisées à hauteur des lieux dits « Pupils » et « Hourquet ». 
L’espèce est donc potentiellement présente au sein des parcelles à Moline bleue caractérisant la 
moitié Est du périmètre d’étude. 
Néanmoins, malgré l’effort de prospection déployé sur site, aucun individu n’a pu être mis en 
évidence au cours des inventaires de terrain de la campagne 2013. 
 
La liste des espèces de rhopalocères identifiées par des experts locaux ou dans le cadre des 
inventaires de terrain réalisés dans le cadre de la présente étude est consultable en Annexe 6 : Liste 
des espèces de rhopalocères inventoriées au sein de l’aire d’étude.  

Odonates 
 
La consultation du Formulaire Standard de Données relatif au site Natura 2000 « Zones humides de 
l’arrière dune du Marensin » (FR7200717), périmètre désigné au titre de la Directive « Habitats-
Faune-Flore », a permis l’identification de deux espèces d’intérêt communautaire potentiellement 
présentes au sein de l’aire d’étude : 

 L’Agrion de Mercure (Art. 2 de la protection nationale, annexes II et IV de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore ») ; 

 La Cordulie à corps fin (Art. 2 de la protection nationale, annexes II et IV de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore »)  

 
L’Agrion de Mercure est bien répandu en France, parfois même localement abondant (BENSETTITI 
GAUDILLAT, 2004). 
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Répartition de l’Agrion de Mercure en France (source : OPIE/SFO-PNA, 2010) 

 
Le macro-habitat optimal pour de l’Agrion de mercure est une eau courante alcaline, de débit faible à 
modéré, bien exposée et riche en végétation aquatique, particulièrement Helosciadium nodiflorum 
Koch et/ou Berula erecta (Huds.) (Grand & Boudot, 2006 ; Faton & Deliry, 2004). 
Ce type d’habitat peut se trouver au niveau de différentes annexes hydrauliques de rivières ou de 
fleuves, ruisseaux, résurgences mais aussi fossés, drains, petits canaux, etc. 
Dans l’ensemble, le paysage en majorité ouvert que l’on y observe et l’absence ou la répartition 
sporadique de la ripisylve favorisent un bon ensoleillement des cours d’eau. 
De plus, beaucoup présentent une végétation aquatique et rivulaire abondante, ainsi que suivant les 
cours d’eau et les tronçons des écoulements diversifiés.  
 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 83 sur 262 

 
Agrion de Mercure © ETEN Environnement 

 
En Aquitaine, l’espèce est présente dans tous les départements avec une concentration notable en 
Gironde. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de l’Agrion de Mercure est avérée par la Réserve Naturelle de 
l’Etang Noir au sein des fossés en eau longeant la piste de desserte de la partie Est de l’Etang blanc. 
 
En France, la répartition de la Cordulie à corps fin est disséminée sur l'ensemble du territoire. 
En dehors de certains biotopes du Sud de la Loire où elle peut se montrer abondante, l'espèce est en 
général localisée et présente des effectifs réduits. 
O. curtisii est principalement connue en Franche-Comté dans le département de Haute-Saône où elle 
exploite les vallées de la Saône et de l'Ognon. 
Une mention récente fait état de sa présence dans le Doubs, en continuité avec la partie basse de la 
vallée de l'Ognon.  
Le noyau populationnel français se trouve ainsi dans le Sud du territoire national. L'état des 
populations du Nord de la Loire implique cependant une attention particulière pour ce taxon désigné 
comme prioritaire au niveau national et européen.  
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Répartition de la Cordulie à corps fin en France (source : OPIE, 2010)  

 
En Aquitaine, l’espèce est présente dans tous les départements mais sa répartition semble être très 
localisée. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de la Cordulie à corps fin n’a pas été avérée au cours des 
inventaires de terrain de 2013.  
Néanmoins, sa présence sur l’Etang blanc est citée par la SEPANSO Landes (2008) dans le cadre du 
diagnostic écologique réalisé pour le DOCOB relatif au site Natura 2000 « Zones humides de 
l’arrière dune du Marensin » (FR7200717). 
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Les habitats rivulaires de la partie aval du Ruisseau du Sparben constituent également des habitats 
favorables à la réalisation du cycle biologique de l’espèce. 
 
Dans le cadre du présent diagnostic, les prospections ont été ciblées sur les milieux favorables aux 
odonates soient : 

 A l’Ouest de la RD 652 : l’Etang blanc, les zones humides, le Ruisseau du Sparben ainsi que 
tous les fossés et canaux en eau ; 

 A l’Est de la RD 652 : essentiellement le Ruisseau du Sparben. 
 

Au terme des investigations de terrain, 11 espèces ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude. 
Néanmoins, l’ensemble des espèces identifiées sont communes à l’échelle régionale et ne font pas 
l’objet d’un statut de protection particulier. 
 

La liste des espèces d’odonates citées dans la bibliographie ou contactées dans le cadre des 
inventaires de terrain est consultable en Annexe 7 : Liste des espèces d’odonates inventoriées au 
sein de l’aire d’étude. 

Coléoptères 
Dans le cadre de la présente étude, les prospections ont été focalisées sur les espèces saproxyliques 
faisant l’objet d’un statut de protection ou d’un intérêt communautaire telles que le Lucane cerf-
volant ou encore le Grand Capricorne. 
 

Malgré l’effort de prospection déployé sur site, aucune observation directe d’individus ou d’indices 
de présence n’a été effectuée au sein de l’aire d’étude. 

II. 5. 1.  Orthoptères 

Le volet Orthoptère de l’étude a été mené par ENTOMA, société spécialiste des Orthoptères. Le 
rapport complet de cette expertise est disponible en annexe de ce document. 
 

 

II. 5. 1. 1.  Analyse bibliographique 

Les espèces potentielles notées dans la bibliographie et sur les sites internet sont toutes non 
spécifiquement localisées autour ou au niveau du site d’étude. Elles sont surtout concentrées dans 
une zone comprise entre la Haute Landes, la Chalosse et le Piémont Pyrénéen. Ce secteur est 
d’ensemble relativement homogène et correspond à des paysages de forêts et de landes acidiphiles 
entrecoupés d’ouvertures largement anthropisées de type cultures. 
 

Les espèces potentielles qui sont notées au sein de cette zone sont listées dans le Tableau 6, ci-
dessous :  

Tableau 6 : Liste des espèces d’Orthoptères potentiellement présentes sur le site 

Espèces potentiellement présentes sur le site 

Stetophyma grossum Acrotylus insubricus 

Pseudochorthippus parallelus Cyrtaspis scutata 

Conocephalus dorsalis Ephippiger diurnus 

Gryllotalpa gryllotalpa Gryllus campestris 

Locusta migratoria gallica Leptophyes punctatissimum 
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Espèces potentiellement présentes sur le site 

Mecostethus parapleurus Meconema thalassinum 

Chrysochraon dispar Nemobius sylvestris 

Euchorthippus elegantulus Oecanthus pelluscens 

Chorthippus albomarginatus Oedaleus decorus 

Gomphocerippus biguttulus Oedipoda caerulescens 

Omocestus rufipes Phaneroptera falcata 

Paracinema tricolor Phaneroptera nana 

Aiolopus thalassinus Pholidoptera griseoaptera 

Calliptamus italicus Platycleis affinis 

Calephorus compressicornis Pteronemobius heydenii 

Aiolopus strepens Roeseliana roeselii 

Gomphocerippus brunneus Sphingonotus caerulans 

Zeuneriana abbreviata Tetrix undulata 

Ruspolia nitidula Tettigonia viridissima 

Conocephalus fuscus Uromenus rugosicollis 
 

Cette richesse permet de de se faire une idée relativement précise de la nature des milieux présents 
dans et autour de l’aire d’étude. La majorité de ces espèces sont caractéristiques d’habitats de 
végétation des lieux acidiphiles montagnards soient thermophiles soient froids. Ces deux tendances 
s’expliquent bien par la position géographique de la zone à étudier qui se situe à la confluence de 
deux influences climatiques majeures : le domaine méditerranéen où les remontées chaudes 
attestent de la présence des habitats supraméditerranéens ; et le domaine montagnard frais avec 
des caractéristiques de montagnes. Il faut tout de même mentionner un lot d’espèces des lieux frais 
et arrosés typique du domaine atlantique et relatif aux tourbières. 
 

L’ensemble de ces indications fait de ce site une zone de transition entre les influences 
montagnardes, méditerranéennes et atlantiques. 
 

 
Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima) © ENTOMA 

II. 5. 1. 2.  Analyse écologique de la zone d’étude 

Les espèces observées 
Le site d’étude d’une surface de plus de 600ha n’a pas fait l’objet d’une prospection sur l’ensemble 
de sa surface. En effet les surfaces en eau non propice à ces espèces ont été jugées inappropriées. De 
même, tous les habitats montrant des surfaces très homogènes et de grandes tailles comme les 
cultures ou les Pinèdes et leurs coupes n’ont pas fait l’objet d’un fort effort de prospection. Seules les 
lisières et bordures larges ont été parcourues. 
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Dans l’ensemble, les Orthoptères ont été assez peu nombreux même si leur diversité était présente. 
Cette faible quantité peu en partie s’expliquer par un printemps peu propice car très humide 
entrainant un retard bien visuel de près d’un mois sur l’année précédente. 
 
Les espèces observées sont listées dans le Tableau 7, ci-dessous : 
 

Tableau 7 : Liste des espèces d’Orthoptères observées 

Espèces observées 

Aiolopus strepens Nemobius sylvestris 

Aiolopus thalassinus Oecanthus pelluscens 

Calliptamus barbarus Oedaleus decorus 

Gomphoderippus biguttulus Oedipoda caerulescens 

Gomphocerippus brunneus Omocestus rufipes 

Conocephalus fuscus Pezotettix giornae 

Decticus albifrons Phaneroptera falcata 

Euchorthippus declivus Platycleis affinis 

Euchorthippus elegantulus Platycleis albopunctata 

Gryllus campestris Tessellana tessellata 

Leptophyes punctatissima Ruspolia nitidula 

Locusta migratoria gallica Stenobothrus nigromaculatus 

Mantis religiosa Paratettix meridionalis 

Meconema thalassinum Tetrix undulata 

Roeseliana roeselii Tettigonia viridissima 

Modicogryllus bordigalensis Uromenus rugosicollis 

Myrmeleotettix maculatus  

 
Aiolopus strepens : cette espèce est bien présente dans les coupes herbeuses, les chemins et les 
lisières de l’ensemble du site d’étude. 

Aiolopus thalassinus : uniquement présente dans les secteurs plus humides comme les bordures 
proches de l’étang Blanc et les secteurs ouverts le long du ruisseau de Sparben. 

Calliptamus barbarus : omniprésent sur l’ensemble du site sur tous les milieux ouverts et semi-
ouverts. 

Gomphocerippus biguttulus : bien représenté dès que le site devient ouvert et herbeux (lisières, 
chemin, prairies). 

Gomphocerippus brunneus : uniquement présent dans les milieux le plus exposés comme les 
cheminements sablonneux, les cultures et les prairies fraichement coupées. 

Conocephalus fuscus : présent uniquement vers l’étang Blanc et le long du ruisseau du Sparben parmi 
les hautes herbes. Ponctuellement également en bordure des réseaux de fossés sur le site. 

Decticus albifrons : réparti par populations ponctuelles dispersées sur l’ensemble du site notamment 
le long des cheminements parmi les broussailles. 

Euchorthippus declivus : bien représentée dès que le terrain s’enherbe : cheminements, lisières et 
prairies. 

Euchorthippus elegantulus : plus localisée que le précédent et observé uniquement le long du 
Sparben sur la parcelle ouverte vers « le Cocq ». 

Gryllus campestris : omniprésent sur le site dès que le milieu s’ouvre (prairie, coupe chemin) 

Leptophyes punctatissima : espèce présente en bordure de l’étang Blanc et le long du ruisseau du 
Sparben. Peu visible ailleurs le long des lisières. 

Locusta migratoria gallica : grande espèce discrète des broussailles thermophiles post coupes. 
Semble localisée vers les secteurs de « Montignon » et la « lande de Soustons » mais surement sous-
estimé. 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 88 sur 262 

Mantis religiosa : sur tout le site en lisières broussailleuses. 

Meconema thalassinum : présent dès la présence de bois de feuillus : ponctuellement sur le site mais 
surtout le long du ruisseau de Sparben jusqu’à l’étang Blanc. 

Roeseliana roeselii : espèce uniquement présente dans les milieux herbeux proches des habitations 
et le long du ruisseau de Sparben. 

Modicogryllus bordigalensis : petite espèce affectionnant les cheminements et les coupes de 
l’ensemble du site. 

Myrmeleotettix maculatus : petite espèce très rapide présente uniquement sur les cheminements les 
plus sablonneux et peu empruntés. 

Nemobius sylvestris : petit grillon omniprésent dans les coupes, les pinèdes et tous secteurs 
broussailleux. 

Oecanthus pelluscens : grillon bien présent sur le site sur toutes les lisières broussailleuses. 

Oedaleus decorus : grosse espèce bien représentée le long des cheminements les plus ouverts et 
exposés de tous le site (mais plus présent dans le centre et l’est). 

Oedipoda caerulescens : espèce omniprésente sur les secteurs les plus exposés : cheminements 
sablonneux et pistes. 

Omocestus rufipes : criquet commun sur le site partout où se trouvent des milieux enherbés (lisières, 
cheminements, prairies, bords des habitations). 
 

 
Oedipode soufrée (Oedaleus decorus) © ENTOMA 

 
Pezotettix giornae : petit criquet surtout présent le long du ruisseau du Sparben et vers l’étang Blanc 
parmi les zones enherbées. 

Phaneroptera falcata : cette sauterelle est bien présente parmi les lisières fraîches en bordures de 
l’étang Blanc et le long du ruisseau du Sparben. 

Platycleis affinis : sauterelle bien présente et très audible le long des cheminements parmi les herbes 
hautes et les broussailles bien exposées de tout le site. 

Platycleis albopunctata : moins fréquente que la précédente et plus localisée aux étendues 
herbeuses plus vastes (notamment vers les habitations) 

Tessellana tessellata : bien présente dans toutes les prairies sèches et les cheminements herbeux des 
zones sablonneuses. 

Ruspolia nitidula : grosse espèce des zones fraîches enherbées bien présente vers l’étang Blanc et le 
long du ruisseau du Sparben (ponctuellement le long des fossés bordant les chaminements). 
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Stenobothrus nigromaculatus : petit criquet discret uniquement observé le long d’une piste enherbée 
entourée de coupes au nord de « le Cocq ». 

Paratettix meridionalis : petit criquet assez présent au printemps le long des pistes forestières. 

Tetrix undulata : petit criquet bien présent le long des ornières qui parsèment les pistes forestières 
au printemps. Egalement tout le long du ruisseau du Sparben. 

Tettigonia viridissima : grande espèce très audible bien représentée en lisières broussailleuses des 
milieux enherbés (bords des habitations et vers l’étang Blanc). 

Uromenus rugosicollis : belle sauterelle ventrue fréquente dans toutes les lisières du site en fin de 
saison. 

 
Les grands manques :  
La diversité d’ensemble est assez bonne malgré le printemps très pluvieux et fugace et le retard 
avéré de la saison. Elle est bien en proportion avec les espèces potentielles définies lors de la phase 
bibliographique et documentaire. 
 

Il faut tout de même mettre en avant des manques d’espèces que l’on s’attendait à observer sur ce 
site comme notamment : 
 
Acrotylus insubricus : ce criquet des surfaces minérales sèches est généralement présent durant l’été 
dans ce secteur géographique. Son absence limite les cortèges thermophiles. 

Calliptamus italicus : ce criquet qui affectionne les mêmes milieux que C. barbarus n’a pas été noté 
sur le site alors que c’est une espèce fréquente. La faible quantité des Caliptamus sur le site indique 
une année peu favorable pour les orthoptères. 

Pseudochorthippus parallelus : ce criquet parmi les plus courants en France n’a pas été observé lors 
des prospections. C’est une espèce classique des milieux enherbés plus ou moins frais et aurait dû 
être notée le long du ruisseau du Sparben. 

Ephippiger diurnus : cette grosse sauterelle ventrue est généralement courante dans les broussailles 
et le long des lisières enherbée. Sa présence serait potentielle vers les secteurs les plus frais (étang 
Blanc et ruisseau de Sparben). 

Sphingonotus caerulens : ce criquet aux ailes bleues et présent généralement au niveau des pistes 
forestières très ouvertes et exposées. Son absence rejoint le Caliptamus italicus et l’Acrotylus 
insubricus. 

Stetophyma grossum : ce gros criquet généralement bien présent dans les prairies humides n’a pas 
été observé ni vers l’étang Blanc ni le long du Sparben. Les milieux sont pourtant présents 
ponctuellement sur le site mais malgré les efforts de prospections cette espèce n’a pas été notée. 

 

Les cortèges en place 
L’analyse des cortèges s’avère une méthode nettement plus juste pour expliquer la présence des 
espèces sur le site mais également de justifier l’agencement des divers milieux d’un point de vue 
paysager. 
 

La méthode la plus complète actuellement est celle proposée par B. Defaut (1994) concernant les 
synusies orthoptériques. Il s’agit d’une analyse des cortèges en groupement d’espèces de la même 
façon que pour la phytosociologie. 
 

La définition des groupes exige des relevés orthoptériques relativement fiables et constants opérés 
sur des milieux homogènes. Les aléas printaniers n’ont malheureusement pas permis de bien établir 
les relevés tant du point de vue de la diversité que de la constance. Il est donc apparu que l’analyse 
des cortèges se basera sur une approche synusiale des groupements mais restera encore succincte. 
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Les relevés les plus fiables ont été dressés dans un tableau et arrangés seulement selon la 
présence/absence des espèces. Quelques groupements ont ainsi pu être mis en avant et permettre 
de faire ressortir des cortèges pour ce site. 
 

 

Oedipode turquoise  
(Oedipoda caerulescens)  
© ENTOMA 

 
  

Decticelle chagrinée  
(Platycleis albomarginatus) 

© ENTOMA 
  

 
 

 Les structures paysagères 
 

Avant de définir les cortèges, il apparaît important de faire le lien avec les milieux et les structures 
paysagères existants. 
 

Le site s’inscrit dans une zone géographique d’exploitation forestière basée sur la production de Pins. 
C’est l’empreinte la plus forte ressentie dès la première vision : l’ensemble de l’aire d’étude s’intègre 
à des plantations de Pins de divers âges entrecoupées de coupes. 
 

Le second élément qui transparait ensuite est la présence de cultures intensives de type maraîchère. 
Celles-ci s’intègrent en mosaïque au sein des Pinèdes notamment dans la partie centrale de l’aire 
d’étude. 
 

Le dernier élément s’avère les milieux humides plus ou moins embroussaillés qui se retrouvent en 
bordure de l’étang Blanc et le long du ruisseau de Sparben. 
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Les types de milieux en présence peuvent donc se résumé comme suit : 
 

- des habitats fermés de type boisés constitué par les Pinèdes et les rares boisements de 
feuillus ;  

- des habitats semi-fermés formés par les jeunes pinèdes, les coupes reprises par les ligneux, 
les broussailles ponctuelles et les milieux humides en fermeture ;  

- des habitats ouverts herbacés avec les zones prairiales, les coupes reprises par la végétation 
herbacées et les anciennes pistes forestières entre les coupes ; 

- des habitats ouverts minéraux avec les cultures et les pistes forestières sablonneuses ou 
régulièrement empruntées. 

 
Ces 4 types d’habitats doivent orienter fortement le regroupement d’espèces pour les orthoptères. 
 

 Les cortèges orthoptèriques 
 

Le Tableau 8, ci-dessous, permet de bien prendre en compte ces cortèges dans l’arrangement des 
espèces entre-elles. 
 

Tableau 8 : Essai de regroupement des cortèges orthoptèrique sur le site d’étude 

 
 

Ce tableau nous permet de mieux visualiser l’ensemble de ces groupements sur le site. Il est clair que 
des relevés complémentaires aideraient et affineraient ce tri de manière plus approfondie. 
 

En gros deux gros groupements ressortent prioritairement : 
 

- groupements des synusies de milieux ouverts (ou broussailleux) et secs de la division des 
Oecanthea pelluscentis Defaut, 1994 ; 

- groupements des synusies de milieux ouverts (ou broussailleux) mésophiles à frais de la 
division des Chorthippea paralleli Defaut, 1994. 
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La division des Oecanthea pelluscentis : 
Cette division correspond au regroupement d’espèces d’affinités « euryméditerranéennes » c’est-à-
dire des espèces nécessitant des conditions sèches et chaudes pour leur développement. 
 

Trois groupements peuvent se différencier au sein de cette division : 
- un groupement des broussailles thermophiles où le cortège se compose ici de deux grandes 

espèces (Decticus albifrons et Locusta migratoria gallica). Ce groupe est particulier aux 
formations de landes thermophiles présentent généralement en fermeture des coupes 
forestières sur les stations sablonneuses les plus drainantes (sommet de petites buttes). A ce 
groupement nous avons également noté la présence d’Aiolopus strepens. Ce groupement n’a 
été observé qu’au niveau des hauts de rupture de pente accompagnant les versants du vallon 
du ruisseau de Sparben entre l’intervalle compris entre « Lahus » et « Le Cocq ». 

- un groupement des surfaces minérale avec ici trois espèces (Myrmeleotettix maculatus, 
Oedaleus decorus et Oedipoda caerulescens). A ce groupement devrait se rajouter la 
potentialité d’Acrotylus insubricus et Sphingonotus caerulens. Ce groupement est particulier 
aux pistes forestières et plus particulièrement celles bordant les coupes ou les landes très 
sablonneuses et/ou peu perturbées. Il a été observé surtout dans les parties nord, centrale et 
Est de l’aire d’étude. 

- un groupement des milieux herbeux secs avec ici 5 espèces (Calliptamus barbarus, Platycleis 
affinis, Gomphocerippus brunneus, Stenobothrus nigromaculatus et Omocestus rufipes). La 
présence de Stenobothrus nigromarginatus ne s’est obtenue que sur un secteur limité. Ce 
groupe est caractéristique des zones enherbées généralement de petite taille et en situation 
très thermophiles. C’est le cas des bordures de cultures et de cheminements voire des pistes 
forestières entre coupes abandonnées. Il a été noté des secteurs les plus ouverts de l’aire 
d’étude comme les parties nord et centrales. 

 
La division des Chorthippea paralleli :  
Cette division correspond au regroupement d’espèces d’affinités « eurosibériennes » c’est-à-dire des 
espèces supportant des conditions beaucoup plus fraîches voire froides et nécessitant pour leur 
développement d’un couvert végétal beaucoup plus dense. 
 

Quatre groupements semblent ressortir de cette analyse mais il apparait que ceux-ci soient assez 
composites : 

- un groupement des milieux herbeux mésophiles avec ici 5 espèces (Euchorthippus declivus, 
Gryllus campestris, Tessellana tessallata, Platycleis albopunctata, Roeseliana roeselii). Ce 
groupement demande à être clairement identifié par des relevés complémentaires car 
semble comporter plusieurs affinités. Il s’agit d’un groupement des lieux herbeux de type 
prairial fauché en cours d’année. Il a été observé au niveau des prairies le long du ruisseau du 
Sparben mais également vers l’étang Blanc. 

- un groupement des surfaces herbeuses sèches avec ici 4 espèces (Aiolopus strepens, 
Gomphocerippus bigutulus, Mantis religiosa et Oecanthus pelluscens). La relation avec la 
division des Oecanthea pelluscentis est très forte notamment avec le dernier groupement. Il 
n’est pas exclu que ce groupement soit en fait le même. Le manque de relevés fiables semble 
être la cause de cette indécision. Il a été noté beaucoup plus largement que le groupement 
précédent : en plus des mêmes secteurs celui-ci se retrouve plus largement dans les parcelles 
en friches et les lisières herbacées denses. Il semble présent dans tous les secteurs de l’aire 
d’étude. 

- un groupement des milieux herbeux frais avec ici également 4 espèces (Leptophyes 
punctatissima, Ruspolia nitidula, Conocephalus fuscus et Phaneroptera falcata). Ce groupe 
est typé des formations herbeuses de haute tige, dense et généralement fraîches. Il reste 
inféodé aux milieux humides sur le site avec notamment toutes les bordures et parties 
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fraîches à humides des prairies le long du ruisseau du Sparben mais également vers l’étang 
Blanc. 

- un groupement des lieux humides avec ici 3 espèces (Aiolopus thalassinum, Tetrix undulata 
et Nemobius sylvestris). Ce groupe est surtout lié aux milieux ponctuels de type dépressions 
humides avec des formations de Juncus et autres petites plantes. Il se retrouve constamment 
en bordure immédiate des zones aquatiques du site (étang Blanc et ruisseau du Sparben) 
mais également dans les fossés encore humides et parmi les ornières des pistes forestières 
fermées (ou ouvertes au printemps). 

 

Enfin, il semble important de signaler la présence d’un potentiel groupement de milieux fermés de 
type bois (chênaie pubescente) avec deux grillons (Nemobius sylvestris et Modicogryllus 
bordigalensis). Ce cortège pourrait s’agrandir avec d’autres espèces forestières ou arborées comme 
Meconema thalassimum ou Phaneroptera falcata. 
 

Globalement il semblerait que ce site comporte une dominance des espèces des lieux thermophiles 
ouverts ou semi-ouverts (types landes ou broussailles). Les groupements plus frais et de type 
prairiaux même si leur diversité est bien net semble plutôt être localisés aux alentours de l’étang 
Blanc et du ruisseau de Sparben. C’est le cortège des espèces des lieux humides qui apparaît le moins 
développé. 
 

Conocéphale bigarré  
(Conocephalus fuscus)  

© ETOMA 
   

  

 
 

Criquet tacheté 
(Myrmeleotettix maculatus)  
© ENTOMA 
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Carte 10 : Carte de la sensibilité en enjeux orthoptériques (Source : ENTOMA) 
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Carte 11 : Carte de la sensibilité en enjeux orthoptériques - détail 1/2 (Source : ENTOMA) 
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Carte 12 : Carte de la sensibilité en enjeux orthoptériques - détail 2/2 (Source : ENTOMA) 
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II. 5. 2.  Poissons et invertébrés aquatiques 

Dans le cadre de la présente étude, aucune stratégie d’échantillonnage spécifique aux peuplements 
piscicoles n’a été déployée. Le présent volet est donc strictement basé sur des données issues de la 
bibliographie et de consultations auprès d’experts et organismes locaux. 
 
La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des Landes a ainsi été sollicitée. 
Grâce aux informations en sa possession, il a été permis de dresser un diagnostic exhaustif des 
populations ichtyques de l’Etang blanc et du ruisseau du Sparben. 
 
L’Etang blanc est un plan d’eau naturel situé sur le courant d’Hardy, représentant le second et le plus 
grand (174 ha) des 3 étangs contigus que sont : l’Etang d’Hardy, l’Etang blanc et l’Etang noir. 
En 2003 et 2008, des pêches aux filets ont été réalisées par l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) et l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA) sur le plan d’eau. 
 
Au terme de ces campagnes, 11 espèces ont été capturées sur l’Etang blanc dont : 
 

- 6 espèces communes de cyprinidés : la Brème bordelière, la Brème commune, le Carassin 
commun, le Gardon, le Rotengle et la Tanche ; 

- 3 espèces de carnassiers caractéristiques des étangs landais : la Perche française, le Sandre et 
le Brochet ; 

- 2 espèces exogènes ayant peuplées la majorité des plans d’eau aquitains : la Perche-soleil et 
le Poisson-chat.  

 
De plus, la présence de l’Anguille européenne est également avérée au sein du plan d’eau, mais non 
mise en évidence dans le détail des captures en raison d’une utilisation de filets non appropriés à 
l’espèce. 
 
D’après les informations transmises par la Fédération de Pêche, les espèces recensées sur l’Etang 
blanc étaient en augmentation entre 2003 et 2008. Le contexte cyprinicole du courant d’Hardy, 
incluant l’Etang blanc, est l’un des rares (espèce repère Brochet) à être conforme dans le 
département landais. Cela signifie que la production annuelle en Brochet est égale voire supérieure à 
celle attendue et ceci malgré des problématiques de gestion des niveaux d’eau et des faibles arrivées 
estivales provenant des tributaires. 
 
D’un point de vue piscicole, la Fédération mentionne qu’à l’heure actuelle, la masse d’eau présente 
un bon état écologique. 
 
L’eutrophisation du plan d’eau et tout particulièrement le développement de Lagarosiphon major 
provoque certaines années d’importants taux de mortalité (notamment du Brochet) en raison d’un 
manque d’oxygénation conjugué à une hausse importante des températures de l’eau. Les ruisseaux 
directement connectés à l’étang apportent de plus une importante charge minérale participant à un 
comblement accéléré des fonds du plan d’eau. 
 
Enfin, l’équilibre de l’Etang blanc semble être fragile et la Fédération de Pêche insiste sur le fait que 
les moindres modifications négatives sur le bassin versant pourraient avoir des conséquences 
importantes sur ce dernier. 
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Courant 2012, une campagne de pêches électriques menées par la Fédération de Pêche des Landes a 
permis d’inventorier les populations piscicoles peuplant le ruisseau du Sparben, cours d’eau 
directement connecté à l’Etang blanc. 
 
Deux stations d’étude ont été prospectées par les agents fédéraux dans le cadre du Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(P.D.P.G.) de 2012. 
 
La figure suivante localise les stations au sein desquelles les inventaires ont été réalisés. 
 

 
Figure 4 : Localisation des stations de pêches électriques sur le ruisseau du Sparben  

(Source : Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des Landes, 2013) 

 
La station 1, positionnée à proximité du lieu-dit « Mouréou », a fait l’objet de deux passages ayant 
permis la capture de 3 espèces : l’Anguille européenne, la Loche franche et le Vairon. 
Au terme des investigations de terrain, il s’est avéré que la richesse spécifique rencontrée sur la 
station d’étude était relativement faible mais que d’importantes biomasses en Anguille (2 fois celle 
attendue) et en Vairon (3 fois supérieure à la normale) étaient quant à elles mises en évidence. 
Ainsi, les habitats présents au sein de la masse d’eau semblent parfaitement convenir à ces espèces 
repères. 
 
Une seule pêche électrique a été réalisée sur la station 2 à hauteur du lieu-dit « le Cocq » visant à 
mettre en évidence les espèces présentes sans porter attention aux effectifs rencontrés ni à la 
biomasse. 
Un seul passage a été effectué sur site en raison des difficultés rencontrées (fort ensablement et 
envasement), peu favorables au déplacement des agents fédéraux au sein du ruisseau. 
Au terme de la campagne de terrain, seulement deux espèces ont pu être identifiées : l’Anguille 
européenne et le Vairon. 
Néanmoins, les données issues de cette pêche « sondage » doivent être interprétées avec précaution 
étant donné qu’un faible linéaire du cours d’eau a pu être échantillonné au vu des difficultés 
d’évolution rencontrées sur site. 
 
Au terme des inventaires piscicoles de 2012, de faibles diversités spécifiques ont été rencontrées au 
sein du ruisseau du Sparben. D’après les conclusions formulées par la Fédération de Pêche, ceci peut 
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être en partie justifié par la taille du cours d’eau mais également par l’accumulation de pressions 
anthropiques générées sur la masse d’eau : prélèvements en eau, aménagement du territoire, 
drainage des zones humides, curage/recalibrage des cours d’eau, etc… 
Enfin, un transport sédimentaire excédentaire résultant de la mise en place d’un vaste réseau de 
drainage entretenu assez régulièrement provoque un ensablement et un envasement des fonds du 
cours d’eau. 
Ces apports de sédiments induisent une homogénéisation des faciès d’écoulement pouvant 
également justifier la faible diversité spécifique rencontrée sur le ruisseau du Sparben. 
Dans le cadre des inventaires réalisés pour la ZNIEFF de type 2 « Zones humides d’arrière dune du 
Marensin » (720001983), deux espèces patrimoniales sont mentionnées comme étant présentes sur 
l’Etang blanc : 
 

 Le Brochet (Article 1 de la protection nationale) ; 
 L’Anguille européenne (classée en « danger critique » sur la Liste Rouge des poissons 

(2009)). 
 
La prise en compte de ces espèces dans le présent diagnostic semble judicieuse étant donné que ces 
espèces n’utilisent pas simplement l’Etang blanc mais également tous les canaux et ruisseaux 
(notamment ruisseau du Sparben) en tant que sites de reproduction (cas du Brochet) ou de 
développement (cas de l’Anguille). 
Des habitats humides favorables à la reproduction du Brochet et au développement de l’Anguille ont 
été particulièrement relevés dans la partie forestière du Sparben.  
 
Enfin, la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches n’a pas été avérée dans le cadre des prospections 
de terrain menées au sein de l’aire d’étude ni dans la bibliographie disponible. 
Toutefois, la présence de sa principale concurrente, l’Ecrevisse de Louisiane, a pu être mise en 
évidence sur le ruisseau du Sparben où un individu avait été capturé en 2012 dans la partie aval du 
cours d’eau.  
 
La liste des espèces citées dans la bibliographie ou contactées dans le cadre des inventaires de 
terrain est consultable en Annexe 9 : Liste des espèces de poissons et d’invertébrés aquatiques 
inventoriées au sein de l’aire d’étude. 
 
 
Les cartes pages suivantes représentent les points de contacts réalisés avec les espèces patrimoniales 
ainsi que les habitats d’espèces identifiés au sein de l’aire d’étude, tous taxons préalablement 
étudiés confondus. 
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Carte 13 : Cartographie des espèces et habitats d’espèces faunistiques – Les oiseaux
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Carte 14 : Cartographie des espèces et habitats d’espèces faunistiques – Les mammifères, amphibiens, reptiles et insectes 
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II. 5. 3.  Bioévaluation des habitats d’espèces et hiérarchisation 
des enjeux 

Au terme du diagnostic faunistique réalisé dans le cadre de la présente étude, il convient d’évaluer 
les enjeux liés aux espèces faunistiques présentes au sein de l’aire d’étude ainsi qu’à leurs habitats. 
 
Au sein de l’aire d’étude, les paysages rencontrés présentent une certaine homogénéité, marquée 
par une matrice forestière dominée par la sylviculture, la présence de parcelles agricoles localisées 
dans la moitié Ouest de l’aire d’étude, d’une urbanisation sporadique aux abords de l’Etang blanc 
ainsi que des masses d’eau superficielles constituées par le Ruisseau du Sparben et l’Etang blanc. 
 
Malgré la relative homogénéité des paysages, il est toutefois possible de marquer une variante 
paysagère au sein de l’aire d’étude : l’Ouest de la RD 652 étant caractérisé par une alternance de 
milieux ouverts (prairies, parcelles agricoles), milieux fermés dominés par des boisements 
caducifoliés et de milieux aquatiques tandis que l’Est de la route départementale, plus homogène, 
est dominé par des pinèdes sillonnées de pistes forestières. 
 
Enfin, les paysages conditionnés par les milieux naturels ont une réelle influence sur les espèces 
fréquentant l’aire d’étude et justifient les cortèges avifaunistiques rencontrés. 
 
A ce titre, l’analyse bibliographique compilée aux investigations de terrain a révélé que la partie 
Ouest de l’aire d’étude était caractérisée par une diversité spécifique importante tandis que la partie 
Est, peu diversifiée en terme d’espèces, présentait une richesse spécifique remarquable suite à 
l’identification de nombreuses espèces patrimoniales.  
 
L’Etang blanc ainsi que ses ceintures végétales périphériques constituent un véritable réservoir de 
biodiversité au sein du territoire d’étude. 
Le plan d’eau représente un réel intérêt pour de nombreuses communautés animales telles que les 
reptiles (Cistude d’Europe, Couleuvre à collier), les mammifères (Loutre et Vison d’Europe, 
Campagnol amphibie), les amphibiens, les odonates (Agrion de Mercure et Cordulie à corps fin) ou 
encore pour les poissons (Brochet et Anguille européenne). 
De plus, la localisation particulière de la masse d’eau, située sur la façade atlantique et dans l’axe de 
la chaîne pyrénéenne, justifie la présence de nombreuses espèces migratrices utilisant le site en tant 
que halte migratoire (anatidés, rapaces), site de nidification ou encore d’alimentation (Ardéidés). 
 
Ainsi, l’Etang blanc présente un intérêt remarquable pour la faune : ce réservoir de biodiversité 
constitue donc un enjeu très fort pour la biodiversité locale. 
 
De nombreuses annexes fluviales sont directement connectées au plan d’eau et ont ainsi une réelle 
complémentarité avec l’Etang blanc. 
Le Ruisseau du Sparben, inclus au sein de l’aire d’étude, est un corridor écologique remarquable 
favorisant les déplacements des espèces entre l’Etang blanc et le reste du territoire. 
La partie aval du cours d’eau, caractérisée par une végétation rivulaire dense, accueille une faune 
piscicole caractérisée par la présence du Brochet ou encore de l’Anguille européenne, espèces dont 
l’état des populations est jugé instable. 
Il est envisageable que ce tronçon hydrographique abrite des frayères à Brochet et participe ainsi au 
renouvellement de la population. 
De plus, le milieu est fréquenté par le Martin-pêcheur d’Europe, espèce d’intérêt communautaire, 
sillonnant le cours d’eau à la recherche de proies. 
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Enfin, la totalité du linéaire constitue un habitat d’espèce favorable à la réalisation du cycle 
biologique des amphibiens et odonates. 
 
Le Ruisseau du Sparben est donc évalué en enjeu modéré au vu de son intérêt pour les espèces ou 
groupes d’espèces cités précédemment.   
 
La présence du Milan noir est attestée sur l’ensemble du territoire d’étude. Néanmoins, dans le 
cadre des inventaires de terrain réalisés pour un projet de création d’un bassin dessableur sur le 
Ruisseau du Sparben courant 2010, le caractère nicheur de l’espèce avait été confirmé au sein des 
boisements présents en rive gauche du cours d’eau. 
Le site de reproduction du Milan noir, espèce commune sur site, est évalué en enjeu faible. 
  
Au cours des inventaires de terrain de 2013, il s’est avéré que les fossés en eau, disposés en bordure 
d’une piste forestière située à l’Est de l’Etang blanc, étaient caractérisés par une diversité spécifique 
notable en termes d’odonates. 
La présence de l’Agrion de Mercure y été également citée par la Réserve Naturelle National de 
l’Etang blanc. 
De plus, cet exutoire constituait un habitat favorable à la réalisation du cycle biologique pour les 
amphibiens. A ce titre, un Triton palmé y avait été observé. 
 
Le fossé a donc été désigné en enjeu fort au vu de son intérêt pour les odonates et les amphibiens. 
 
Au cours des inventaires de terrain, de nombreux contacts ont été établis avec l’Engoulevent 
d’Europe, espèce d’intérêt communautaire relativement commune dans le massif des Landes de 
Gascogne. 
Il est probable qu’au vu des effectifs rencontrés, le site soit utilisé en tant que site de nidification 
pour l’espèce. 
Les coupes rases et plantations de Pins d’âge mâture présentant un faible couvert végétal au sol, 
sont favorables à la nidification de l’espèce et représentent donc un réel intérêt pour les populations 
d’Engoulevent d’Europe. 
L’enjeu leur étant attribué est modéré. 
 
Une possible nidification de l’Alouette lulu, espèce inscrite en Annexe I de la Directive « Oiseaux », a 
été mise en évidence au sein de l’aire d’étude. 
L’espèce affectionne les milieux ouverts peu végétalisés et où les sols sont très vite ressuyés. 
Les parcelles présentant des patchs d’Avoine de Thore ainsi que les coupes rases sont susceptibles de 
constituer des milieux parfaits pour la nidification de l’espèce. 
Ces milieux représentent donc un enjeu modéré pour la reproduction de l’espèce. 
 
Dans les Landes, la Fauvette pitchou trouve son optimum dans les plantations de pins âgées de six à 
douze ans et dans les stades préforestiers à genêt, ajonc et les brandes. 
L’espèce mentionnée en Annexe I de la Directive « Oiseaux » est relativement commune dans le 
massif landais, et affectionne les jeunes plantations de pins et pinèdes caractérisées par des milieux 
relativement fermés par l’Ajonc ou encore les Genêts. 
Ces parcelles, principalement relevées dans la moitié Est du périmètre d’étude, constituent un 
enjeu modéré pour l’espèce. 
 
Enfin, les Landes à molinie développées sous les Pinèdes ou résultant d’une exploitation forestière, 
constituent l’habitat privilégié du Fadet des Laiches, espèce de rhopalocère inscrite en Annexes II et 
IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
Le rhopalocère affectionne le milieu pour la réalisation de son cycle biologique. 
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Bien que l’espèce soit quasi-menacée à l’échelle nationale (Liste Rouge France 2012), l’espèce est 
relativement commune dans le massif des landes de Gascogne, au de l’importante surface de 
territoire dominée par les Landes à Moline bleue.   
Les parcelles favorables à la réalisation du cycle biologique du Fadet des laiches sont désignées en 
enjeu très fort. 
 
Le Tableau 9, pages suivantes, synthétise les enjeux associés aux espèces faunistiques ainsi qu’à leurs 
habitats identifiés au sein de l’aire d’étude. 
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Tableau 9 : Bioévaluation des espèces et habitats d’espèces 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Aquitaine 

Liste Rouge France 
LR 

Monde 

PNA 
Statut 

biologique 
au sein de 

l’aire 
d’étude 

Valeur patrimoniale 
Protection 
nationale 

Bern 
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitat 

Nicheur Hivernant  
De 

passage 
Etat 

d'avancement 
Période 

d'application 

OISEAUX 

Alouette 
lulu  

Art. 3 
An. 
III 

An. I / / LC  NAc  / LC  / / 
Nicheur 
possible 

Habitat favorable à 
la reproduction de 

l'espèce 

Bihoreau 
gris, Héron 
bihoreau  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  NAc  / LC  / / 
Migrateur, 
Hivernant 
possible 

Zone d'alimentation 
et de refuge 

Busard 
Saint-
Martin  

Art. 3 / An. I / / LC  NAc  NAd  LC  / / 
Migrateur, 
Hivernant 
possible 

Habitat de l'espèce 

Circaète 
Jean-le-
Blanc  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  / NAd  LC  / / Migrateur Habitat de l'espèce 

Engoulevent 
d'Europe  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  / NAc  LC  / / 
Nicheur, 

Migrateur 

Habitat favorable à 
la reproduction de 

l'espèce  

Fauvette 
pitchou  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  / / NT  / / 
Nicheur 
possible, 

Migrateur 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

Martin-
pêcheur 
d'Europe  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  NAc  / LC  / / 
Nicheur 
possible, 

Hivernant 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

Aigrette 
garzette  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  NAc  / LC  / / 
Migrateur, 
Hivernant 

Habitat de l'espèce 
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Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Aquitaine 

Liste Rouge France 
LR 

Monde 

PNA 
Statut 

biologique 
au sein de 

l’aire 
d’étude 

Valeur patrimoniale 
Protection 
nationale 

Bern 
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitat 

Nicheur Hivernant  
De 

passage 
Etat 

d'avancement 
Période 

d'application 

Marouette 
ponctuée  

Art. 3 
An. 
II 

An. I / / DD  NAd  NAd  LC  / / Hivernant 
Habitat de l'espèce 

(présence 
potentielle) 

Milan noir  Art. 3 
An. 
II 

An. I / / LC  / NAd  LC  / / 
Nicheur, 

Migrateur 
Habitat de l'espèce 

AMPHIBIENS 

Crapaud 
commun  

Art. 3 
An. 
III 

/ / LC LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique des 
amphibiens 

Grenouille 
"verte" 

Art. 5 
An. 
III 

/ An. V NAa LC  LC  / / / 

Rainette 
méridionale  

Art. 2 
An. 
II 

/ An. IV LC LC  LC  / / / 

Triton 
palmé  

Art. 3 
An. 
III 

/ / LC LC  LC  / / / 

REPTILES 

Cistude 
d’Europe  

Art. 2 
An. 
II 

/ An. II et IV NT  NT  NT  Mise en œuvre 2011-2015 / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce (présence 

potentielle) 

Couleuvre à 
collier  

Art. 2 
An. 
III 

/ / LC  LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

Lézard des 
murailles  

Art. 2 
An. 
II 

/ An. IV LC  LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 
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Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Aquitaine 

Liste Rouge France 
LR 

Monde 

PNA 
Statut 

biologique 
au sein de 

l’aire 
d’étude 

Valeur patrimoniale 
Protection 
nationale 

Bern 
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitat 

Nicheur Hivernant  
De 

passage 
Etat 

d'avancement 
Période 

d'application 

MAMMIFERES 

Vison 
d'Europe  

Art. 2 
An. 
II 

/ An. II* et IV / EN  EN  Mise en œuvre 2007-2011 / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce (présence 

potentielle) 

Loutre 
d'Europe  

Art. 2 
An. 
II 

/ An. II et IV / LC  NT  Mise en œuvre 2010-2015 / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce (présence 

potentielle) 

Campagnol 
amphibie  

Art. 2 / / / / NT  VU  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce (présence 

potentielle) 

Genette 
commune  

Art. 2 
An. 
III 

/ An. V / LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce (présence 

potentielle) 

Ecureuil 
roux  

Art. 2 
An. 
III 

/ / / LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce  

Hérisson 
d'Europe  

Art. 2 
An. 
III 

/ / / LC  LC  / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 108 sur 262 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Aquitaine 

Liste Rouge France 
LR 

Monde 

PNA 
Statut 

biologique 
au sein de 

l’aire 
d’étude 

Valeur patrimoniale 
Protection 
nationale 

Bern 
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitat 

Nicheur Hivernant  
De 

passage 
Etat 

d'avancement 
Période 

d'application 

CHIROPTERES 

Pipistrelle 
commune  

Art. 2 
An. 
III 

/ An. IV / LC  LC  Mise en œuvre 2008-2012 / 
Habitat favorable au 
transit et à la chasse 

de l'espèce 

RHOPALOCERES 

Fadet des 
laîches 

Art. 2 
An. 
II 

/ An. II et IV / NT EN / / / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

ODONATES 

Agrion de 
Mercure 

Art. 3 
An. 
II 

/ II et IV / NT  / Mise en œuvre 2011-2015 / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

Cordulie à 
corps fin 

Art. 2 
An. 
II 

/ II et IV / VU  / Mise en œuvre 2011-2015 / 

Habitat favorable à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

POISSONS 

Anguille 
européenne  

/ / / / / CR  / / / / 
Habitat favorable à 

l'espèce 

Brochet  Art. 1 / / / / VU  / / / / 
Habitat favorable au 
cycle biologique de 

l'espèce 

  
  

 

Enjeu très fort   
 

Enjeu fort   
 

Enjeu modéré   
 

Enjeu faible   
 

Enjeu très faible 
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Cas des Orthoptères 
Cette analyse écologique a permis de mettre en avant plusieurs composantes patrimoniales pour ce 
secteur dont le résultat a été synthétisé dans les tableaux suivants. Cette bioévaluation se base sur 
les textes officiels existants ainsi que sur la fréquence des espèces et habitats. Il n’y a par contre pas 
encore d’espèces déterminantes orthoptères pour la région Aquitaine. 
 

Le Tableau 10, ci-dessous reprend les indices de priorité développés par Sardet et defaut (2004) pour 
établir la liste rouge des espèces de France mais également par domaines biogéographiques. 
Pour cette étude le domaine biogéographique est celui de « Subméditerranéen aquitain ». Les 
indices vont de 1 à 4 (1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 : espèces fortement 
menacées d’extinction ; 3 : espèces menacées à surveiller ; 4 : espèces non menacées en l’état actuel 
des connaissances). 

Tableau 10 : Indices de priorité des espèces observées sur le site 

Espèces Priorité 

Aiolopus strepens 4 

Aiolopus thalassinus 4 

Calliptamus barbarus 4 

Conocephalus fuscus 4 

Decticus albifrons 4 

Euchorthippus declivus 4 

Euchorthippus elegantulus 4 

Gomphocerippus brunneus 4 

Gomphoderippus biguttulus 4 

Gryllus campestris 4 

Leptophyes punctatissima 4 

Locusta migratoria gallica 4 

Mantis religiosa  

Meconema thalassinum 4 

Modicogryllus bordigalensis 4 

Myrmeleotettix maculatus 3 

Nemobius sylvestris 4 

Espèces Priorité 

Oecanthus pelluscens 4 

Oedaleus decorus 3 

Oedipoda caerulescens 4 

Omocestus rufipes 4 

Paratettix meridionalis 3 

Pezotettix giornae 4 

Phaneroptera falcata 4 

Platycleis affinis 4 

Platycleis albopunctata 4 

Roeseliana roeselii 4 

Ruspolia nitidula 4 

Stenobothrus nigromaculatus 2 

Tessellana tessellata 4 

Tetrix undulata 4 

Tettigonia viridissima 4 

Uromenus rugosicollis 4 

 
Les résultats montrent que l’essentiel des espèces entre la priorité 4 c’est-à-dire les espèces non 
menacées. Quatre espèces arborent un indice plus faible : 
 
Myrmeleotettix maculatus : indice 3 (espèce menacée, à surveiller) 
Cette espèce qui est très discrète est surtout présente au centre du site d’étude sur les flancs 
sablonneux du vallon du ruisseau de Sparben. Elle se retrouve au sein des cheminements très 
sablonneux et peu fréquentés. Cet indice semble indicatif car cette espèce se retrouve constamment 
vers les secteurs où persistent encore des lambeaux de landes sur sables typiques des milieux 
Landais. 
 

Oedaleus decorus : indice 3 (espèce menacée, à surveiller) 
Ce criquet assez cryptique est contrairement à l’espèce précédente bien représenté sur le site où il 
affectionne la majorité des pistes forestières (non fermées) et zones ouvertes minérales très 
exposées. Son indice sur le site serait plus de l’ordre du 4. 
 

Paratettix meridionalis : indice 3 : (espèce menacée, à surveiller) 
Ce petit criquet affectionne surtout les zones plus humides en situation ouverte et thermophile. C’est 
le cas des ornières et autres dépressions au sein des pistes forestières sablonneuses en situation 
ouvertes (entre coupes). Cette espèce reste cependant peu fréquente sur l’aire d’étude. 
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Stenobothrus nigromaculatus : indice 2 (espèce fortement menacée d’extinction) 
La présence de ce petit criquet relativement discret est en soi une surprise car c’est une espèce qui 
affectionne généralement les milieux montagnards bien exposés. Elle reste rare en plaines ou 
collines. Sa présence sur le site reste tout de même proche des secteurs montagnards du Piémont 
pyrénéen. Pour l’aire d’étude cette espèce semble s’intégrer au groupement des Oecanthea 
pelluscentis soit des espèces d’affinité euryméditerranéenne. Il est donc présent en situation très 
ouverte parmi une ancienne piste forestière complètement enherbée (Agrostis + Molinia). Il n’a été 
noté d’aucune autre localisation. 
 

Le Tableau 11 ci-dessus, synthétise l’ensemble des éléments patrimoniaux dans un contexte plus 
général des statuts réglementaires que ce soit au niveau local, national ou européen 
 

Tableau 11 : Bioévaluation des orthoptères 

 Statut réglementaire 
LR Dét. 

Intérêt 
local 

Présence sur 
le périmètre 

du projet Habitat/espèce Européen National 

Myrmeloetettix maculatus - - 3 - x Oui 

Oedaleus decorus - - 3 - - Oui 

Paratettix meridionalis - - 3 - - Oui 

Stenobothrus nigromaculatus - - 2 - x Oui 

LR : Liste rouge ; Dét : espèce déterminante 

 

Il apparaît que l’intérêt global majeur de ce site d’étude repose envers les Orthoptères sur la 
présence du Sténobothre bourdonneur. Cette espèce discrète est ici rare et demande donc à être 
préservée même si aucun statut réglementaire n’existe à son encontre. 
 

Sa présence se situe en un point au centre du site à la limite avec la bordure Nord proche de la piste 
forestière. D’un point de vue fonctionnel ce secteur s’intègre largement dans le vallon du ruisseau de 
Sparben. Ce vallon s’avère avec les bordures de l’étang Blanc, l’un des secteurs les plus propice et les 
plus favorable à la diversité en Orthoptères sur l’aire d’étude : c’est la richesse en habitats donc 
landes sablonneuses, chênaie pubescente, piste sablonneuse peu fréquentée, ornières sablonneuses, 
milieux humides herbacées et broussailleux etc. 
 

La conception du projet de golf sur ce secteur devra de toute évidence prendre en compte cette 
espèce mais également cette zone afin de garantir au maximum la pérennité des espèces listées. 
 
 

  
  

Sténobothre bourdonneur mâle 
(Stenobothrus nigromaculatus) 

© ETOMA 

Sténobothre bourdonneur femelle 
(Stenobothrus nigromaculatus) 

© ETOMA 
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La carte page ci-dessous schématise les enjeux liés aux habitats d’espèces faunistiques identifiés au sein de l’aire d’étude. 
 

 
Carte 15 : Cartographie des enjeux liés aux habitats d’espèces faunistiques
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II. 6.  Les fonctionnalités écologiques 

Les fonctionnalités écologiques constituent l’ensemble des processus biologiques de fonctionnement, 
d'auto-entretien et de résilience qui maintiennent les écosystèmes en leur permettant d'évoluer (équilibre 
dynamique). 
 
Au sein de l’aire d’étude, plusieurs corridors biologiques ont été identifiés. 
 
Tout d’abord, L’Etang blanc identifié en tant que réservoir de biodiversité est situé sur un axe majeur pour 
la migration post et prénuptiale de l’avifaune. 
Sa localisation stratégique sur la façade atlantique et dans l’axe de la chaîne pyrénéenne justifie la 
présence d’espèces en halte migratoire sur la masse d’eau superficielle. 
L’aire d’étude est donc annuellement fréquentée par des espèces empruntant le couloir migratoire en 
direction de la péninsule ibérique.  
 
Il est donc apparu évident dans le présent diagnostic écologique, que l’Etang blanc soit directement intégré 
au sein de l’aire d’étude « Milieux naturels » au vu de l’intérêt que représente la masse d’eau pour les 
fonctionnalités biologiques du territoire à l’étude. 
 
Le ruisseau du Sparben constitue un élément linéaire favorable aux déplacements d’espèces et à la 
réalisation de leur cycle biologique. 
Situé dans l’axe de l’aire d’étude, ce corridor permet aux espèces aquatiques et semi-aquatiques 
d’exploiter de nouveaux habitats et de nouvelles ressources contribuant ainsi à : 

 l’expansion des aires de répartition ; 

 à la colonisation de nouvelles niches écologiques ; 

 au brassage génétique des populations ; 

 etc. 
 
Le ruisseau du Sparben représente donc à une échelle locale, un des principaux corridors biologiques 
permettant de limiter l’effet de fragmentation des habitats d’espèces et ainsi la création de 
métapopulations. 
 
Cet axe biologique est également favorable aux espèces ne présentant pas d’affinités aquatiques tels que 
les Chiroptères ou encore les grands mammifères. 
Ainsi, le cours d’eau assure les continuités biologiques sur l’ensemble du territoire à l’étude. 
 
Néanmoins, certains éléments linéaires peuvent à contrario représenter de véritables obstacles aux 
continuités écologiques au sein d’un territoire : il s’agit notamment des routes (RD 652), des zones 
urbanisées (bourg de Tosse) ou encore des fossés bordant les pistes forestières impactant directement les 
flux des espèces à faible déplacement. 
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III.  Synthèse des enjeux et préconisations 

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet, il convient de distinguer la valeur patrimoniale des 
habitats naturels et des espèces, de leur valeur réglementaire. 
En effet, une espèce protégée, bien que présentant une valeur patrimoniale faible, peut parfois 
entraîner des conséquences non négligeables sur la faisabilité du projet. 
 
Le présent paragraphe consiste donc à présenter les enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude, leur 
vulnérabilité vis-à-vis d’un projet de resort golfique afin de mettre en évidence les mesures 
nécessaires afin de limiter, réduire voire compenser les incidences générées par un tel projet. 
 

 Les habitats naturels 
 

Le tableau ci-dessous récapitule la valeur patrimoniale des habitats naturels, leur enjeu vis-à-vis du 
projet, et les préconisations associées. 
 

Tableau 12 : Préconisations associées aux habitats naturels 

Intitulé Statut réglementaire 
Valeur 

patrimoniale 
Enjeu vis-à-
vis du projet 

Préconisations 

Lande humide atlantique 
Habitat naturel d’intérêt 

communautaire prioritaire 
et zone humide 

Très fort Très fort 

Compensation des habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire2 
Compensation des zones 
humides1 

Aulnaie riveraine 
Habitat naturel d’intérêt 

communautaire prioritaire 
et zone humide 

Très fort Très fort 

Compensation des habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire2 
Compensation des zones 
humides1 

Cours d’eau et fossés 
Milieu aquatique  
et zone humide 

Fort Très fort 

Préservation des cours d’eau 
et des fossés 

Compensation des zones 
humides1 

Saussaie marécageuse Zone humide Fort Très fort 
Compensation des zones 
humides1 

Lande à Molinie Zone humide Modéré Fort 
Compensation des zones 
humides1 

Lande à Ericacées 
Habitat naturel d’intérêt 

communautaire 
Modéré Fort 

Compensation des habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire2 

Prairie mésohygrophile Zone humide Modéré Fort 
Compensation des zones 
humides1 

Prairie humide Zone humide Modéré Fort 
Compensation des zones 
humides1 

Chênaie acidiphile / Modéré Nul / 

Boisement de Pins maritimes 
et de Chênes lièges 

Habitat naturel d’intérêt 
communautaire 

Modéré Fort 
Compensation des habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire2 
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Intitulé Statut réglementaire 
Valeur 

patrimoniale 
Enjeu vis-à-
vis du projet 

Préconisations 

Boisement mixte / Modéré Nul / 

Boisement aquitanien de 
Chênes lièges 

Habitat naturel d’intérêt 
communautaire 

Modéré Fort 
Compensation des habitats 
naturels d’intérêt 
communautaire2 

1  Les zones humides représentent près de 88 ha au sein du périmètre d’étude. En conséquence, le 
projet peut faire l’objet d’un dossier Loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du 
Code de l’environnement. Cela dépend de la surface totale impactée par le projet. 
 
Si un projet entraîne la destruction ou l’altération d’une zone humide sur une surface totale 
supérieure ou égale à 0,1 ha, il est soumis soit : 

- à Déclaration, pour une surface totale impactée comprise entre 0,1 et 1 ha. 

- à Autorisation, pour une surface totale impactée supérieure à 1 ha. 
 
De plus, la mesure C46 du SDAGE Adour Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux) 
visant à Eviter, ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides, impose la 
compensation des zones humides à hauteur de 150 % de la surface totale impactée. 
 
 
2 L'annexe I de la Directive Habitats liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt 
communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui : 

 sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
 présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques 

intrinsèques ; 
 présentent des caractéristiques remarquables. 

 
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de 
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états 
membres doit être particulièrement intense en faveur de ces habitats. 
 
La compensation de ces habitats est donc à prévoir en cas de destruction. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29


Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de juin 2014 - Page 115 sur 262 

 La faune 
 

Dans le cadre du présent diagnostic environnemental, une fine analyse bibliographie compilée à la 
réalisation d’inventaires de terrain a permis d’identifier les espèces patrimoniales présentes au sein 
de l’aire d’étude ainsi que les habitats d’espèces associés. 
 

La bioévaluation et la hiérarchisation des enjeux présents au sein de l’aire d’étude a permis de définir 
la valeur patrimoniale de l’espèce sur site mais également l’enjeu qu’elle représente vis-à-vis du 
présent projet. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule la valeur patrimoniale des espèces faunistiques, leur enjeu vis-à-vis 
du projet, et les préconisations associées. 
 

Tableau 13 : Préconisations associées aux habitats d’espèces faunistiques 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Statut 

biologique 
au sein de 

l'aire 
d'étude 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu vis-à-vis du 
projet 

Préconisations 

PN DO DH 

OISEAUX 

Alouette lulu  Art. 3 An. I / 
Nicheur 
possible 

Habitat favorable 
à la nidification 

de l'espèce 

Enjeu fort lié à la 
destruction des 

habitats favorables à 
la nidification de 

l'espèce 

1/Phasage des travaux    

 2/Compensation de 
l'habitat 

3/ Dépôt d'un dossier de 
Saisine du CNPN 

Engoulevent 
d'Europe  

Art. 3 An. I / 
Nicheur 
possible, 

Migrateur 

Habitat favorable 
à la nidification 

de l'espèce  

Enjeu fort lié à la 
destruction des 

habitats favorables à 
la nidification de 

l'espèce 

1/Phasage des travaux    

 2/Compensation de 
l'habitat 

3/ Dépôt d'un dossier de 
Saisine du CNPN 

Fauvette 
pitchou  

Art. 3 An. I / 
Nicheur 
possible, 

Migrateur 

Habitat favorable 
à la nidification 

de l'espèce 

Enjeu fort lié à la 
destruction des 

habitats favorables à 
la nidification de 

l'espèce 

1/Phasage des travaux    

 2/Compensation de 
l'habitat 

3/ Dépôt d'un dossier de 
Saisine du CNPN 

Milan noir  Art. 3 An. I / 
Nicheur, 

Migrateur 

Habitat favorable 
à la nidification 

de l'espèce 

Enjeu nul (site de 
reproduction hors 
emprise du projet) 

Pas de préconisations 
particulières 

Autres 
espèces 
patrimoniales  

Art. 3 An. I / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu faible Phasage des travaux 

Autres 
espèces   

/ / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu très faible Phasage des travaux 
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Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Statut 

biologique 
au sein de 

l'aire 
d'étude 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu vis-à-vis du 
projet 

Préconisations 

PN DO DH 

AMPHIBIENS 

Crapaud 
commun  

Art. 3 / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 
des amphibiens 

Enjeu faible Phasage des travaux 

Grenouille 
"verte" 

Art. 5 / An. V / 

Rainette 
méridionale  

Art. 2 / An. IV / 

Triton palmé  Art. 3 / / / 

REPTILES 

Lézard des 
murailles  

Art. 2 / An. IV / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu nul Phasage des travaux 

MAMMIFERES 

Genette 
commune  

Art. 2 / An. V / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 
(présence 

potentielle) 

Enjeu faible Phasage des travaux 

Ecureuil roux  Art. 2 / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce  

Enjeu faible Phasage des travaux 

Hérisson 
d'Europe  

Art. 2 / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu faible Phasage des travaux 

CHIROPTERES 

Pipistrelle 
commune  

Art. 2 / An. IV / 

Habitat favorable 
au transit et à la 

chasse de 
l'espèce 

Enjeu faible 
Pas de préconisations 

particulières 

RHOPALOCERES 

Fadet des 
laîches 

Art. 2 / 
An. II 
et IV 

/ 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu très fort lié à 
la destruction des 

habitats favorables à 
la réalisation du 

cycle biologique de 
l'espèce 

1/Phasage des travaux    

 2/Compensation de 
l'habitat 

3/ Dépôt d'un dossier de 
Saisine du CNPN 
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Nom 
commun 

Statut réglementaire 
Statut 

biologique 
au sein de 

l'aire 
d'étude 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu vis-à-vis du 
projet 

Préconisations 

PN DO DH 

ODONATES 

Agrion de 
Mercure 

Art. 3 / II et IV / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 
(présence 

potentielle) 

Enjeu nul (habitat 
d'espèce hors 

emprise du projet) 

Pas de préconisations 
particulières 

Cordulie à 
corps fin 

Art. 2 / II et IV / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 
(présence 

potentielle) 

Enjeu nul (habitat 
d'espèce hors 

emprise du projet) 

Pas de préconisations 
particulières 

ORTHOPTERES 

Sténobothre 
bourdonneur 

/ / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu très faible 
Pas de préconisations 

particulières 

Gomphocère 
tacheté 

/ / / / 

Habitat favorable 
à la réalisation du 
cycle biologique 

de l'espèce 

Enjeu très faible 
Pas de préconisations 

particulières 

POISSONS 

Anguille 
européenne  

/ / / / 
Habitat favorable 

à l'espèce 
Enjeu faible 

Pas de préconisations 
particulières 

Brochet  Art. 1 / / / 

Habitat favorable 
au cycle 

biologique de 
l'espèce 

Enjeu nul 
Pas de préconisations 

particulières 

 

Légende : 
                 

  
 

Enjeu très fort    
Enjeu fort   

 

Enjeu modéré 

         

  
 

Enjeu faible à modéré   
 

Enjeu faible   
 

Enjeu très faible 
 

Afin d’éviter les incidences sur un grand nombre d’espèces, la réalisation des travaux en dehors de la 
période de reproduction est nécessaire, limitant ainsi de façon considérable la mortalité directe 
d’individus. Il est donc préconisé que les travaux de défrichement, de terrassement voire de 
remblaiement, opérations les plus destructrices d’individus et d’habitats, soient réalisées hors 
période de reproduction (entre octobre et février). 
 

Un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégée peut s’avérer nécessaire 
au titre des articles L411-1 et suivants du Code de l’Environnement pour 4 espèces : 

 L’Alouette lulu ; 

 L’Engoulevent d’Europe ; 

 La Fauvette pitchou ; 

 Le Fadet des Laiches. 
 

Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra envisager la compensation via l’acquisition et/ou la gestion 
d’un site favorable à l’espèce d’une surface démultiplié (selon taux de compensation). Les services 
instructeurs se prononcent généralement au cas par cas pour chaque espèce selon le projet 
considéré. Le montage et l’instruction de ce type de dossier peuvent entraîner un retard de 
procédure d’environ 6 mois. 
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Carte 16 : Carte de synthèse des préconisations
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IV.  Caractéristiques hydrobiologiques du Sparben 

Par le biais de la présente expertise, il est envisagé de connaître : 
 

- les paramètres qui influencent la dynamique des habitats rivulaires et lacustres, 
- les potentialités des milieux aquatiques en matière d’accueil et d’habitats. 

 
Afin de parvenir à ces connaissances, plusieurs thématiques sont ici abordées : 
 

- les fonctionnements hydraulique et hydrobiologique du ruisseau ; 
- les résultats issus de la campagne de jaugeage effectuée sur un an ; 
- les résultats issus des analyses d’eau et des quantifications d’indices biologiques. 

IV. 1.  Caractérisation des fonctionnements hydraulique 
et hydromorphologique 

Cette phase d’étude requiert l’estimation de plusieurs données fondamentales concernant 
l’hydrométrie et certains paramètres hydromorphologiques (étude des tracés historiques, des 
annexes fluviales, de la ripisylve, des faciès d’écoulement, des débits solides et de la dynamique 
sédimentaire). 

IV. 1. 1.  Hydrométrie 

Le bassin versant du Sparben (code hydrographique S4260550), présenté au travers de la Carte 17 
page 121, possède une superficie de 7,047 km². 
 
Il ne fait l’objet d’aucun suivi des débits. Par contre, le ruisseau de Magescq possède une station de 
mesure au niveau de la commune du même nom, à 12 km au nord-est du site étudié. L’impluvium 
drainé par ce cours d’eau à cette station (S4214010) est de 60 km². Ces deux bassins versants sont 
tout à fait comparables de par leur proximité, leur contexte géologique similaire et leurs modes 
d’occupation des sols. 
 
La station hydrométrique du Magescq donne les résultats suivants (source : banque hydro, 45 années 
d’observation de données – 1969/2014) :  
 

Tableau 14 : Débits caractéristiques du Magescq à Magescq 

Débits caractéristiques de la station  
(en m³/s) : le Magescq à Magescq 

QMNA5 = 0,660 

QMNA2 = 0,730 

Module interannuel = 1,060 

Q2 = 3,50 

Q5 = 5,10 

Q10 = 6,20 

Q20 = 7,20 

Q50 = 8,60 
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  Carte 17 : Bassin versant du Sparben 
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Figure 5 : Evolution du débit du Magescq, à Magescq 

(Source : réseau départemental de suivi quantitatif des eaux superficielles landaises)  

 
La formule de Myer ci-dessous permet de faire une estimation des débits du Sparben à partir de ceux 
déjà connus pour le Magescq : 
 

QBV = Qstation référence  x  (SBV / Sstation référence)Myer 
 
Avec : 

QBV :   débit recherché (m³/s), 
Qstation référence :   débit de la station de référence (m³/s), 
SBV :    surface du bassin versant étudié (en km²), 
Sstation référence :  surface du bassin versant du ruisseau proche servant de référence (dans le 

cas présent : 60 km²), 
Myer :  0,65 (valeur proposée par le service régional de l’aménagement de l’eau – ex 

S.R.A.E. – pour la plupart des rivières des Landes – note du 16 décembre 
1976). 

 
Il est donc possible d’en déduire pour le bassin versant étudié les débits suivants : 
 

Tableau 15 : Débits caractéristiques du bassin versant étudié 

Débits étudiés  
(en m³/s) 

Sparben à l’exutoire 
dans l’Etang blanc 
(SBV = 7,047 km²) 

Sparben au droit de la 
station de pêche n°1 

(SBV = 6,29 km²) 

Sparben au droit de la 
station de pêche n°2 

(SBV = 5,253 km²) 

QMNA5 0,164 0,152 0,136 

QMNA2 0,181 0,169 0,150 

Module interannuel 0,263 0,245 0,218 

Q2 0,87 0,81 0,72 

Q5 1,27 1,18 1,05 

Q10 1,54 1,43 1,27 

Q20 1,79 1,66 1,48 

Q50 2,14 1,99 1,77 
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Ce qu’il faut retenir : 
 
Ces débits possèdent un caractère indicatif et doivent encore être analysés en fonction des jaugeages 
effectués au niveau de la station de pêche n°1. Cependant, les premiers enseignements à tirer de ces 
résultats sont les suivants : 
 

 - le Sparben est un cours d’eau typique du plateau landais, dans le sens où son débit varie peu 
d’une saison à l’autre, 

 - les assecs sont inexistants, le ruisseau étant alimenté à la fois par les processus de 
ruissellements et les résurgences de nappes (il n’a d’ailleurs aucun affluent bien identifié), 

 - la période de basses eaux intervient globalement au même moment qu’en zone de coteaux, 
en fonction de l’importance des précipitations et de l’évapotranspiration,  

 - la période des hautes eaux intervient là encore au même moment qu’en zone de coteaux, par 
contre, les débits y sont plus faibles du fait des importants processus d’infiltration dans les 
sables. 

 

IV. 1. 2.  Etude des paramètres hydromorphologiques 

Le terme « hydromorphologie » (ou encore « morphodynamique ») signifie « étude de l’évolution des 
formes par les forces hydriques ». Les processus hydromorphologiques en rivières sont donc 
largement assimilables au triptyque suivant : étude et conséquences des phénomènes d’ « érosion – 
transport – dépôt ». 
 

Les thématiques hydromorphologiques qui seront abordées dans la présente expertise sont les 
suivantes :  
 

- étude historique du cours d’eau ; 

- étude des annexes hydrauliques ou fluviales (zones de contact entre le milieu aquatique et 
terrestre) qui présentent généralement une grande diversité écologique, une réserve 
faunistique et floristique, améliorant le paysage et constituant un facteur d’équilibre de la 
qualité globale de la rivière ;  

- étude de la ripisylve (constituée de l’ensemble des strates végétales qui vivent au bord des 
cours d’eau) ; 

- caractérisation des faciès d’écoulement au sein du lit mineur ; 

- évaluation de la dynamique sédimentaire. 

IV. 1. 2. 1.  Etude historique du Sparben 

L’étude historique du tracé en plan du cours d’eau a été réalisée à partir de photographies aériennes 
anciennes du secteur, fournies par l’institut national de l'information géographique et forestière 
(I.G.N.). 
 

La lecture de la Carte 18 ci-dessous permet d’individualiser trois tronçons caractéristiques : 
 

- en aval de l’ancienne voie ferrée reliant Saint-Vincent-de-Tyrosse à Léon, le cours d’eau 
apparaît plutôt rectiligne. Le ruisseau n’a pas du tout varié au cours des 70 dernières années 
et son tracé est sûrement hérité des anciens travaux hydrauliques conduits au 19ème siècle à 
l’occasion de la plantation du massif forestier landais (creusement des crastes de drainage et 
rectification de certains cours d’eau non encaissés près des étangs) ; 

- en partie médiane, entre l’ancienne voie ferrée et la piste forestière qui traverse le périmètre 
d’étude dans le sens nord/sud, le cours d’eau présente des méandres, encaissés la plupart du 
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temps dans le plateau. C’est dans ce tronçon que quelques mouvements latéraux ont pu être 
observés. Mais ceux-ci restent d’une ampleur toute limitée, l’amplitude moyenne maximale 
de déplacement du lit étant de 11 mètres ; 

- en partie amont, le ruisseau fait place à une craste toute forestière, rectiligne, qui a fait 
l’objet d’un important déplacement en amont en vue de la mise en culture d’anciennes 
parcelles forestières. 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 
En conclusion, le ruisseau n’est « morphologiquement naturel » que sur sa partie médiane, dans la 
moitié occidentale du périmètre d’étude. 
 

IV. 1. 2. 2.  Etude des annexes hydrauliques 

L’analyse menée précédemment sur les milieux naturels a conduit à l’identification de nombreux 
habitats humides qui sont en lien plus ou moins direct avec le Sparben et qui constituent de facto des 
annexes hydrauliques. On y compte notamment : 
 

- les aulnaies riveraines ; 

- les prairies mésohygrophiles et humides ; 

- les saussaies marécageuses ; 

- des mégaphorbiaies, des aulnaies marécageuses, des fourrés marécageux à Piment royal, des 
tourbières à Molinie et des phragmitaies sur la partie du ruisseau la plus proche de l’Etang 
blanc. 

 

Ces annexes humides, alimentées en partie par le ruisseau et au sein desquelles il évolue, vont 
croissantes vers l’aval (forme d’entonnoir). En reprenant la sectorisation précédemment utilisée pour 
l’étude historique, il est possible de faire un parallèle : 
 

- en partie aval, les annexes humides sont très présentes, épaisses et développées, hormis une 
interruption au droit des terres les plus convoitées (cultures et habitations). Elles sont au 
même niveau que le cours d’eau et sont donc constamment alimentées par celui-ci. Il s’agit 
principalement de marécages ; 

- en partie médiane, ces annexes se resserrent au sein du lit majeur contraint par le plateau 
mais présentent ponctuellement une épaisseur importante (au sein de prairies notamment). 
Si en aval elles sont facilement inondables, elles sont de plus en plus perchées au fur et à 
mesure que l’on s’approche de l’amont ; 

- en partie amont, ces annexes disparaissent complètement, le ruisseau étant réduit à l’état de 
craste, la plupart du temps entretenue comme un fossé (fauchages réguliers). 

 

Si à l’aval ces annexes forment une zone d’expansion des crues, d’autres rôles leurs sont imputables. 
Elles constituent des habitats à forts enjeux biologiques et de nombreuses fonctions y sont 
rattachées, notamment dans les processus géochimiques : 
 

- rétention et sédimentation des particules en suspension dans les eaux, 

- rôle d’épuration des eaux en milieux anaérobiques,  

- sols hydromorphes utiles aux processus de dénitrification,  

- rôle de biodégradation des différents types de polluants organiques du fait de l’alternance 
saisonnière des conditions d'oxydoréduction. 

 

La Carte 19 page 126 permet de localiser ces annexes hydrauliques. 
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Carte 18 : Etude historique du ruisseau du Sparben 
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Carte 19 : Recensement des annexes hydrauliques 
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L’absence d’encaissement du ruisseau en partie aval conjuguée à des marécages conduit 
inévitablement à optimiser l’ensemble de ces fonctions géochimiques. Un autre élément a pu être 
recensé qui participe également à une qualité morphologique certaine, il s’agit d’un fossé de 
drainage constamment en eau autour d’une prairie humide (située peu ou prou au centre de la 
moitié occidentale du périmètre d’étude), qui joue le rôle d’un bras-mort. 
 
A noter que le ruisseau du Sparben n’est pas assez important pour développer des annexes 
hydrauliques de types « lits moyens » ou des atterrissements. A noter aussi la présence d’étangs 
d’agrément sur certaines parcelles riveraines qui sont alimentés par le cours d’eau, soit par 
dérivation (en partie aval, au lieu-dit « Beute »), soit directement posés dessus (partie médiane, en 
amont de la R.D. 652). 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Les annexes hydrauliques recensées présentent un intérêt croissant au fur et à mesure que l’on 
s’approche de l’Etang blanc. 
 

IV. 1. 2. 3.  Caractérisation de la ripisylve du Sparben 

Les formes et compositions de la ripisylve sont fortement influencées par la typologie établie 
précédemment à travers les études historique et des annexes hydrauliques. 
 
Ainsi, en partie aval, la ripisylve est dans une configuration de forêt galerie, dont l’intérêt paysager et 
écologique est certain. Les espèces arborescentes sont majoritaires, avec des strates herbacées très 
développées : berges du cours d’eau constituées de touradons et de plantes hygrophiles, et 
épaississement progressif en arrière (ronciers, Saules en bouquets). Une fois ce premier « rideau » 
passé, les zones humides et marécageuses situées en second plan sont plus aérées, avec des strates 
arborescentes toujours présentes parsemées d’ilots arbustifs. L’eau est constamment présente, y 
compris en été. 
 

   
Ripisylves immédiates et éloignées du Sparben en secteur aval © ETEN Environnement 

Ruisseau et ripisylve du Sparben – 08/10 Saussaie marécageuse en arrière du 
ruisseau – 04/08 
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Dans le secteur médian, la ripisylve est moins large et hiérarchisée de manière plus traditionnelle 
(strates d’herbacées et d’hélophytes en pieds de berges, arbustes et arbres des espèces humides sur 
les talus et enfin chênes et pinèdes en arrière). Les rares crues du cours d’eau sont susceptibles 
d’atteindre le lit majeur dont l’extension est variable en fonction des secteurs dans lesquels on se 
trouve (plus élargi en aval par rapport à l’amont). 
 

 
 

 
Ripisylves du Sparben en secteur médian © ETEN Environnement 

 
En amont, le cours d’eau fait place à une craste dont l’entretien ne laisse aucune place à une 
quelconque ripisylve. Les écoulements intermittents y sont légions en lit mineur. 
 

Saussaie marécageuse dans un secteur encaissé du Sparben – 08/13 

Ripisylve du bras mort – 08/13 
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Ruisseau du Sparben en amont de la piste forestière orientée nord/sud © ETEN Environnement 

 
Les fonctions de la ripisylve sont hétéroclites sur l’hydromorphologie des cours d’eau. Le tableau 
suivant présente ces fonctions de façon hiérarchisée pour chaque type de tronçon étudié. 
 

Tableau 16 : Fonctions de la ripisylve sur l’hydromorphologie du Sparben 

Types de fonctions Tronçon aval Tronçon médian Tronçon amont 

Fonction de 
maintien des berges 

Sans objet (peu de 
berges marquées) 

Bon  
(pas d’érosion notable) 

Sans objet (pas de 
ripisylve à proprement 

parlé) 

Age des 
peuplements 

Moyen Moyen 
Sans objet (pas de 

ripisylve à proprement 
parlé) 

Risques 
d’encombres 

Elevé 
(entretien inexistant) 

Elevé 
(entretien inexistant) 

Faible 
(entretien régulier) 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 
La ripisylve du Sparben, de par ses fonctions, présente des limites. Cependant, les risques de crues 
étant sans incidence majeure sur les biens et les personnes, elles représentent finalement un atout 
écologique. En effet, les fonctions d’ombrage et de divagation des eaux en lit majeur (marécages) 
présentent un intérêt biologique certain. Comme précédemment, cet effet s’accentue au fur et à 
mesure que l’on s’approche de l’Etang blanc. 
 

Ruisseau sous forme de craste – 10/13 
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IV. 1. 2. 4.  Caractérisation des faciès d’écoulement 

La description des faciès d’écoulement a été réalisée à l’aide de la clé de détermination proposée par 

J.-R. Malavoi et Y. Souchon1. 
 
La Figure 6 ci-dessous présente cette clé de détermination. 
 
Cette analyse prend également en compte les informations relatives à la granulométrie, donnée 
importante puisqu’elle permet d’aborder les aspects aussi bien morphodynamiques (rugosité, 
transport sédimentaire) que biologiques (caches pour l’ichtyofaune, zones de reproduction et de 
repos…). 
 

 
Figure 6 : Clé de détermination des faciès d’écoulement 

                                                           
1 Malavoi J.-R., Souchon Y. Description standardisée des principaux faciès d’écoulement observables en rivière : clé de détermination 
qualitative et mesures physiques. In Bulletin français de pêche et de pisciculture. Pages 357-372. 2002. 
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Les faciès d’écoulement du Sparben sont identiques des tronçons médian à aval. Il s’agit de faciès de 
types plats courants à fond sableux, présentant des dunes et antidunes caractéristiques de ce genre 
de substrat. De nombreuses mouilles ont pu aussi être observées, avec une occurrence d’environ 1 
tous les 5 à 7 mètres. Le fond du lit mineur est plutôt mouvant, sous l’effet principalement des 
vitesses d’écoulement (≈ 30 cm/s). Les hauteurs d’eau sont en moyenne de 40 cm, hors mouilles 
profondes (70 à 80 cm). 
 

  
 

 
Faciès d’écoulement du Sparben © ETEN Environnement 

 
Sur le tronçon amont, les faciès sont identiques en temps de pluie mais le Sparben y présente un 
écoulement intermittent. D’ailleurs, ce tronçon ne peut être considéré comme un cours d’eau si l’on 
se réfère à la clé de détermination éponyme (cf. Figure 7 ci-dessous). 
 
 

Tracé sinueux du cours d’eau dans sa ripisylve en 
partie aval – 04/08 

Lit plat à fond sableux – 04/08 

Lit plat à fond sableux en partie médiane – 10/13 
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Figure 7 : Clé de détermination des cours d’eau 

(Source : pôle environnement et développement durable de la préfecture de région Midi-Pyrénées) 

 
En effet, ce tronçon rentre dans la catégorie n°12. Aucune vie biologique n’a pu être identifiée dans 
cette craste d’origine anthropique. A noter aussi que le point précis de l’écoulement permanent a pu 
être localisé. A cet endroit, le lit mineur du ruisseau présente une chute d’un mètre et demi du fait 
de la rupture du substrat aliosé. Concrètement, il s’agit donc du lieu où l’aquifère sous-jacent résurge 
et vient directement alimenter (et de manière permanente) le cours d’eau. 
 

 
Lit mineur du Sparben à son point d’écoulement permanent © ETEN Environnement 

Rupture du lit en second plan – 10/13 
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La Carte 19 page 126 permet de localiser ce point. 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Les faciès d’écoulement du Sparben sont naturels, assez peu modifiés par les activités humaines. 
Cette analyse aura aussi permis de scinder le cours d’eau en deux parties distinctes : 
 

- les parties médianes et aval constituent un milieu aquatique d’intérêt, 

- la partie amont ne peut être considérée comme un cours d’eau. 

 

IV. 1. 2. 5.  Evaluation de la dynamique sédimentaire 

Dans le cadre d’un dossier de police de l’eau réalisé en 2011 pour la mise en place d’un bassin 
dessableur sur le Sparben par le syndicat mixte Géolandes2, une étude de la dynamique sédimentaire 
avait été menée. Cette analyse portait sur un profil du ruisseau dans sa partie aval et donnait les 
résultats suivants pour ce qui était des forces d’arrachement : 
 

Tableau 17 : Etude des forces d’arrachement sur le Sparben 

N° du profil 
Rayon hydraulique 

(m) 
Vitesse moyenne 

d’écoulement (m/s) 
Force d’arrachement 

(N/m²) 

P1 0,34 0,81 23,66 

 
En comparant ce résultat avec des valeurs de résistance à la force d’arrachement données par la 
bibliographie, il est possible de conclure qu’une force moyenne d’arrachement sur le Sparben 
évaluée à 23,66 N/m² permet au cours d’eau de ne transporter que les sédiments fins (sables et 
graviers inférieurs à 2 cm). 
 

 
Figure 8 : Valeurs de résistance à la force d’arrachement 

(Source : Office international de l’eau, 2008) 

 

                                                           
2 ETEN Environnement. Création d’un bassin dessableur sur le ruisseau du Sparben sur la commune de Tosse (40). Maîtrise d’ouvrage : 
Géolandes. Dossier de déclaration. Février 2011. 126 pages. 
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Les forces critiques d’arrachement sur le fond et les berges, c’est-à-dire les forces à partir desquelles 
les matériaux commencent à se déplacer, avaient aussi été évaluées : 
 

- forces critiques d’arrachement sur le fond sableux : 0,16 N/m² ; 

- forces critiques d’arrachement sur les berges à dominante végétale : ne pouvaient être 
déterminées au vu de la nature des berges (touradons). 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Du fait d’une très faible valeur des forces critiques d’arrachement sur le fond du lit (0,16 N/m²), le 
fond sableux du ruisseau du Sparben est en perpétuel mouvement. Par contre, la grande stabilité 
offerte sur les parois du ruisseau par la végétation existante entraîne l’absence de tout processus 
érosif.  
 
Les afflux de sables qui nécessitent la mise en place d’un bassin dessableur sur le ruisseau (en vue de 
protéger l’Etang blanc des phénomènes de comblement) proviennent donc des terrains situés à 
proximité du ruisseau et non pas directement de ce dernier. Les pratiques sylvicoles et agricoles sont 
donc clairement responsables des afflux de matériaux, de par les processus de nettoyage et 
d’entretien des crastes et autres drains situés sur le bassin versant qu’elles entraînent.  
 

IV. 2.  Jaugeage du cours d’eau 

Une campagne de jaugeage du cours d’eau a été menée sur une année complète (à raison d’un 
jaugeage par trimestre) afin de relayer l’analyse hydrométrique évoquée plus-avant. 

IV. 2. 1.  Méthodologie 

Les mesures de débits ont été effectuées par ETEN Environnement à l’aide d’un micro moulinet. Le 
principe fondateur de cette méthode est simplement d’explorer le champ des vitesses sur la section 
en travers mesurée. Par intégration des vitesses rapportées à chaque sous-section mesurée, il est 
possible d’obtenir une courbe des vitesses équivalentes sur le profil et par là de déterminer le débit 
global du cours d’eau. La mesure d’un débit est en effet équivalente à la formule générale suivante : 
 

Q = V x S 

 
Avec : 

Q : débit (m³/s), 
V : vitesse (m/s), 
S :  section en travers (m²). 

 
Afin d’explorer ce champ des vitesses, il est nécessaire de prévoir des mesures à différentes 
profondeurs, le long de différentes verticales prédéterminées (cf. schéma de principe ci-après). 
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Figure 9 : Méthode générale du jaugeage 

(Source : Office international de l’eau, 2008) 

 
La station de mesure est localisée à la charnière entre les tronçons médian et aval du Sparben, à 
l’aval du périmètre d’étude, au droit d’un ancien ouvrage de rétablissement hydraulique de 
l’ancienne voie ferrée reliant Saint-Vincent-de-Tyrosse à Léon. Elle se situe à l’aval immédiat de la 
station de pêche n°1 cartographiée au travers de la Figure 4 page 98. 
 
Dans l’ouvrage, le mélange des eaux est suffisamment homogène et l’écoulement laminaire. Les 
mesures ont été effectuées plus précisément en aval de la deuxième poutrelle en acier en partant de 
la face amont du pont. 
 
La section mesurée et le rythme des mesures sont donnés ci-après : 
 

 
Figure 10 : Section du pont au niveau de la station de jaugeage 

 

 
Figure 11 : Rythme des mesures 
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Environnement de la station de jaugeage © ETEN Environnement 

Station de jaugeage en amont du pont de la route communale n°2 – 
06/13 

Station de jaugeage dans l’ouvrage – 06/13 

Station de jaugeage vue du dessus – 06/13 
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IV. 2. 2.  Résultats 

Le tableau suivant récapitule les dates des mesures, les conditions météorologiques les précédant 
ainsi que les résultats associés. 
 

Tableau 18 : Résultats des mesures de jaugeage 

Dates des mesures 
Nombres de jours 
sans pluie avant la 

mesure 

Hauteurs d’eau 
tombées 1 mois avant 

la mesure3 
Résultats du jaugeage 

16 juin 2013 2 260,0 mm 0,195 m³/s 

02 octobre 2013 12 69,4 mm 0,061 m³/s 

Non réalisé – matériel défectueux 

1er avril 2014 4 144,6 mm 0,142 m³/s 

 
N.B. : les normales sont rappelées ci-après pour comparaison avec les hauteurs d’eau relevées : 
 

- mai/juin 2013 : 395,5 mm pour une moyenne sur la période 1981/2010 de 160,0 mm ; 

- septembre 2013 : 69,4 mm pour une moyenne sur la période 1981/2010 de 89,6 mm ; 

- mars 2014 : 144,6 mm pour une moyenne sur la période 1981/2010 de 82,8 mm. 

IV. 2. 3.  Interprétation 

Le tableau ci-après compare les débits estimés via la comparaison avec le Magescq avec les résultats 
issus des jaugeages. 
 

Tableau 19 : Comparaison des résultats de l’étude hydrométrique avec les jaugeages 

Débits étudiés  
(en m³/s) 

Sparben au droit de la 
station de pêche n°1 

(SBV = 6,29 km²) 
 

Débits obtenus avec 
les jaugeages (m³/s) 

QMNA5 0,152  0,061 

QMNA2 0,169  0,142 

Module interannuel 0,245  0,195 

Q2 0,81   

Q5 1,18   

Q10 1,43   

Q20 1,66   

Q50 1,99   

 
Il convient de considérer en premier lieu les débits d’étiages. Il apparaît que celui mesuré sur le 
Sparben en octobre 2013 est plus faible que le théorique. Or, celui mesuré est bien considéré comme 
tel puisque consécutif à 12 jours de temps sec, sur une période de sécheresse relative si comparaison 
est faite avec les données pluriannuelles. Le rapport entre les deux est de 2,50. 
 
En second lieu, il apparaît utile de s’intéresser au débit mesuré au mois de juin 2013. Ce dernier est 
consécutif à une période très pluvieuse, où il est tombé environ 2,5 fois plus d’eau que la moyenne. 
Sans être formellement en crue, le ruisseau connaissait alors un débit en phase décroissante qui se 
rapproche du module interannuel théorique sans toutefois l’atteindre. Le rapport entre les deux est 
de 1,25. 
 

                                                           
3 Les nombres de jours sans pluie et les hauteurs d’eau tombées avant les mesures ont été récupérés auprès de Météo-France, station de 
Dax. 
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Ce qu’il faut retenir : 
 
Dans tous les cas, il apparaît que la comparaison du Sparben avec le ruisseau du Magescq à Magescq 
a tendance à surestimer les débits. 
 
Ceci peut être aisément expliqué par la faiblesse structurelle du ruisseau du Sparben par rapport au 
riche chevelu du ruisseau de Magescq. Ce dernier, par les nombreux affluents qui l’alimentent, 
draine de fait plus d’horizons aquifères et connait ainsi des débits relatifs plus importants. 
 
Ainsi, à titre de comparaison, si le bassin versant du Magescq possède un peu plus de 800 mètres de 
cours d’eau par km², le Sparben n’en connaît pour sa part que 600 ml/km². 
 

IV. 3.  Mesures physico-chimiques et biologiques 

L’objet de cette partie de l’expertise est de dresser un état « 0 » du site. La principale limite à mettre 
en exergue est qu’une seule campagne de mesures a été effectuée sur l’ensemble des paramètres 
étudiés alors qu’un état des lieux des masses d’eau au sens de la directive cadre sur l’eau nécessite 
plusieurs mesures tout au long d’une année. 
 
Les paramètres étudiés sont les suivants : 
 

- caractéristiques physico-chimiques de l’eau ; 
- calcul d’un I.B.G.N.-D.C.E. ; 
- calcul d’un I.B.D. ; 
- calcul d’un I.B.M.R. 

IV. 3. 1.  Analyses physico-chimiques de l’eau 

Les paramètres physico-chimiques mesurés sont conformes à ceux demandés par la maîtrise 
d’ouvrage dans le cahier des charges de l’étude. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant 
et comparés avec les normes D.C.E., traduites au travers de l’arrêté du 25 janvier 20104. 
 
Les résultats bruts reçus du laboratoire sont présentés en Annexe 11 : Résultats des analyses d’eau 
par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes. 
 

Tableau 20 : Résultats des mesures physico-chimiques 

Paramètres mesurés 
Valeurs brutes des 

mesures5 

Limites inférieures du 
bon état (support à la 

biologie) 

Critères de conformité 
avec le bon état  

Bactériologie 

Escherichia coli 78 pour 100 ml N.R. N.R. 

Entérocoques < 40 pour 100 ml N.R. N.R. 

Minéralisation 

T.A. (titre alcalimétrique) 0°f N.R. N.R. 

                                                           
4 Pour les paramètres non concernés par l’arrêté, les seuils du bon état sont ceux du SEQ-Eau version 2. Le tableau distingue cependant les 
paramètres obligatoires des « facultatifs » dans la colonne « critères de conformité avec le bon état » (marqués N.R., non repris, si non 
concernés par l’arrêté). 
5 Rappel : les limites de détection sont rappelées par le signe <. 
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Paramètres mesurés 
Valeurs brutes des 

mesures5 

Limites inférieures du 
bon état (support à la 

biologie) 

Critères de conformité 
avec le bon état  

T.A.C. (titre alc. complet) 0,8°f N.R. N.R. 

Dureté totale 2,3°f N.R. N.R. 

Hydrogénocarbonates 9,8 mg/l N.R. N.R. 

Chlorures 23 mg/l N.R. N.R. 

Nitrates 7,6 mg/l 50 mg/l Très bon état 

Sulfates 8,1 mg/l N.R. N.R. 

Sodium 13 mg/l N.R. N.R. 

Magnésium 2,5 mg/l N.R. N.R. 

Potassium 1,4 mg/l N.R. N.R. 

Calcium 5,1 mg/l N.R. N.R. 

Chlorophylles 

Chlorophylle A 0,65 µg/l - - 

Phéopigments 0,97 µg/l - - 

Somme 1,62 µg/l 60 µg/l N.R. 

Matières organiques et oxydables/azotées/phosphorées 

D.B.O.5 0,90 mg/l 6 mg/l Très bon état 

Carbone organ. dissous 1,1 mg/l 7 mg/l Très bon état 

M.E.S. 4,1 mg/l 50 mg/l N.R. 

Ammonium 0,025 mg/l 0,5 mg/l Très bon état 

Nitrites < 0,01 mg/l 0,3 mg/l Très bon état 

Orthophosphates < 0,02 mg/l 0,5 mg/l Très bon état 

Phosphore total < 0,01 mg/l 0,2 mg/l Très bon état 

Pesticides organo-chlorés 

Aldrine < 0,005 µg/l 

Norme de qualité 
environnementale en 

moyenne annuelle 
(N.Q.E. – M.A.) : 0,01 µg/l 

Bon état 

Dieldrine < 0,005 µg/l 

Endrine < 0,005 µg/l 

Isodrine < 0,005 µg/l 

Somme des cyclodiènes6 0,01 µg/l 

Endosulfan total < 0,005 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,005 µg/l Bon état 

Hexachlorobenzène < 0,005 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,01 µg/l Bon état 

Total H.C.H. – 
Hexachlorocyclohexane 

< 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,02 µg/l Bon état 

p,p’ D.D.T. < 0,005 µg/l 

N.Q.E. – M.A. : 0,025 µg/l Bon état 

o,p’ D.D.T. < 0,005 µg/l 

p,p’ D.D.E. < 0,005 µg/l 

p,p’ D.D.D. < 0,005 µg/l 

Somme des D.D.T. 0,01 µg/l 

                                                           
6 Selon règle de calcul de l’arrêté. 
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Paramètres mesurés 
Valeurs brutes des 

mesures5 

Limites inférieures du 
bon état (support à la 

biologie) 

Critères de conformité 
avec le bon état  

Trifluraline < 0,005 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,03 µg/l Bon état 

Autres valeurs en-dessous des seuils de détection N.R. N.R. 

Pesticides organo-phosphorés 

Chlorfenvinphos < 0,01 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,1 µg/l Bon état 

Chlorpyriphos éthyl < 0,01 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,03 µg/l Bon état 

Autres valeurs en-dessous des seuils de détection Cf. SEQ-Eau version 2 N.R. 

Pesticides glyphosate et AMPA 

Toutes les valeurs sont en-dessous des seuils de 
détection 

Cf. SEQ-Eau version 2 N.R. 

Pesticides CL/SM-SM 

Bentazone 0,03 µg/l 190 µg/l N.R. 

Atrazine < 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,6 µg/l Bon état 

Simazine < 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 1 µg/l Bon état 

Diuron < 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,2 µg/l Bon état 

Isoproturon < 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,3 µg/l Bon état 

Alachlore < 0,02 µg/l N.Q.E. – M.A. : 0,3 µg/l Bon état 

Autres valeurs en-dessous des seuils de détection Cf. SEQ-Eau version 2 N.R. 

 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
L’état physico-chimique des eaux du Sparben est qualifié de bon suite à ces analyses du mois de 
septembre 2013. Aucune contamination bactériologique n’a été relevée, de même qu’aucune 
pollution organique, azotée ou phosphorée. L’état des proliférations végétales est également faible. 
A noter que les eaux de ce ruisseau sont très peu minéralisées, ce qui est caractéristiques des cours 
d’eau du plateau landais. 
 
Enfin, concernant les pesticides, seule une substance active a pu être détectée, le Bentazone, 
herbicide autorisé en Union européenne. Le seuil de toxicité pour l’homme est de 0,1 µg/l/jour. 
 

IV. 3. 2.  Indice biologique global normalisé D.C.E. 

Cet indice vise à qualifier l’état biologique d’une masse d’eau à partir de l’étude des macro-
invertébrés qui vivent et se développent dans le fond des cours d’eau (le benthos). Cette faune 
aquatique constitue un bio indicateur parmi les plus pertinents, de même qu’elle est polluosensible. 
 
Le bureau d’études Aquabio a été chargé de cette expertise. Les prélèvements ont eu lieu le 18 
septembre 2013, selon les conditions méthodologiques expliquées dans le rapport d’étude en date 
du 22 novembre 2013. Ce document est consultable en Annexe 12 : Rapport de l’étude d’Aquabio. 
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Ce qu’il faut retenir : 
 
Pour le Sparben en septembre 2013, la note de l’I.B.G. a été évaluée à 13/20, ce qui augure d’un bon 
état biologique7. 
 
N.B. : la note de robustesse de l’I.B.G. tombe à 10/20. Le substrat sableux du ruisseau est de plus 
facteur explicatif d’un milieu peu biogène. Ceci est dû aux conditions naturelles du cours d’eau dans 
le contexte du triangle sableux des Landes de Gascogne qui se limite de fait à une 
biodiversité sélective. 
 

IV. 3. 3.  Indice biologique diatomées 

Les diatomées sont des microalgues unicellulaires qui forment une partie du phytoplancton. Elles 
sont très sensibles aux pollutions et sont fortement corrélées aux variations de la qualité physico-
chimique des eaux. De leur richesse taxonomique par rapport à des milieux de référence, il est aussi 
possible d’en déduire des pollutions passées (organiques et azotées principalement). 
 
La quantification de cet indice a également été effectuée par Aquabio (cf. Annexe 12 : Rapport de 
l’étude d’Aquabio). 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Pour le Sparben en septembre 2013, la note de l’I.B.D. a été évaluée à 19,1/20, ce qui augure d’un 
très bon état biologique. 
 
N.B. : l’indice de Shannon concernant la diversité et l’étude de l’équitabilité confirment que le milieu 
est assez limité en matière de biodiversité, du fait de sa position géographique (triangle sableux des 
Landes de Gascogne). 
 

IV. 3. 4.  Indice biologique macrophytique en rivière 

Les macrophytes représentent l’ensemble de la végétation visible en rivière (algues – y compris 
filamenteuses – hélophytes, mousses, lichens, champignons et colonies de bactéries). L’indice 
permet de déterminer le degré de trophie dans la masse d’eau. En effet, certaines espèces seront 
plutôt inféodées à des eaux oligotrophes (pauvres sur le plan des cycles de matière et de l’énergie, 
peu productives en nutriments) tandis que d’autres seront plus présentes en milieu eutrophe (trop 
riches). 
 
Comme précédemment, la quantification de cet indice a été effectuée par Aquabio. A noter que cet 
indice n’est pas pris en compte dans la détermination de l’état global des masses d’eaux au sens de la 
D.C.E.  
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Pour le Sparben en septembre 2013, la note de l’I.B.M.R. a été évaluée à 8,65/20, ce qui augure d’un 
niveau trophique fort. Le gradient trophique des milieux aquatiques se situe donc entre méso-
eutrophe et eutrophe. 

                                                           
7 Au sens de l’arrêté du 25 janvier 2010 pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du Code de l’environnement. 
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IV. 4.  Caractéristiques hydrobiologiques du Sparben à 
partir des paramètres prédéterminés 

Il est proposé d’articuler cette synthèse en trois parties : 
 

- tout d’abord, qualifier le cours d’eau selon son état global, 
- rappeler les paramètres qui vont influencer la dynamique des habitats rivulaires et lacustres, 
- déterminer les potentialités des milieux aquatiques en matière d’accueil et d’habitats. 

IV. 4. 1.  Détermination de l’état global du cours d’eau 

Cette classification n’a qu’une valeur informative, le Sparben n’ayant pas été classé en tant que 
masse d’eau superficielle et ne bénéficiant pas du programme de surveillance associé. Cependant, 
comme il s’agit du principal tributaire direct de l’étang Blanc (masse d’eau lac – code FRFL15) dont 
l’objectif de bon état global est repoussé en 2027, il s’agit tout de même pour le cours d’eau de 
satisfaire à l’objectif visé. 
 
La classification doit être faite conformément à l’arrêté du 25 janvier 2010, dont les règles 
d’agrégation sont rappelées ci-après : 
 

 
Figure 12 : Règle d’agrégation des éléments de qualité de l’état écologique 

(Source : arrêté du 25 janvier 2010) 
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Les valeurs estimées pour les éléments de qualité biologique correspondent-elles aux conditions de 
référence ?  Non (aucun élément n’étant plus que bon). 
 
Les valeurs estimées pour les éléments de qualité biologique diffèrent-elles seulement légèrement 
des valeurs fixées pour les conditions de références ?  Oui (deux éléments étant classés bon et un 
autre en inconnu – I.P.R. non calculé dans le cadre de la présente étude). 
 
Les conditions physico-chimiques (a) assurent-elles le fonctionnement de l’écosystème et (b) 
respectent-elles les N.Q.E. pour les polluants spécifiques ?  Oui (car éléments physico-chimiques 
classés en très bon état et polluants spécifiques ne dépassant pas les N.Q.E. fixées). 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Le Sparben est donc éligible au bon état écologique d’après les règles d’agrégation. Cependant, cet 
état des lieux n’ayant pas fait l’objet du programme formel de surveillance des eaux de surface, cette 
conclusion ne s’applique qu’à l’état « 0 » du site, avant travaux d’aménagement du golf. 
 

IV. 4. 2.  Caractérisation de la dynamique des habitats rivulaires et 
lacustres 

Cette analyse permet de s’intéresser aux facteurs hydrauliques, hydromorphologiques ou qualitatifs 
qui vont influencer d’une manière ou d’une autre les habitats rivulaires comme lacustres. Cependant, 
ces deux types de milieux ne fonctionnant pas selon les mêmes facteurs, il est proposé une analyse 
différenciée. 
 
Ainsi, pour les habitats rivulaires, les facteurs suivants doivent être considérés : 
 

- régime hydrométrique : facteur d’alimentation des différents types de zones humides 
(inondables et marécageuses) tant qu’il reste naturel ; 

- morphologie : seul le tronçon médian est « primitif », c’est-à-dire n’ayant connu aucune 
modification de tracé autre qu’un déplacement naturel des méandres. Ceci implique un 
fonctionnement optimum des habitats rivulaires présents ; 

- ces derniers sont bien calqués et hiérarchisés sur les annexes hydrauliques, bien que 
l’anthropisation des rives touche déjà 22 % du linéaire considéré comme cours d’eau8 ; 

- fonctions de la ripisylve : les limites mises en lumière démontrent en fait une régénération de 
des habitats rivulaires sur eux-mêmes, non préjudiciable au fonctionnement de la rivière ; 

- dynamique sédimentaire : l’absence de phénomènes d’érosion indique le bon équilibre 
global du cours d’eau, aidé en cela par la bonne qualité des habitats rivulaires (fonction de 
maintien des berges) ; 

- bonne qualité des eaux qui concourt au maintien des habitats rivulaires existants et qui 
assure le bon équilibre écologique et géochimique des marécages en aval. 

 
En conclusion, les facteurs dynamiques des habitats rivulaires dépendent directement du cours d’eau 
et agissent donc de concert, en équilibre. Le changement d’un seul de ces facteurs étant susceptible 
de casser cet équilibre, il faudra donc veiller dans le cadre du projet de resort golfique à ce qu’il n’y 
ait pas de modification de cette stabilité. 
 
Pour la dynamique des habitats lacustres, les facteurs sont différents : 

                                                           
8 Rives droites et gauches accumulées. 
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- morphologie : la rectification du tronçon aval du Sparben a pour effet d’accélérer tous les 
phénomènes de transfert vers l’étang Blanc sans qu’il n’y ait de de « zone tampon » ; 

- la forme en entonnoir des annexes hydrauliques vers le plan d’eau démontre la bonne 
interpénétration naturelle des deux types d’habitats entre eux ; 

- ripisylve : tout comme les habitats rivulaires, les habitats lacustres connaissent une 
régénération sur eux-mêmes sans phénomène de comblement, ce qui souligne le bon 
équilibre global du milieu ; 

- la dynamique sédimentaire constitue pour les habitats lacustres un point critique : 
l’ensablement de l’étang Blanc menace le maintien de ces milieux. Peu de doutes sont 
permis sur les causes anthropiques de ce déséquilibre, susceptible d’être accentué par le 
facteur morphologique précédemment indiqué (accélération des phénomènes de transfert) ; 

- bonne qualité des eaux qui concourt au maintien géochimique de l’étang. 
 
Des facteurs de perturbation apparaissent pour les milieux lacustres, dont la dynamique 
sédimentaire est le principal, aggravé par la morphologie du tronçon aval du Sparben. A ce jour, le 
syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais (Géolandes) s’est lancé dans la 
création d’un bassin dessableur sur le Sparben, en cette même partie aval, afin de préserver l’étang 
Blanc des phénomènes de comblement. Il s’agira donc pour le projet de ne pas aggraver les débits 
solides nuisibles aux milieux lacustres, l’ouvrage ayant été dimensionné en l’absence d’un projet de 
golf. 

IV. 4. 3.  Détermination des potentialités des milieux aquatiques 
en matière d’accueil et d’habitats 

Le vocable de « milieux aquatiques » couvre l’ensemble des habitats dépendant des ressources en 
eau. Il est donc question dans le cadre de la présente étude des cours d’eau et des zones humides 
(thème largement abordé au travers du diagnostic du patrimoine naturel). 
 
Ici, il sera donc question de l’hydrobiologie du Sparben. Il s’agit d’évaluer des éléments d’explication 
sur les fonctionnalités des habitats aquatiques (zone de croissance, d’alimentation ou de frai), en 
fonction des espèces inféodées à ces milieux. 
 
Il peut être précisé d’emblée que le lecteur devra se reporter sur les études annexes ou le diagnostic 
du patrimoine naturel concernant les invertébrés benthiques, les diatomées, les crustacées et les 
batraciens. De fait, la présente expertise ne s’intéressera qu’à la faune ichtyque, dont les résultats 
des pêches d’inventaire constituent la base de réflexion. 
 
Ainsi, les peuplements sur le Sparben sont limités aux espèces suivantes : 
 

Tableau 21 : Rappel des espèces de poissons présentes dans le cours d’eau du Sparben 

Nom scientifique Nom commun Patrimonialité 

Anguilla anguilla  Anguille européenne  X 

Barbatula barbatula  Loche franche  - 

Phoxinus phoxinus  Vairon  - 

 
Le Brochet (espèce patrimoniale) est également intéressant car, peuplant l’étang Blanc, il est aussi 
susceptible de remonter vers le Sparben pour le frai. 
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IV. 4. 3. 1.  Les zones de croissance 

La Loche franche et le Vairon fréquentent les mêmes types de milieux : eaux claires et fraîches. 
L’Anguille, pour sa part, est moins difficile puisqu’elle fréquente tous types de milieux, depuis les 
estuaires jusqu’à l’amont des bassins versants. 
 
A noter cependant que la Loche franche, si elle affectionne particulièrement de vivre cachée à l’abri 
des pierres, se contentera à défaut des fonds couverts d’algues en milieux eutrophes (mais 
oxygénés). Le ruisseau du Sparben possédant de nombreux herbiers, il est donc ultra favorable à la 
présence de cette espèce. 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Le Sparben constitue dans son ensemble une zone de croissance pour les trois espèces pré-
identifiées. 
 

IV. 4. 3. 2.  Les zones d’alimentation 

L’Anguille est un carnassier opportuniste, il peut cependant devenir seulement piscivore au-delà 
d’une taille de 30 cm. Nul doute qu’elle puisse trouver tout ce qu’il lui faut dans le cours d’eau 
étudié. 
 
Le Vairon est lui-aussi opportuniste mais avant tout omnivore. Le milieu lui est donc très favorable. 
 
Une fois de plus, la Loche franche se distingue de ses congénères par un régime particulier, fait de 
petites proies invertébrées, généralement de chironomes et de gammares. Or, il se trouve que ces 
deux espèces sont parmi les plus contactées dans l’inventaire de l’I.B.G.-D.C.E., elles représentent à 
elles seules 29 % de l’effectif prélevé. Le ruisseau est donc une fois de plus hyper favorable à 
l’espèce. 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Toutes les espèces inventoriées trouvent une alimentation adéquate dans le ruisseau. 
 

IV. 4. 3. 3.  Les zones de frayères 

Aucune frayère avérée n’est recensée sur le Sparben dans l’arrêté préfectoral pris en application de 
l’article R432-3 du Code de l’environnement dans le département des Landes. L’Anguille est 
également éliminée de cette analyse, sa zone de reproduction étant supposée être dans la mer des 
Sargasses. 
 
Les zones de frayères potentielles concernent donc le Vairon et la Loche franche. La bibliographie 
précise que les Vairons vont privilégier les graviers propres et bien oxygénés, substrat non relevé sur 
le Sparben. Il en existe peut-être ou au contraire, des stratégies de substitution ont été trouvées par 
l’espèce, ce qui arrive fréquemment. 
 

La Loche franche, pour sa part, va pondre sur les mousses et les plantes aquatiques dans lesquelles 
elle évolue en l’absence de graviers. Ce qui explique aussi que l’espèce peut s’alimenter de ses 
propres œufs ou alevins puisqu’elle les a à disposition immédiate dans cette configuration. Les zones 
d’herbiers dans le ruisseau constituent donc des frayères potentielles de l’espèce. 
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Enfin, il convient aussi d’évoquer le cas particulier du Brochet. S’il ne fréquente pas directement le 
Sparben, il est susceptible de le remonter depuis l’étang Blanc pour atteindre ses zones de frayères, 
préférentiellement situées en lit majeur (prairies inondées, marécages, mares peu profondes). Les 
annexes hydrauliques du tronçon aval de même que certaines annexes du tronçon médian (les plus 
facilement inondables) constituent donc des milieux de choix pour la reproduction de l’espèce.  
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Toutes les populations ichtyques étant en augmentation sur une période récente et la biomasse par 
espèce étant supérieure à la moyenne (fédération de pêche), il est possible de conclure positivement 
sur le bon fonctionnement des zones de frayères. 
  

IV. 4. 4.  Conclusion 

Les caractéristiques hydrobiologiques du Sparben, ou de tout autre cours d’eau, nécessitent la 
connaissance préalable des facteurs hydrauliques, hydromorphologiques et qualitatifs. De 
l’identification de ces facteurs pourront découler des préconisations et recommandations adaptées 
aux incidences du projet. 
 
A noter que la faible diversité spécifique constatée à la fois dans le ruisseau et l’étang Blanc est un 
point négatif dont il est difficile de certifier la cause. Les impacts des activités anthropiques sont 
évoqués, il faudra donc veiller dans le cadre du projet à annihiler tous les effets susceptibles de 
modifier le fragile équilibre actuel entre l’ensemble de ces paramètres. 
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V.  Caractéristiques du fonctionnement de la nappe 
de surface (Plio-Quaternaire) sur le périmètre d’étude 

V. 1.  Contexte géologique 

V. 1. 1.  Histoire géologique et structure 

Le secteur d’étude se situe dans le "Triangle des Landes de Gascogne et du Médoc" qui est 
caractérisé par son revêtement superficiel sableux d’âge quaternaire. A l’Est des étangs de Hardy, 
Blanc et Noir, on se trouve dans les Sables des Landes, datant du Pléistocène inférieur terminal au 
Pléistocène supérieur. 
 
Lors de l’orogénèse pyrénéenne, le miocène a été plissé en formant une succession de synclinaux et 
d’anticlinaux orientés WE à NW-SE, les deux directions convergeant vers l’océan. Les sédiments plio-
quaternaires présentent une structure diapirique, avec une épaisseur de 140 m sur la côte, passant à 
30 m à Magescq et 0 m au Moulin de Pey. 
 
A la fin du Miocène, après les plissements pyrénéens, la région est dépourvue d’un réseau 
hydrographique important : le Magescq coulait directement vers la mer en suivant son cours actuel. 
Le synclinal de Moliets était sans doute occupé par le ruisseau de la Palue, qui coule aujourd’hui plus 
au Nord.  
Ce réseau hydrographique, ainsi que les fleuves issus des Pyrénées et du Massif Central rajeuni lors 
des orogénèses alpines, fournissaient de grandes quantités de sédiments. Durant tout le pliocène, 
ces sédiments ont remblayé les synclinaux miocènes. Les dépôts, d’abord détritiques, ont évolué vers 
des matériaux plus sableux, repris par la mer lors des transgressions flandriennes et étalés ensuite 
par les vents. 
 
L’attribution du Sable des Landes au Quaternaire date de la découverte, à Magescq, dans une 
argilière située alors sur la route de Dax, de fragments de squelettes d’Elephas primigentus et 
d’Equus.  
 
Le dépôt des sables des Landes a été affaibli sur les structures diapiriques par une transgression 
jusqu’à l’actuelle limite Ouest des étangs landais. En se retirant, la mer a abandonné les sédiments 
sableux qui ont fermé les ruisseaux, et ont abouti à la mise en place des étangs actuels.  
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Figure 13 : Carte géologique simplifiée de l’Aquitaine  

(Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) 

V. 1. 2.  Lithostratigraphie 

Les formations des plus récentes aux plus anciennes sont présentées ci-dessous : 

V. 1. 2. 1.  Les alluvions modernes 

Ce sont des dépôts sablo-limoneux, déposés par les ruisseaux. On les retrouve aussi en bordure des 
étangs où ils ont été colonisés par des plantes hydrophiles.  

V. 1. 2. 2.  Le sable des Landes 

C’est la formation la plus représentée. Elle affleure sur toute la région, à l’exception d’un petit 
affleurement de Miocène à l’Est de Soustons.  
Le sédiment est un sable quartzeux aux grains arrondis et mats contenant quelques minéraux lourds. 
Il est question d’un sable provenant de sédiments transportés par la mer et repris ensuite pas le 
vent. 

V. 1. 2. 1.  Les glaises bigarrées 

On trouve ces formations argileuses dans les vallées du ruisseau de Hardy et du Magescq. On les 
retrouve parfois au-dessus, ou bien sous le Sable des Landes. Par conséquent, il s’agit de passées ou 
de lentilles contemporaines du dépôt du Sable des Landes. 
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V. 1. 2. 2.  Le Pliocène 

Dans la région de Moliets, on rencontre, sous le sable, des passages d’argile et de sables grossiers ou 
de graviers. Le Pliocène peut également se présenter sous forme d’argiles bigarrées jaunes et rouges. 
Le passage du Sable des Landes au Pliocène n’est pas tranché car les deux étages ont souvent le 
même faciès. De même, le passage du Pliocène au Miocène n’est pas précisé car sous les formations 
argilo-graveleuses, s’étendent parfois des sables verts argileux, identiques à ceux du Miocène. 

V. 1. 2. 3.  Le Miocène 

Il affleure à l’Est de Soustons, près du Moulin de Pey, et se présente sous la forme d’une argile gris-
bleue, altérée en surface couverte de quelques centimètres de sables.  
Le Miocène présente un faciès varié, car vers Sanguinet, on trouve de sables verts aquifères. Plus au 
Sud et à l’Est, le miocène existe sous la forme de calcaires.  
 

 
Figure 14 : Formations du Plio-quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc 

(Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine) 

V. 2.  Contexte hydrogéologique 

Tel que visible sur la carte géologique du BRGM au 1/50 000 de Saint-Vincent-de-Tyrosse, les sables 
éoliens continentaux typiques, ou Sables des Landes, constituent une nappe remarquable de 
puissance et d'étendue. Ils couvrent en effet, de façon continue, près de la moitié du territoire 
couvert par la feuille. Ils existent également sous forme de placages isolés et peu épais en Seignanx 
et en pays d'Orthe. Dans tous les cas il s'agit de sables presque purs, plutôt grossiers, parfaitement 
classés et montrant une forte éolisation.  
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V. 2. 1.  Description général des différents aquifères en région 
Aquitaine 

Plusieurs aquifères existent dans le bassin aquitain actuel : 

V. 2. 1. 1.  Les aquifères du Quaternaire et du Pliocène (nappes peu 
profondes) 

Les niveaux aquifères du Plio-Quaternaire (entre 5 millions d’années – Ma – et l’époque actuelle) se 
composent de sables et de graviers contenant des nappes très majoritairement libres (sauf 
concernant le pliocène captif (Médoc-Estuaire, littoral)). 
Le temps de renouvellement moyen de ces nappes se situe entre 10 et 100 ans. 
 
Ce sont essentiellement des alluvions des fleuves (Garonne, Adour, Gave de Pau) et de leurs 
principaux affluents. On les trouve également dans les dépôts du « Sable des Landes » et du Pliocène. 
 
Ces aquifères présentent une qualité générale médiocre, avec des problèmes de teneurs en nitrates, 
pesticides, solvants chlorés, HAP, ammonium, phosphore, orthophosphates…  
 
D’un point du vue quantitatif, les nappes sont globalement en situation d'équilibre et participent à 
l’alimentation des cours d’eau. Les prélèvements qui y sont réalisés sont essentiellement destinés à 
l’agriculture. 

V. 2. 1. 2.  Aquifères du Tertiaire 

Aquifère du Miocène (23 - 5,3 millions d’années-Ma) 

Les niveaux aquifères du Miocène se composent de calcaires et de sables (de l’Helvétien, soit 19 -
15 Ma) ainsi que de calcaires et de faluns (de l’Aquitanien-Burdigalien, soit entre 20 et 16 Ma) 
contenant des nappes essentiellement captives. 
Les affleurements présentent une extension relativement faible. Ils sont situés au Sud de la Gironde 
et du Lot-et-Garonne ainsi que dans les Landes. 
Le temps de renouvellement moyen des nappes est de 100 ans. 
 
Les prélèvements sont destinés à l’agriculture (pour 66%), au captage d’eau potable AEP (21%) et à 
l’industrie (13%). Une augmentation très probable des prélèvements est à prévoir d’ici 2015. 
 
Ces nappes sont globalement en équilibre entre les recharges en eau et les prélèvements. Les 
niveaux piézométriques ainsi que les débits des sources sont stables. 
 
La qualité de ces eaux est jugée moyenne avec la présence, notamment, d’orthophosphates, de 
phosphore, d’ammonium, de solvants chlorés et de pesticides. Les nitrates peuvent y atteindre des 
teneurs supérieures à 50 mg/l (valeur maximale autorisée par les « normes de potabilité » et au-delà 
de laquelle la consommation de l’eau n’est plus autorisée). 
 

Aquifère de l’Oligocène (entre 34 et 23 millions d’années-Ma) 

Les niveaux aquifères de l’Oligocène se composent de calcaires présentant des niveaux karstifiés et 
de sables, contenant des nappes essentiellement captives.  
Les affleurements présentent une extension relativement faible et sont situés dans le Médoc et le 
Bordelais (Nord-Est) et dans le Sud des Landes (Sud-Est). 
Le temps de renouvellement moyen des nappes est de 1 000 ans. 
 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16


Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de Juin 2014 - Page 151 sur 262 

Les prélèvements de ces aquifères sont destinés au captage d’eau potable (pour 67%) grâce à des 
sources et des forages, à l’industrie (pour 27%) et à l’agriculture (pour 6%). Une augmentation des 
prélèvements est à prévoir dans les proches années à venir. 
Un déséquilibre entre les recharges et les prélèvements se marque avec une baisse du niveau 
piézométrique dans certains secteurs, comme l’agglomération bordelaise, avec l’apparition de 
phénomènes de dénoyage.  
 
Ces aquifères sont de bonne qualité générale, avec des teneurs en nitrates généralement inférieures 
à 50 mg/l. 
 

Aquifère de l’Eocène (53 à 34 millions d’années-Ma) 

Les niveaux aquifères de l’Eocène se composent de sables, de graviers, de galets, de calcaires et de 
dolomies présentant des niveaux karstifiés dans le Sud du bassin, et contenant des nappes 
essentiellement captives. Les affleurements se localisent au Nord de la région.  
Le temps de renouvellement moyen des nappes se situe entre 5 et 10 000 ans. 
 
Les prélèvements effectués dans ces nappes sont destinés au captage d’eau potable (pour 83%), à 
l’industrie (pour 12%) et à l’agriculture (pour 4%). Une augmentation très probable des prélèvements 
est envisagée pour le captage d’eau potable d’ici 2015. Il existe un déséquilibre entre la recharge et 
les prélèvements, avec notamment un creux piézométrique sous l’agglomération bordelaise qui 
s’étend vers la Dordogne.  
 
Ces nappes présentent une bonne qualité générale mais avec des teneurs non négligeables en 
pesticides, solvants chlorés, phosphore, orthophosphates, ammonium, plomb, etc. Les teneurs en 
nitrates peuvent atteindre des taux supérieurs à 50 mg/l. Ces nappes présentent de plus des 
potentialités importantes de salinisation en nord Médoc et de fortes minéralisations dans l’Entre-
deux-Mers. 

V. 2. 1. 3.  Aquifères du Secondaire 

Aquifère du Crétacé (135 - 65 millions d’années-Ma) 

Ce sont essentiellement des roches calcaires (présentant des niveaux karstifiés), des grès et des 
sables et contenant des nappes essentiellement captives.  
Les affleurements se localisent au Nord-Est de la région. 
Le temps de renouvellement moyen des nappes est supérieur à 10 000 ans. 
 
Les prélèvements effectués dans ces nappes sont destinés, par ordre d’importance décroissante, au 
captage d’eau potable, à l’agriculture, à l’industrie ainsi que, dans une plus faible proportion, à la 
géothermie et au thermalisme. Le niveau de ces nappes est relativement stable, parfois en baisse en 
fonction des couches et de la localisation de la zone. Des déséquilibres entre recharges et 
prélèvements peuvent apparaître dans certains niveaux (comme pour les niveaux du Crétacé 
supérieur).  
 
Ces nappes présentent une bonne qualité générale, à l’exception de quelques problèmes de teneurs 
en nitrates (< 40 mg/l), et de salinité dans le Médoc. 
 

Aquifère du Jurassique (205 - 135 millions d’années-Ma) 

Ce sont essentiellement des roches calcaires présentant des niveaux karstifiés et contenant des 
nappes captives. Le temps de renouvellement moyen des nappes est supérieur à 10 000 ans. 
Les affleurements se localisent au nord-est de la région. 
 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=28
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=28
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=28
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
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Les prélèvements effectués dans ces nappes sont destinés, par ordre d’importance décroissante, au 
captage d’eau potable, à l’agriculture, à la géothermie et à la pisciculture. Une augmentation très 
probable des prélèvements pour le captage d’eau potable et l’agriculture est à envisager dans les 
proches années. Des déséquilibres sont possibles entre les recharges et les prélèvements dans les 
nappes, déséquilibre marqué généralement par une baisse des niveaux piézométriques. Le débit des 
sources reste stable.  
 
Cet aquifère présente une bonne qualité générale, à l’exception de quelques problèmes de teneurs 
en nitrates (< 40 mg/l), de sulfates au Sud de la Garonne, et de turbidité en zone karstique).  

V. 2. 2.  Particularités des sables des Landes 

Les sables des Landes sont référencés sous l’entité hydrogéologique « Landes Aquitaine 
Occidentale / Mio-Plio-Quaternaire », sous le code 127A0 (Référentiel Hydrogéologique Français, 
Version 1). 
 
Ce système aquifère libre correspond à un vaste multi-couche, sablo-argileux, composé par les 
formations du Miocène supérieur au Quaternaire situées entre les ensembles Gironde-Garonne, 
Adour-Midouze et le littoral. 
Après la transgression du Miocène moyen, l'élévation des reliefs bordiers (Armorique, Massif Central 
et Pyrénées) entraîne le retrait progressif de la mer vers l'Ouest et le comblement du bassin. Un 
vaste système deltaïque, couvrant initialement le Sud des Landes et s'étendant progressivement vers 
le Médoc, amène une sédimentation détritique dans laquelle on a reconnu cinq séquences majeures 
débutant par un terme sableux plus ou moins grossier et se terminant par un terme argileux parfois 
ligniteux : 
 

- les Sables fauves et les Glaises bigarrées du Miocène moyen et supérieur ; 
- la Formation d'Arengosse, membre de Solférino (Pliocène), débutant par des graviers ; 
- la Formation d'Arengosse, membre de Mézos (Pliocène), globalement plus fine que la 

précédente ; 
- la Formation d'Onesse (Pleistocène) ; 
- la Formation de Belin (Pleistocène). 

 
Ces formations sont recouvertes par un manteau sableux appelé Sable des Landes se décomposant 
lui-même en une partie basale de sables fins blanchâtres fluviatiles, appelée Formation de Castets, 
et en une partie supérieure de sables jaunâtres éolisés, reprise des formations précédentes, 
appelée Sable des Landes stricto sensu. Cette sédimentation est datée de 200 000 à 10 000 ans. 
A proximité de la façade atlantique, les édifices dunaires se mettent en place à partir des âges du 
cuivre et du bronze. On distingue les dunes protohistoriques, de type parabolique, et les dunes 
historiques, de type barkhane et parabolique. Les dunes actuelles en mouvement sont alimentées à 
partir des sables de l'estran. 
 
Ce système aquifère a été défini comme la partie libre ou semi-captive du multicouche dont la 
géologie a été précédemment décrite. Il vient directement alimenter les aquifères captifs plus 
profonds auxquels il apparaît étroitement associé : les graviers de base 234 et les aquifères du 
Miocène 235. 
Ce système est aussi en relation avec le réseau hydrographique comme le montre la carte 
piézométrique. Il contribue significativement au débit des cours d'eau en particulier à l'étiage. Le 
niveau de la nappe évolue annuellement en fonction des phénomènes climatiques et des 
prélèvements agricoles. Sa recharge est rapide et d'une année sur l'autre les réserves sont 
généralement reconstituées. 
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Du fait de sa faible profondeur et de ses réserves importantes il présente un intérêt économique 
primordial : irrigation des cultures, croissance du pin maritime, soutien d'étiage des cours d'eau, 
arrosages collectifs (terrain de sport) ou individuels, industries et pompes à chaleur. Le nombre 
d'ouvrages le captant est très important, vraisemblablement bien supérieur à 10 000. Sur les 
départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, les prélèvements agricoles, 
relativement mal connus, peuvent être estimés à plus de 200 millions de m3 par an. 

V. 2. 3.  Piézométrie de la nappe, vitesse et sens d’écoulement 

V. 2. 3. 1.  Piézométrique de la nappe 

Le Conseil général des Landes réalise un suivi piézométrique environ 3 km au Nord-Est de la zone 
d’étude, via le forage identifié à la Banque du Sous-Sol – BSS) par le numéro 09763X0267/F3, situé 
sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne. 
 
La nappe des sables des Landes est ainsi proche du sol (entre -1 et -3 m par rapport au sol), et 
présente une baisse en étiage de l’ordre de 1 à 2 m selon les années (cf. graphiques ci-dessous).  
 

 
Figure 15 : Chronique piézométrique de fin 2006 à fin 2012 

(Source : réseau départemental de suivi quantitatif des eaux souterraines landaises)  
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Figure 16 : Chronique piézométrique pour l’année 2012  

(Source : réseau départemental de suivi quantitatif des eaux souterraines landaises)  

V. 2. 3. 1.  Vitesse et sens d’écoulement 

Jean-Louis Jullien, lors de sa thèse « Etude hydrogéologique de Plio-Quaternaire de la région de 
Soustons » (1968), a étudié l’aquifère des sables des Landes. Ainsi, il a calculé, lors d’essais par 
pompage, une transmissivité équivalente de l’ordre de 1.10-2  à 1.10-3 m²/s et une perméabilité de 
l’ordre de 1.10-4 m/s. 
 
Il a également réalisé une carte piézométrique et a mis en évidence le phénomène de drainance par 
les ruisseaux (légère pour le Sparben).  
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Figure 17 : Carte piézométrique du secteur d’étude 

(Source : J.-L. JULLIEN. Thèse « Etude hydrogéologique de Plio-Quaternaire de la région de Soustons ». 1968) 
 

Jean-Louis JULLIEN s’est également penché sur la vitesse d’écoulement de la nappe, au travers du 
coefficient de vidange, qui s’est trouvé proportionnel au drainage effectué par les cours d’eau. Dans 
la zone d’étude, il a obtenu un coefficient de 10-2, correspondant à une vitesse d’écoulement 
moyenne de 20 m/an. 
 
Les possibilités d’échanges avec d’autres nappes sont réduites, car le Miocène ici épais et 
imperméable, interdit des communications verticales. En outre, le bassin hydrologique 
correspondant avec le bassin hydrogéologique, il n’y a pas d’échanges entre la nappe phréatique du 
secteur et celle des régions voisines. 

V. 2. 4.  Qualité de la nappe 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines du Conseil Général des Landes ne 
comporte que trois points de surveillance concernant les sables des Landes. Ces trois points sont trop 
éloignés de la zone d’étude pour que leurs données soient extrapolées à la zone d’étude. Cependant, 
nous pouvons présenter les caractéristiques générales des eaux contenues dans l’aquifère des sables 
des Landes. 
 
Ces dernières sont très douces (dureté < 5°F), acides (pH < 7), et faiblement minéralisées du fait de la 
nature sableuse de l’aquifère. Elles sont agressives (corrosives) pour les canalisations. 
On constate d’importantes concentrations en fer (Bourriot-Bergonce) et manganèse (Mimizan), qui 
dépassent généralement les normes de potabilité. 

MMaaggeessccqq  

SSoouussttoonnss  

TToossssee  
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Bien que cet aquifère soit en relation avec les eaux superficielles, on ne trouve des nitrates que 
ponctuellement et à de faibles concentrations. 
On note l'absence de pesticides sur les points de surveillance du réseau qualité du Conseil général 
des Landes (3 points des mesures concernant les Sables des Landes). 

V. 2. 5.  Vulnérabilité de la nappe 

L’aquifère des sables des Landes est particulièrement vulnérable. En dehors de teneurs variables en 
nitrates et pesticides en fonction des activités de surface, il est caractérisé par des teneurs 
naturellement élevées en fer et parfois en métaux lourds, des pH souvent acides. 
 
D’un point de vue quantitatif, les débits d’étiages des cours d’eau sont fortement impactés par les 
prélèvements agricoles très importants. 

V. 3.  Relation hydraulique entre l’étang Blanc, la nappe 
des sables des Landes et le ruisseau du Sparben 

Les relations hydrauliques entre les eaux souterraines et les ruisseaux et étangs ont été étudiées par 
Jean-Louis Jullien (1968). Il en a conclu que tous les cours d’eau du secteur présentent des 
hydrogrammes semblables : dès la fin de l’été, les pluies font augmenter les débits des rivières, qui 
atteignent leurs débits de crue en décembre-janvier. Dès la mi-février, les débits diminuent, la 
décrue est amorcée. Les pluies de printemps ne font que la retarder, provoquant des augmentations 
de débits ponctuelles, qui constituent autant de pics sur les hydrogrammes (cf. Figure 5 page 122). 
 
Le ruisseau du Sparben, prenant sa source à l’est de la commune de Tosse (en zone forestière, au 
lieu-dit le « Pupils », à une altitude de 40 m NGF environ), parcourt 6 km avant de se jeter dans 
l’étang Blanc dont l’exutoire vers l’étang de Soustons est constitué par le ruisseau d’Hardy. 
 
Le contexte hydraulique global sur le périmètre d’étude est donc le suivant : 
 

- l’étang Blanc est issu de la constitution du front dunaire dont la mise en place à partir du 
pléistocène a contrarié les écoulements de ruisseaux anciens vers l’océan. Il est 
principalement alimenté par les écoulements souterrains du puissant aquifère plio-
quaternaire des sables des Landes, en plus des écoulements de surface ; 

- cette nappe est alimentée principalement par l’infiltration en profondeur d’une bonne partie 
des précipitations. Son sens d’écoulement est orienté vers l’océan Atlantique et il arrive 
parfois que des résurgences atteignent les ruisseaux ; 

- le ruisseau du Sparben apparaît donc comme un vecteur aérien de ces écoulements globaux, 
étant principalement alimenté par l’aquifère (notamment à partir du tronçon médian où a 
été localisé le point de résurgence principal) et l’étang Blanc. 

 
Les eaux météoriques sont donc « perdues » pour la plupart pour les écoulements de surface et 
participent à la constitution des grandes réserves d’eau de l’aquifère multicouche du plio-
quaternaire. Du fait de leur lente circulation dans celui-ci, elles ne rejoindront les cours d’eau que 
plus tard (notamment en été), via ces résurgences (une portion non négligeable atteignant l’océan 
Atlantique). Les débits spécifiques des cours d’eau ainsi réalimentés sont ainsi supérieurs à ceux des 
zones de coteaux, car l’aquifère joue un rôle pondérateur : en stockant une part des précipitations en 
hiver, il atténue les débits, cependant qu’en été, en l’absence de précipitations notables, il restitue 
une part de ses stocks et soutient donc activement les écoulements. 
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V. 4.  Application des connaissances au projet 

Si le projet se concrétise, le Conseil général des Landes devra réaliser un ou plusieurs ouvrages afin 
de répondre aux besoins en eau du complexe résidentiel et touristique sportif à dominante golfique. 
Il faudra veiller à ce que les prélèvements dans la nappe des Sables des Landes n’impactent pas le 
débit du ruisseau du Sparben. 
 
Dans l'objectif de satisfaire les besoins du projet, en accord avec la disponibilité de la ressource, il 
sera nécessaire d'effectuer une recherche d'eau. Celle-ci consistera en la réalisation de dossiers 
règlementaires préalables aux travaux (relatifs aux Codes minier et de l'environnement), puis en un 
suivi hydrogéologique des travaux de forage. En cas de réussite, le(s) ouvrage(s) devra(ont) faire 
l'objet de pompages d'essai afin d'évaluer l'aspect quantitatif et qualitatif de la nappe interceptée. En 
cas d'échec, le(s) ouvrage(s) devra(ont) être rebouché(s) dans les règles de l'art. L'ensemble de ces 
prestations devront être effectuées par un hydrogéologue. 
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VI.  Caractéristiques écologiques des groupements 
végétaux présents dans le lit majeur du Sparben et sur 

les rives de l’Etang Blanc et leurs sensibilités aux 
modifications physico-chimiques de l’eau 

VI. 1.  Groupements végétaux recensés dans le lit majeur 
du Sparben 

Le lit majeur du Sparben renferme douze types d’habitats naturels (Cf. Carte 20, page 159). Ces 
groupements végétaux sont les suivants : 
 

Tableau 22 : Groupements végétaux recensés dans le lit majeur du Sparben 

Intitulé 
Code CORINE 

Biotope 
Code EUR28/ 
Natura 2000 

Syntaxon 

Prairie mésohygrophile 37.2 / / 

Prairie humide 37.24 / / 

Mégaphorbiaie 37.7 6430 Calystegion sepium 

Prairie mésophile 38.1 / / 

Chênaie acidiphile 41.5 / Quercion robori-petraeae 

Boisement mixte 43.5 / / 

Aulnaie riveraine 44.3 91E0* Alnenion glutinoso-incanae 

Aulnaie marécageuse 44.91 / Alnion glutinosae 

Saussaie marécageuse 44.92 / Salicion cinereae 

Fourré marécageux à Piment royal 44.93 / Myricetum gale 

Tourbière à Molinie 51.2 7120 Ericion tetralicis p. 

Phragmitaie 53.11 / Phragmitetum 

 
Les habitats naturels du lit majeur du Sparben correspondent majoritairement à des habitats 
caractéristiques des zones humides (lignes bleutées du tableau). 
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Carte 20 : Habitats naturels  et anthropiques du lit majeur du Sparben
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VI. 2.  Caractéristiques écologiques des groupements 
végétaux recensés dans le lit majeur du Sparben 

Les groupements végétaux se développent sur des sols qui leur sont spécifiques tant en matière de 
substrat que de pH. Le degré de trophie est intimement lié au pH du sol. 
 
Le Tableau 23, ci-dessous présente le degré de trophie des groupements végétaux du lit majeur du 
Sparben. 

Tableau 23 : Degré de trophie des groupements végétaux du lit majeur du Sparben 

GROUPEMENT VEGETAUX 

DEGRE DE TROPHIE 

Oligotrophe Mésotrophe Eutrophe 

  Oligo-mésotrophe  Méso-eutrophe   

Prairie mésohygrophile          

Prairie humide          

Mégaphorbiaie          

Prairie mésophile          

Chênaie acidiphile          

Boisement mixte          

Aulnaie riveraine          

Aulnaie marécageuse          

Saussaie marécageuse          

Fourré marécageux à  
Piment royal 

         

Tourbière à Molinie          

Phragmitaie          

 
La bande rouge de ce tableau représente le gradient trophique du Sparben, situé entre méso-
eutrophe et eutrophe (cf. note de l’I.B.M.R. pour le Sparben en septembre 2013, évaluée à 8,65/20). 
 

Les groupements végétaux du lit majeur du Sparben peuvent être classés en 3 catégories selon leur 
degré de trophie : 

- Les groupements strictement oligotrophes : le fourré marécageux à Piment royal et la 
tourbière à Molinie. 

- Les groupements mésotrophes à eutrophes : la prairie mésophile, la chênaie acidiphile, le 
boisement mixte, l’aulnaie riveraine, l’aulnaie marécageuse, la saussaie marécageuse et la 
phragmitaie. 

- Les groupements strictement eutrophes : la prairie mésohygrophile, la prairie humide et la 
mégaphorbiaie. 
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VI. 3.  Sensibilité des groupements végétaux recensés 
dans le lit majeur du Sparben aux modifications physico-
chimiques de l’eau 

La principale modification physico-chimique susceptible d’être engendrée par le projet est 
l’eutrophisation des milieux aquatiques. L’Eutrophisation est par définition un enrichissement 
naturel ou artificiel d'une eau en matières nutritives. Un apport excessif en substances nutritives 
entraîne la modification et la dégradation des milieux aquatiques. Ces substances sont 
principalement l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates et les nitrites provenant des engrais, 
des eaux usées et secondairement de la pollution automobile) ainsi que le phosphore (provenant des 
phosphates et des eaux usées). L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les 
eaux se renouvellent lentement. 
 
L’utilisation d’engrais pour l’entretien des espaces golfiques peut entraîner l’eutrophisation des 
milieux récepteurs en aval. En effet, ces intrants sont susceptibles de se retrouver dans les eaux du 
Sparben et sa nappe, par lessivage ou par percolation, ainsi que dans les eaux de l’Etang Blanc, le 
récepteur final via le Sparben ou la nappe.  
 
Les niveaux de nappes sont variables au droit du Sparben et de son lit majeur, tandis que le marnage 
de l’Etang Blanc est faible, ce qui entraîne un niveau constant de nappe à sa proximité immédiate. 
Les composés auront donc tendance à s’enfoncer en profondeur au niveau du Sparben alors qu’ils 
resteront à un niveau statique et près du sol au niveau de l’Etang Blanc. 
 
L’évaluation de la qualité et de l’état écologique des lacs et étangs landais en date de mars 2013 
indique un niveau trophique mésotrophe à eutrophe pour l’Etang blanc. Cette tendance s’avère 
stable. Elle est en concordance avec le niveau trophique du Sparben évalué en septembre 2001 
méso-eutrophe à eutrophe. Le risque à long terme réside en l’eutrophisation de l’Etang Blanc, vers 
l’hyper-eutrophie. 
 
Les groupements végétaux recensés dans le lit majeur du Sparben sont principalement mésotrophes 
à eutrophes, excepté la tourbière à Molinie et le fourré à Piment royal. Les premiers ayant une 
amplitude mésotrophe à eutrophe sont susceptibles de supporter une eutrophisation de l’eau en 
revanche les milieux oligotrophes (tourbière à Molinie, le fourré à Piment royal) sont susceptibles 
d’être sur le long terme très sensibles aux modifications physico-chimiques de l’eau d’autant plus 
qu’ils sont en contact direct avec la nappe à proximité immédiate de l’Etang Blanc. 
 
D’autre part, à l’image des substances nutritives, les produits phytosanitaires sont susceptibles de se 
retrouver dans les eaux du Sparben, de l’Etang Blanc et de leur nappe par lixiviation et ainsi 
d’entraîner la destruction de végétaux par l’action de ces produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de Juin 2014 - Page 162 sur 262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPrrééccoonniissaattiioonnss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de Juin 2014 - Page 163 sur 262 

VII.  Préconisations et recommandations  
vis-à-vis des milieux naturels 

VII. 1.  Principaux enjeux du site 

Le périmètre d’étude présente des enjeux à plusieurs niveaux.  
 
Les enjeux concernant les habitats naturels concernent essentiellement le cordon du Sparben, les 
zones humides et les habitats d’intérêt communautaire. 
En effet, on dénombre trois habitats naturels d’intérêt communautaire dont un prioritaire : 

- Aulnaie riveraine (CCB : 44.3 | EUR28 : 91E0*) ; 

- Landes à Ericacées et Ajoncs (CCB : 31.23 | EUR28 : 4030) ; 

- Boisements de Pins maritimes et de Chênes lièges (CCB : 42.812 | EUR28 : 9330-5). 

Ainsi que cinq habitats naturels caractéristiques des zones humides : 
- Aulnaie riveraine (CCB : 44.3 | EUR28 : 91E0*) ; 

- Saussaie marécageuse (CCB : 44.92) ; 

- Lande à Molinie (CCB : 31.13) ; 

- Prairie humide (CCB : 37.24) ; 

- Prairies mésohygrophiles (CCB ; 37.2). 
 

Les enjeux les plus forts sont focalisés sur le ruisseau du Sparben. 
 
Un certain nombre d’habitats d’espèces ont également été identifiés dont plusieurs sont protégés. La 
RD652 crée une frontière entre les cortèges d’espèces. Le ruisseau du Sparben est un corridor 
écologique relié au réservoir de biodiversité qu’est l’étang blanc. 
A l’Ouest, la mosaïque paysagère et l’influence des masses d’eau induisent une grande diversité 
biologique. A l’Est, les milieux sont plus homogènes, la diversité biologique est moindre mais il y a 
une richesse spécifique. 
 

Au niveau du ruisseau du Sparben :  
- Poissons ; 

- Amphibiens (Crapaud commun, Grenouille verte, Rainette méridionale) ; 

- Martin pêcheur ; 

- Odonates. 

L’habitat est également favorable au Vison d’Europe, à la Loutre et au Campagnol amphibie. 
 

Les landes à Molinie constituent l’habitat du Fadet des Laîches (présence avérée sur des parcelles 
limitrophes au périmètre d’étude). 
 
Les zones de landes correspondent selon les secteurs aux habitats de : 

- L’Engoulevent d’Europe (nicheur probable sur le site) ; 

- L’Alouette lulu (nicheuse probable sur le site) ; 

- La Fauvette pitchou (nicheuse possible sur le site). 
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VII. 2.  Zone à préserver : la vallée du Sparben 

Le corridor boisé du Sparben représente une partie restreinte du périmètre d’étude, cependant il 
focalise les enjeux les plus forts du site. Il constitue notamment une continuité écologique vers 
l’étang blanc, réservoir de biodiversité. 
 
Cette zone se dessine naturellement selon la topographie du site. En effet, le ruisseau du Sparben est 
le plus souvent encaissé et ses abords se composent de boisements de Chênes, de saussaies 
marécageuses, de prairies humides et d’une aulnaie riveraine dans la partie aval du ruisseau du 
Sparben. Cet espace restreint abrite des Poissons, des Odonates, des Amphibiens, le Martin-pêcheur 
et est également favorable au Vison d’Europe à la Loutre et au Campagnol amphibie. 
 
Au vu de la valeur écologique indéniable de ce cordon boisé et aquatique, il est donc préconisé de 
conserver la vallée du Sparben et de prévoir une zone tampon autour de celle-ci, afin de préserver 
ce corridor écologique, de maintenir une zone refuge, et de conserver une zone de quiétude pour 
la biodiversité (cf. Carte 22, page 168). 
 
Au sein de cette zone tout aménagement est fortement déconseillé, de même que la création ou 
l’agrandissement de voies de liaison et d’accès. Les passages existants pourront à la rigueur, être 
voués au passage des modes doux (piétons, vélos) afin de préserver la quiétude de cette trame verte 
et bleue. 
 
La conservation du cordon boisé du Sparben apporte également une valeur ajoutée au le projet de 
resort golfique. 
 
Cette zone à préserver représente une surface de 23,92 ha. 

VII. 3.  Habitats naturels et habitats d’espèces à 
compenser 

Le reste du site correspond au secteur des plantations du plateau landais. Il est caractérisé par des 
parcelles principalement dédiées à la culture du Pin maritime, elles se composent de Plantations de 
Pins maritimes d’âges variées, de coupes rases et de landes (Molinie, Ajoncs, Fougères et Ericacées). 
 
Les landes à Molinie constituent l’habitat du Fadet des Laîches (présence avérée sur des parcelles 
limitrophes au périmètre d’étude). D’une manière générale, les zones de landes correspondent selon 
les secteurs aux habitats de : 

- L’Engoulevent d’Europe (nicheur probable sur le site) ; 

- L’Alouette lulu (nicheuse probable sur le site) ; 

- La Fauvette pitchou (nicheuse possible sur le site). 

 
Ces espèces sont protégées au niveau national et/ou communautaire, en conséquence, la 
destruction de leur habitat doit être compensée. Dans ce cas, un dossier de demande de dérogation 
pour destruction d’espèce protégée est à prévoir. 
 
Les landes à Molinie constituent un habitat caractéristique des zones humides. En outre, la mesure 
C46 du SDAGE Adour Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux) visant à Eviter, ou à 
défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides, impose la compensation des 
zones humides à hauteur de 150 % de la surface totale impactée. 
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En cas de destruction, ces habitats seront à compenser (cf. Carte 22, page 168).  
 

Le tableau suivant fait le bilan des habitats impactés par le projet, sur la base du plan de masse en 
date de janvier 2014 (cf. Figure 18, page 169). 
 

Tableau 24 : Bilan des habitats naturels impactés par le projet  
sur la base du plan de masse en date de janvier 2014 (Source : CITADIA) 

Type d’aménagement Surface Habitat concerné 
Surface 

impactée 
(ha) 

Parcours de golf +/- 170 ha 

Lande à Avoine de Thore 2,18 

Lande à Molinie et Avoine de Thore 43,18 

Lande à Molinie et Ajoncs 2,31 

Lande à Ericacées 14,85 

Lande à Ericacées et Ajoncs 19,01 

Fourré 3,63 

Lande à Ajoncs et Fougères 1,41 

Plantation de Pins sur lande à Molinie et Avoine de Thore 3,29 

Plantation de Pins sur lande à Molinie et Ajoncs 1,00 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées 9,76 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 23,99 

Plantation de Pins sur lande à Fougères 7,32 

Cultures 30,14 

Zones urbanisées, routes et chemins 5,88 

Friche forestière 2,98 

Hôtel +/- 4 ha 

Lande à Ericacées et Ajoncs 1,86 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 0,88 

Cultures 0,57 

Friche forestière 0,69 

Villas de bord de golf et 
résidentiel haut-de-gamme 

> 12 ha 

Lande à Molinie et Ajoncs 0,77 

Lande à Ericacées et Ajoncs 7,67 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 3,97 

Cultures 6,27 

Zones urbanisées, routes et chemins 0,09 

Résidence de tourisme +/- 9 ha 

Lande à Ericacées et Ajoncs 0,07 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 3,86 

Cultures 7,58 

Friche forestière 0,11 

Nouveau quartier +/- 30 ha 

Lande humide atlantique 0,12 

Lande à Ericacées et Ajoncs 0,56 

Fourré 2,24 

Plantation de Pins sur lande à Molinie 1,62 

Plantation de Pins sur lande à Molinie et Fougères 1,60 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 11,81 

Plantation de Pins sur lande à Ajoncs 0,54 

Plantation de Pins maritimes sur friche agricole 0,41 

Cultures 10,34 

Bosquet de Robiniers 0,04 

Bosquet de Chênes 0,07 

Zones urbanisées, routes et chemins 0,52 

Liaisons +/- 2 ha 

Lande à Molinie et Ajoncs 0,15 

Lande à Ericacées et Ajoncs 0,51 

Plantation de Pins sur lande à Ericacées et Ajoncs 0,05 

Cultures 0,31 

Routes et chemins 0,03 

Friche forestière 0,79 
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Certains de ces habitats constituent également des habitats d’espèces. En effet, une même parcelle 
peut cumuler des enjeux : habitat naturel et/ou zone humide et/ou habitat d’espèce. 
 
Si l’on analyse chaque élément à compenser indépendamment, les surfaces impactées qu’il faudra 
prévoir de compenser sont les suivantes : 

Tableau 25 : Bilan des éléments à compenser pris indépendamment  
sur la base du plan de masse en date de janvier 2014 (Source : CITADIA) 

Elément à compenser 
Surface impactée* qu’il faudra 

prévoir de compenser 

Zone humide 53,41 ha 

Lande à Erica et Ulex 99,18 ha 

Habitat Fadet des Laîches 14,32 ha 

Habitat Fauvette pitchou 63,25 ha 

Habitat Engoulevent d'Europe 81,78 ha 

Habitat Alouette lulu 44,15 ha 

*Attention, une même parcelle peut cumuler des enjeux : habitat naturel et/ou zone humide et/ou habitat 
d’espèce, dans ce cas, la surface de la parcelle est prise en compte à chaque fois. 

 
 
Certains biotopes peuvent permettre de compenser à la fois un habitat naturel et un habitat 
d’espèce, voire une zone humide. Par exemple, la lande à Molinie est à la fois une zone humide et 
l’habitat du Fadet des Laîches. Des regroupements ont donc été réalisés dans ce sens. 
 
Le tableau suivant fait le bilan des habitats et surfaces à compenser par le projet, sur la base du plan 
de masse en date de janvier 2014 (cf. Figure 18, page 169). 
 

Tableau 26 : Bilan des habitats et surfaces à compenser sur la base  
du plan de masse en date de janvier 2014 (Source : CITADIA) 

Habitat  Surface à compenser* 

Lande à Molinie / Habitat du Fadet des laîches 14,32 ha 

Lande à Ericacées et Ajoncs / Habitat de la Fauvette pitchou / Habitat 
de l’Engoulevent d’Europe / Habitat de l’Alouette lulu 

99,18 ha 

Autre zone humide 39,09 ha 

 

*Attention, ces surfaces ont été calculées sur la base du plan de masse en date de janvier 2014 
(Source : CITADIA). A ce stade, elles ne peuvent pas prendre en compte les éventuelles zones 
naturelles qui pourraient être conservées entre les parcours au sein de la zone de golf (zones 
humides, landes à Ericacées et Ajoncs). 
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Cas de la lande humide atlantique 
Le « Nouveau quartier » prévu dans le projet inclus un habitat naturel d’intérêt communautaire 
prioritaire : la lande humide atlantique (CCB : 31.12 | EUR28 : 4020*). Il s’agit également d’un habitat 
caractéristique des zones humides. Cet habitat représente 0,12 ha. 
 

Il est préconisé de conserver cet habitat, ainsi que son mode d’alimentation en eau (aquifère). Il 
faudra donc préserver la nappe située à 70 cm de profondeur dans le cadre du projet (pas de 
fondations profondes en amont). 
 

 
Carte 21 : Localisation de la lande humide atlantique 
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Carte 22 : Préconisations relatives aux milieux naturels 
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Figure 18 :  Plan de masse  du projet résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse (Source : CITADIA)
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VII. 4.  Autres préconisations 

VII. 4. 1.  Conception du projet 

VII. 4. 1. 1.  Création des liaisons et accès 

Le périmètre retenu pour le projet de complexe résidentiel et touristique à dominante golfique est 
en partie traversé par le ruisseau du Sparben et son corridor boisé, espace à préserver de tout 
aménagement. Le projet doit donc s’attacher à privilégier les voies existantes dans la conception des 
liaisons et accès au sein même du site. 
Les passages existants franchissant le Sparben pourront à la rigueur, être voués au passage des 
modes doux (piétons, vélos). 
 

 
Carte 23 : Franchissements existants sur le ruisseau du Sparben 

VII. 4. 1. 2.  Conservation de patchs d’habitats naturels 

Plusieurs habitats d’espèces et habitats naturels patrimoniaux ont été recensés sur le site envisagé 
pour l’implantation du projet de complexe résidentiel et touristique à dominante golfique. 
 
D’une manière générale, il est préconisé de conserver, au sein des zones de rough, des patchs 
d’habitats naturels laissant ainsi aux espèces la possibilité de transiter sur le site, mais permettant 
également une insertion paysagère proche de l’identité végétale locale. 
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________________________________________________________________________________ 
 

 
Figure 19 : Composition d’un parcours de golf 

(Source : Construire un golf, FFGolf) 

 

Un golf est constitué : 
- d’une aire de départ, le tee ; 
- d’une zone engazonnée et bien 

tondue, plus ou moins longue de 
réception de la balle, le fairway ; 

- d’une surface gazonnée et 
tondue ras sur laquelle se trouve 
le trou, le green ; 

- d’obstacles plus ou moins 
naturels. 

 

Les zones naturelles faisant partie du 
parcours de golf longeant les trous et 
placées sur les côtés du fairway sont 
appelées rough. 
 

Les zones de rough extensifs peuvent 
accueillir une grande biodiversité et 
constituer des corridors d’habitats 
aidant à relier des habitats naturels/ 
semi-naturels au sein du parcours de 
golf et au-delà. 
 

Les roughs offrent aussi des 
possibilités de rétention d’eau. 

 
(Source : Naturellement Golf, la Biodiversité, 
MNHN/FFGolf/ONF) 

________________________________________________________________________________ 
 
Les recommandations dans ce sens sont les suivantes : 

Bosquets de Chênes liège 
Le site est localisé dans l’aire de distribution des boisements dunaires à Chênes lièges. Cet habitat est 
d’ailleurs présent sous la forme de boisements mixtes de Pins maritimes et de Chênes lièges, habitat 
d’intérêt communautaire. 
 

La strate arborescente de cet habitat est dominée par le Chêne liège (Quercus suber L.) avec parfois 
la présence du Pin maritime (Pinus pinaster Aiton) ; la strate arbustive est composée d’espèces de 
landes : Arbousier (Arbutus unedo L.), Bruyère à balais (Erica scoparia L.), Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus L.) ou encore le Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link). 
 

La majeure partie du périmètre retenu dans le cadre du projet est actuellement constituée de 
plantations de Pin maritimes, néanmoins, de jeunes Chênes lièges sont présents de manière 
sporadique. Il est donc préconisé de conserver des Chênes lièges et de recréer sur les zones de rough 
des bosquets dominés par le Chêne liège. Ces bosquets permettraient de structurer l’espace et 
pourraient contribuer à individualiser les fairways. 
 

Positionnés en périphérie du golf, aux abords des zones urbanisées ou dans les zones de rough, ces 
bosquets permettraient une insertion paysagère tout en conservant le patrimoine végétal du site. 
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Patchs de Molinie bleue 
La Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench) est particulièrement présente dans la partie Nord du 
périmètre retenu pour la création d’un resort golfique. Cette espèce est la plante hôte du Fadet des 
Laîches, espèce protégée au niveau national et faisant l’objet d’un statut d’intérêt communautaire 
suite à son classement en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Il s’agit également d’un 
habitat caractéristique des zones humides. 
 

Il est préconisé de conserver ou de recréer des zones de dépression colonisées par la Molinie Bleue, 
sous la forme de noues de rétention par exemple. Cette mesure simple permettra alors non 
seulement la rétention des eaux, mais également de participer au transit du Fadet des Laîches sur le 
site. Les surfaces de Molinie envisageables sur ce type de projet ne permettent pas de conserver des 
habitats d’espèces, en revanche, un positionnement de ces patchs en pas japonais (cf. Figure 20, ci-
dessous) permettrait de maintenir une continuité écologique Est-Ouest pour cette espèce. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Figure 20 : Types de corridors écologiques 

 

Il existe différents types de 
corridors écologiques : 

- paysager, 
- linéaire, 
- « pas japonais ». 

 

Les corridors de type « pas 
japonais » permettent de 
connecter indirectement deux 
réservoirs de biodiversité au 
moyen d’habitats disjoints les 
uns des autres. Les 
déplacements de la faune se 
faisant alors en sauts de puce. 
 

________________________________________________________________________________ 

Maintien de patchs de lande à Bruyères 
Le site présente également de grandes étendues de landes à Bruyères (lande à Erica et Ulex), habitat 
d’intérêt communautaire. Il est donc préconisé de conserver des étendues plus ou moins 
importantes, ou des patchs de landes à Ericacées dans les zones de rough. 
 

La mise en place de cette mesure permettra de conserver de petites entités d’habitat d’intérêt 
communautaire sur le site tout en participant à l’insertion paysagère du golf. 
 

 
Lande à Bruyères © ETEN Environnement 
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Maintien de zones buissonnantes 
La Fauvette pitchou, espèce protégée au niveau national et communautaire, est nicheuse possible 
sur le site envisagé pour le projet de resort golfique. Cette espèce affectionne particulièrement les 
zones de landes buissonnantes constituées d’Ajoncs, de Bruyères, de Callune, de Cistes, etc. 
Le maintien de zones buissonnantes serait favorable à la Fauvette pitchou. Au même titre que la 
conservation de patchs de Molinie, ce n’est pas la conservation d’une petite surface habitat d’espèce 
qui est recherchée, la Fauvette pitchou nécessitant au minimum 1ha, mais le maintien de corridors 
écologiques, par la création de continuités de type pas japonais. 
 
 
 
En sus de la conservation de petites entités d’habitats 
naturels et d’habitats d’espèces patrimoniaux, ces 
mesures participeraient non seulement au maintien de la 
biodiversité locale commune (Papillons, Orthoptères, 
Oiseaux, etc.), mais également à l’insertion paysagère du 
golf. 
 

En effet, les espèces de landes offrent un panel de 
couleurs (cf. Tableau 27, page 173) : vert, rose, jaune, 
blanc, beige, etc. 
 

L’aménagement paysager privilégierait ainsi une 
végétation locale, facile d’entretien et surtout composée 
d’espèces adaptées aux conditions du milieu. 
 
 

Couleurs de la lande © ETEN Environnement 
 

Le tableau ci-dessous présente les périodes de floraison de quelques espèces de la lande. 
 

Tableau 27 : Périodes de floraison de quelques espèces de lande 

 Floraison 

Espèce J F M A M J J A S O N D 

Arbousier             

Ajonc d’Europe             

Ajonc nain             

Bruyère cendrée             

Bruyère ciliée             

Callune             

Ciste à feuilles de sauge             

 
 
Ces conservations ne s’affranchissent pas des compensations à prévoir dans le cas de destruction 
d’habitats d’espèces. En revanche, elles contribuent à apporter une plus-value au projet de telle 
sorte à ce que les aménagements paysagers ne ressemblent pas à ceux d’un golf classique et qu’ils 
soient également en faveur de la biodiversité locale. 
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VII. 4. 2.  Phase travaux 

VII. 4. 2. 1.  Phasage des travaux 

Afin d’éviter les incidences sur un grand nombre d’espèces, la réalisation des travaux les plus 
dérangeants pour la faune en dehors de la période de reproduction est nécessaire, limitant ainsi de 
façon considérable la mortalité directe d’individus. Il est donc préconisé que les travaux de 
défrichement, de terrassement voire de remblaiement, opérations les plus destructrices d’individus 
et d’habitats, soient réalisées hors période de reproduction : entre octobre et février. 

VII. 4. 2. 2.  Limitation de l’emprise des travaux 

Afin d’éviter les incidences sur les habitats naturels et habitats d’espèces à préserver strictement ou 
en dehors du périmètre envisagé pour la réalisation du projet, l’emprise des travaux devra être 
limitée au minimum. 
 

Un balisage pourra être envisagé afin de délimiter la zone à préserver strictement (corridor boisé du 
ruisseau du Sparben). 
 

 
Exemple de balisage © ETEN Environnement 

VII. 4. 2. 3.  Espèces envahissantes 

Les véhicules de chantier peuvent être vecteurs d’espèces envahissantes. En phase travaux, la 
circulation des engins de chantier peut entraîner l’importation sur le site ou l’exportation vers 
d’autres chantiers d’espèces envahissantes. De plus, les chantiers, par les remaniements qu’ils 
entrainent rendent le terrain particulièrement favorable au développement de ces espèces 
pionnières. 
 

Trois espèces de flore envahissantes ont été recensées sur le site : la Jussie à grandes fleurs, le Raisin 
d’Amérique et le Robinier faux acacia. Aussi, une attention toute particulière devra être portée aux 
mesures de chantier visant à limiter le risque de propagation d’espèces envahissantes sur le site ou 
depuis le site sur d’autres chantiers. En outre, il est fortement recommandé de proscrire toute 
plantation d’espèce envahissante. 
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VII. 4. 3.  Phase exploitation 

VII. 4. 3. 1.  Pratiques respectueuses de l’environnement 

Il est fortement recommandé de privilégier les pratiques respectueuses de l’environnement dans 
l’entretien du golf et des aménagements du complexe résidentiel et touristique à dominante 
golfique. 
 

L’usage des produits phytosanitaires sera réduit au strict minimum, voire totalement proscrit si les 
techniques actuelles d’entretien des golfs le permettent. Dans tous les cas, il ne devra concerner ni 
les zones de rough extensif (zones naturelles), ni le corridor boisé du Sparben (zone à préserver 
strictement). Une attention toute particulière sera également portée aux fossés en connexion avec le 
ruisseau du Sparben. En effet, le ruisseau du Sparben et les milieux attenants constituent un fort 
enjeu environnemental. En outre, le ruisseau du Sparben est en connexion directe avec l’Etang blanc, 
véritable réservoir de biodiversité. Des zones tampon seront donc à envisager afin d’éviter tout 
risque de pollution diffuse ou lessivage.  
 
D’autre part, il est préconisé un fractionnement dans l’utilisation des engrais, afin également d’éviter 
le risque de pollution diffuse ou de lessivage. En effet, le gazon des golfs nécessite un apport 
d’engrais spécifique pour sa croissance, il est donc recommandé de fractionner cet apport tout au 
long de la période de croissance de la plante afin que celle-ci assimile au maximum chaque apport. 
 
Un guide sur la gestion environnementale des espaces golfiques et en cours de rédaction sous l'égide 
de la FFG. Il ne sera probablement pas disponible avant le second semestre 2014 (Source : J-P SIBLET, 

MNHN). 

VII. 4. 3. 1.  Lutte contre les espèces envahissantes 

Trois espèces de flore envahissantes ont été recensées sur le site : la Jussie à grandes fleurs, le Raisin 
d’Amérique et le Robinier faux acacia. Il est donc fortement recommandé de mener, dans le cadre de 
ce projet, une politique de lutte contre les espèces envahissantes. 
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VIII.  Préconisations et recommandations  
vis-à-vis du fonctionnement hydrobiologique et 

hydrogéologique du Sparben 

VIII. 1.  Principaux enjeux du site 

Du point de vue hydrobiologique, le périmètre d’étude présente des enjeux à plusieurs niveaux.  
 
Le ruisseau du Sparben présente peu de variations de débit et les assecs sont inexistants. Ce cours 
d’eau est morphologiquement naturel sur sa moitié Ouest (aval) et ses annexes hydrauliques sont 
d’intérêt croissant vers l’aval. Ces zones humides possèdent toutes les fonctions possibles, bien que 
les fonctions de la ripisylve du Sparben soient limitées. 
 
Le ruisseau du Sparben présente un bon état physico-chimique. En effet, il n’a été constaté aucune 
pollution, ni contamination bactériologique. Les eaux du Sparben sont peu minéralisées 
naturellement. 
 
Il présente également un bon état biologique bien que les contition naturelles limitent la 
biodiversité. 

VIII. 2.  Zone à préserver : la vallée du Sparben 

La préservation du corridor boisé du Sparben est une préconisation pouvant s’appliquer autant vis à 
vis des milieux naturels que vis-à-vis du ruisseau du Sparben lui-même. 
 
Les préconisations associées à la conservation stricte de la vallée du sparben sont détaillées 
précédemment § VII. 2. , page 164. 
 
Cette zone à préserver représente une surface de 23,92 ha. 

VIII. 3.  Limiter l’augmentation du ruissellement 

L’imperméabilisation liée au projet de création d’un complèxe résidentiel à dominante golfique est 
susceptible d’avoir un impact sur l’hydrométrie et d’engendrer une augmentation du ruissellement. 
 
Des mesures de réduction hydrauliques sont donc à envisager : mise en place de noues d’infiltration 
ou de rétention selon les contraintes de perméabilité et de capacité des exutoires du site d’étude. 

VIII. 4.  Limiter la dynamique sédimentaire 

L’Etang blanc, récepteur final du Sparben, a tendance à se combler par une dynamique sédimentaire. 
 
Le projet de création d’un complèxe résidentiel à dominante golfique est susceptible d’engendrer 
une augmentation de l’afflut de sable dans le Sparben. 
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Il existe déjà un déséquilibre connu : les crastes et les drains existants amènent déjà du sable vers le 
Sparben. Il est donc préconisé de traiter ce problème à la source par la mise en place d’un système 
de freinnage des eaux et du transport sédimentaire. 
 
Ce système consiste en la création d’une surprofondeur dans le système de rétention pour piéger le 
sable. Il doit être associé à un curage une fois par an ou proportionné à la vitesse de comblement. 
Cette mesure vient en complément du bassin dessableur déjà existant. 

VIII. 5.  Maintenir la qualité actuelle des eaux 

Le Sparben présente un bon état physoci-chimique et biologique. Il est donc préconiser de maintenir 
la qualité actuelle de ses eaux. 
 
Cela passe par des pratiques respectueuses de l’environnement. Les préconisations associées sont 
décrites § VII. 4. 3. 1. 175. 

VIII. 6.  Maintenir l’alimentation de l’aquifère superficiel 

Sur certains projets l’artificialisation des sols peut avoir des impacts négatifs sur l’alimentation en 
eau des aquifères.  
 
Néanmoins, au droit du périmètre d’étude, cet aquifère est suffisamment vaste et puissant en amont 
pour concilier la création d’un projet de complèxe résidentiel à dominante golfique et l’alimentation 
en eau de aquifère sans qu’on voit d’incidences sur les modalités d’alimentation ou les niveaux 
d’écoulement. Y compris la fonction d’alimentation du ruisseau. 
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Le but a été de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, 
sa diversité et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc 
d’apprécier globalement la valeur écologique du site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances 
pouvant influer sur cette évolution. 

L’étude a été effectuée à partir d’investigations de terrain également par l’analyse des données 
bibliographiques disponibles 

I. 1.  Méthodologie détaillée 

I. 1. 1.  Diagnostic milieux naturels 

 Pré-cartographie 
 
Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos 
aériennes, des grands ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures,…) du site a 
été réalisée afin de cibler les zones susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou 
présentant des exigences écologiques spécifiques. Ce pré-diagnostic a permis de cibler les secteurs et 
les dates de prospection en fonction des espèces potentiellement présentes. 
 

 Typologie des habitats 
 
Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles 
structurés de telle manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, 
cohabitent dans ces lieux un certain nombre d’espèces végétales vivant toujours associées, y 
trouvant les conditions favorables à leur développement. De l’étude et de la comparaison de ces 
ensembles est né le concept d’association végétale, concept de base de la phytosociologie 
(étymologiquement science des associations végétales).  
 

Les communautés végétales ont été analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste 
(BRAUN-BLANQUET, 1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances 
phytosociologiques actuelles. Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») 
sont répertoriés selon leur typologie phytosociologique simplifiée, typologie internationale en 
vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du Manuel d’interprétation des habitats de 
l’Union Européenne (Version EUR 15), document de référence de l’Union Européenne dans le cadre 
du programme Natura 2000. Le cas échéant ont été précisés pour chaque type d’habitat, le code 
Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, faisant 
référence aux documents précités. 
 

Pour chaque type d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou 
remarquables (surtout du point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. 
 
 

 Cartographie des habitats 
 
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés 
végétales (« habitats ») ont été représentés cartographiquement par report sur le fond 
topographique de la zone d’études à l’aide du logiciel MapInfo 10.5.  
 

Les habitats ponctuels ont systématiquement été pointés au GPS (précision : 5m). Les couleurs 
correspondant à chaque type d’habitat ont été choisies, dans la mesure du possible, en fonction de 
leur connotation écologique. 
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Toutes les données ont été intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG). 

I. 1. 2.  Diagnostic floristique 

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

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

prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire). 
 
La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004).  
 
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index 
synonymique de la flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt 
patrimonial ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif 
de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle suivante : 
 
A : < 25 pieds      B : > 25 < 100 pieds      C : > 100 < 1 000 pieds      D : > 1 000 pieds 
 

I. 1. 3.  Diagnostic faunistique 

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées 
en Annexe II ou IV de la Directive Habitats, Annexe I de la Directive Oiseaux, espèces protégées à une 
échelle nationale voire départementale), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et 
internationaux. 
 
Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis, d'une manière précise nous 
nous sommes appuyés sur différentes publications récentes et sur nos connaissances personnelles de 
la région. 
 
Dans le cadre de la présente étude, l’expertise faunistique a donc consisté en la réalisation d’un 
inventaire exhaustif des espèces fréquentant l’aire d’étude définie, en insistant néanmoins sur les 
espèces faisant l’objet d’une protection particulière ainsi que sur celles présentant un intérêt notable 
à l’échelle locale. 
 

 Oiseaux 
 
Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute a été utilisée. 
Des points d’écoutes de 20 minutes en moyenne ont été répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude 
dans l’objectif de déterminer les individus chanteurs présents au sein de l’aire d’étude. 
Sur chacune des stations prospectées, les espèces ont également été recherchées de visu à l’aide de 
jumelles et de longue-vue de terrain. 
Chaque individu observé ou contacté a directement été déterminé sur site à l’aide de guide 
d’identification spécifique. 
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Une attention particulière a été portée à l’utilisation des milieux par les différentes espèces 
inventoriées (transit, alimentation, refuge, reproduction, halte migratoire,…) ainsi qu’aux effectifs 
dénombrés. 
 

 
Méthode des points d’écoute © ETEN Environnement 

 
Dans un second temps, des parcours ont été réalisés sur la totalité de l’aire d’étude afin d’approcher 
l’exhaustivité.  
Cette méthodologie s’apparente à celle présentée précédemment, mais permet toutefois de couvrir 
et de prospecter une plus grande surface de terrain. 
 
A noter également que des points d’écoute nocturnes ont également été réalisés, en raison de la 
présence possible d’oiseaux nocturnes faisant l’objet d’un statut de protection particulier (Rapaces 
nocturnes, Engoulevent d’Europe,…). 
Dans le cas présent, l’observation visuelle étant inconcevable, l’identification des individus chanteurs 
n’a pu être basée que sur la détermination des chants émis.  
 
Pour chaque espèce est précisé si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères 
suivants : 
 

- Possible 

 oiseau vu en période de nidification en milieu favorable, 

 mâle chantant en période de reproduction. 
 

- Probable 

 couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site, 

 territoire occupé, 

 parades nuptiales, 

 sites de nids fréquentés, 

 comportements et cris d'alarme. 
 

- Certaine 

 construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité, 

 adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus, 

 découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs, 

 juvéniles non volants, 
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 nid fréquenté inaccessible, 

 transport de nourriture ou de sacs fécaux, 

 nid garni (œufs), 

 nid garni (poussins). 
 

 Mammifères 
 
L’expertise mammalogique a consisté en une recherche appliquée des indices de présence 
témoignant de la présence de mammifères fréquentant le site d’étude. 
Les empreintes relevées sur site ont directement été déterminées in situ pour les plus facilement 
identifiables (Chevreuil, Sanglier, Blaireau,…). 
En cas de doutes ou d’indices de petite taille (mésofaune), la trace a été photographiée sur le terrain 
puis analysée au bureau à l’aide de guides spécifiques. 
 
Une attention particulière a également été portée aux fèces laissées sur site. Les déjections ont été 
récoltées, placées dans un flacon puis déterminées à l’aide de clés de détermination adaptées aux 
mammifères. 
 
Enfin, dans la mesure du possible, les individus ont directement été identifiés de visu notamment lors 
des prospections nocturnes où les espèces les plus farouches ont pu être observées. 
 
Ainsi, les prospections de terrain ont permis de dresser une liste des espèces de mammifères 
fréquentant l’aire d’étude, d’identifier leurs zones de concentration, de définir l’utilisation des 
différents milieux et enfin, de mettre en évidence les différents axes de transit fréquentés par les 
individus.   
   
De même, le groupe des chiroptères a fait l’objet de prospections spécifiques étant donné que de 
nombreuses espèces sont aujourd’hui menacées et voient leurs effectifs régresser de manière 
particulièrement alarmante.  
 
Dans un premier temps, l’expertise chiroptérologique a consisté en une visite systématique des 
éléments pouvant constituer un gîte potentiel pour les chiroptères (bâti, ouvrage d’art, arbres,…). 
 
Des points d’écoute et parcours ont également été réalisés en période nocturne, afin d’identifier les 
espèces de chiroptères fréquentant l’aire d’étude et ainsi, mettre en évidence les différents axes de 
transits utilisés par les chiroptères. 
 

 
Batbox © ALS 
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A l’aide d’un détecteur à ultrasons (modèle Bat box III de Stag Electronic), les signaux émis par les 
chiroptères ont été contactés et analysés dans l’objectif de définir le Genre des individus fréquentant 
le site. 
Enfin, l’utilisation des différents milieux et espaces prospectés par les chiroptères ainsi que les trajets 
utilisés lors des déplacements entre terrain de chasse et gîte ont été mis en identifiés de façon 
générique. 
 

 Reptiles 
 
La recherche des reptiles a été faite à vue, en ciblant les prospections sur tous les éléments 
susceptibles de servir de cache ou de place de chauffe (pierres, tôles, lisière...). 
Les sites les plus favorables ont été prospectés en particulier (lisières, talus, bords de buisson, ...) en 
privilégiant les plages d’horaires les plus favorables (temps ensoleillé, chaleur, faible taux 
d’humidité). 
 
Afin d’optimiser les prospections herpétologiques, des tôles ont été positionnées par les chargés 
d’étude d’ETEN Environnement sur les sites les plus favorables.  
 

 
Tôle disposée sur site 

 
La visite de ces places de chauffe s’est effectuée avec précaution afin de ne pas provoquer la fuite 
d’un éventuel individu installé sur l’élément. 
L’identification de l’espèce y est alors réalisée visuellement.  
 

 Amphibiens 
 
Dans un premier temps, l’inventaire a consisté en une visite diurne de l’ensemble des milieux 
favorables aux amphibiens (mares, fossés, étangs, prairies humides,…) afin de localiser les zones de 
reproduction. 
Les pontes mises en évidence ont été notées, géolocalisées puis photographiées afin d’identifier 
l’espèce utilisant le milieu en tant que site de reproduction. 
Les pontes sont par la suite déterminées à l’aide de la clé proposée par Watermolen (1995). 
 
De même, les juvéniles observés ont été capturés (épuisette) puis photographiés lorsque une 
identification directe n’était pas possible. 
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La technique de l’inventaire visuel s’avère être une des plus efficaces (Daigle 1998) pour 
l’identification des espèces d’amphibiens. Les individus observés de jour ont ainsi pu être déterminés 
avec facilité. 
Le substrat des milieux aquatiques a également été fouillé afin de mettre en évidence les urodèles et 
anoures y étant dissimulées en période diurne. 
Une fouille en milieu terrestre a été réalisée en retournant tout élément pouvant être utilisé comme 
refuge (pierres, écorces, bois au sol,…).  
 
Des prospections nocturnes ont également été réalisées sur les mêmes secteurs, afin de mettre en 
évidence les adultes fréquentant le site. 
Deux approches ont été utilisées pour l’identification formelle des amphibiens : une approche 
visuelle et une approche auditive. 
 

 
Prospection nocturne des amphibiens © ETEN Environnement 

 
L’approche visuelle a consisté en une prospection directe des milieux aquatiques et zones humides à 
l’aide de moyens lumineux, afin d’observer les individus utilisant le site pour la reproduction. 
Dans la mesure du possible, la détermination à l’espèce s’est réalisée de visu. 
Lorsqu’un doute subsistait, les amphibiens ont été capturés, photographiés puis identifiés à l’aide de 
clés de détermination spécifiques. 
La capture n’a néanmoins été utilisée qu’en dernier recours, après désinfection du matériel et des 
mains de l’expert faune. 
L’individu a été manipulé avec précaution, puis relâché sur place. 
 
L’approche auditive a consisté en une identification des chants émis par les individus chanteurs. Les 
espèces contactées ont été notées et leur effectif dénombré. 
 

 Insectes 
 
Les Odonates, Lépidoptères et Coléoptères patrimoniaux ont été ciblés en priorité lors des visites sur 
site. 
Les prospections diurnes ont été axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes au 
sein de l’aire d’étude (Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Fadet des Laîches, Cordulie à corps fin, 
etc.), préalablement mises en évidence dans la bibliographie, lors de la consultation d’ouvrages de 
références ou après sollicitation d’experts locaux. 
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Les Odonates sont des animaux affectionnant les milieux humides, qu’ils soient stagnants ou non, 
fermés ou très ouverts. Il s’agit d’une chasse à vue à l’aide du filet à insectes. 
Les individus capturés ont été manipulés avec précaution, photographiés et dans la mesure du 
possible déterminés sur site. 
 
Les lépidoptères diurnes sont des insectes fortement liés à leur milieu en raison de leur larve peu 
mobiles. Les adultes sont plus facilement observables et évoluent pour certains loin de leur milieu de 
vie. 
La méthodologie déployée est similaire à celle utilisée pour l’inventaire des odonates, c’est à dire 
capture au filet, détermination et relâché immédiat. 
 

 
Prospection à l’aide d’un filet spécifique © ETEN Environnement 

 
Le groupe des coléoptères représente le plus grand groupe d’espèces sous nos latitudes, avec plus de 
10 000 espèces françaises. 
L’analyse fine de ce groupe est lourde car elle requiert la pose de systèmes de piégeage adaptés et 
demande souvent l’aide de multiples spécialistes. De plus, de nombreux pièges utilisés ne sont pas 
sélectifs, et entraineraient ainsi un risque de mortalité d’espèces patrimoniales. 
 
La recherche a donc été focalisée sur une recherche visuelle des coléoptères les plus patrimoniales 
potentiellement présents au sein de l’aire d’étude (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne). 
Les prospections ont donc été privilégiées au crépuscule, période la plus favorable à l’activité des 
individus. 
Enfin, une attention particulière a été prêtée aux indices témoignant de la présence des espèces 
saproxyliques. 
 

 Orthoptères 
 

Le volet Orthoptère de l’étude a été mené par ENTOMA, société spécialiste des Orthoptères. Le 
rapport complet de cette expertise est disponible en annexe de ce document. 
 

Les prospections se sont déroulées le 13 juin, les 8 et 28 juillet, le 16 août et le 3 octobre 2013 sous 
des conditions climatiques assez favorable à très favorables. L’ensemble du site a fait l’objet de 
prospections de terrain ainsi qu'une surface assez large autour de celui-ci. Une analyse des 
photographies aériennes antérieures aux premiers passages a permis d'appréhender correctement 
les habitats potentiels et d'orienter les prospections vers les milieux les plus représentatifs et estimés 
de plus grande diversité. 
 



Diagnostic environnemental relatif au projet de resort golfique sur la commune de Tosse Conseil Général des Landes 

  Version de Juin 2014 - Page 186 sur 262 

Cette étude s’est concentrée sur le diagnostic orthoptèrique où, seules les espèces de criquet, 
sauterelles, grillons et apparentées ont été prises en compte.  
 

Ces espèces ont été appréhendées sur le terrain de différentes manières :  
 

- à vue : cette méthode très efficace consiste à repérer les déplacements de ces espèces. 
L’utilisation d’un bâton est utile. 

- à l’aide d’un filet fauchoir : cet outil permet de faucher la végétation et de récolter les 
espèces qui s’y trouvent. Cette méthode est très efficace la nuit lors de la faible activité des 
espèces. 

- à l’aide d’un battoir : cet outil permet de battre les branches et autres végétal arbustifs afin 
de faire tomber dans une nappe les insectes. Cette méthode n’est valable que pour les 
espèces arborescentes. 

- avec l’ouïe : l’écoute des chants des orthoptères est très importante dans leur détermination. 
Elle permet également de dresser des inventaires assez précis sans prélèvement ni 
modification du comportement. 

 

La nomenclature systématique suit celle de l’association Ascète qui met régulièrement à jour la liste 
taxonomique des orthoptères pour la France. La dernière mise à jour est celle de 2013. 
 

 Poissons 
 
Aucune prospection spécifique (pêche électrique, réalisation d’un IPR) n’a été prise en compte dans 
la présente étude. 
Le volet « faune piscicole » sera donc exclusivement basé sur des données bibliographiques et 
données issues d’organismes consultés. 
Toutefois, les espèces observés sur site durant les prospections faunistiques ont été notées et prises 
en compte dans le présent diagnostic.   

I. 1. 4.  La valeur patrimoniale 

 La valeur patrimoniale des habitats naturels 

L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux 
stades optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à 
proximité ou dans la proche région. 
 
L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés 
(habitat inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou non 
prioritaire) ont permis de hiérarchiser les enjeux. 
 
Ainsi, les enjeux des habitats naturels ont été hiérarchisés selon : 

- leur statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ; 
- leur état de conservation ; 
- leur rareté relative nationale selon 5 catégories : CC : habitat très commun, C : habitat 

commun, AR : habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ; 
- leur vulnérabilité. 

 
La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon 5 
classes : Très fort / Fort / Moyen / Faible / Nul. 
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 La valeur patrimoniale des habitats d’espèces 

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les critères suivants : 
- espèces classées en Annexe II ou IV de la Directive Habitats et en annexe 1 de la Directive 

Oiseaux ; 
- espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ; 
- espèces inscrites à la Liste Rouge en France qui présente 5 catégories « Préoccupation 

mineure », « Quasi menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique 
d’extinction » ; 

- leur degré de rareté à l’échelle locale, régionale et nationale selon 5 catégories : CC : espèce 
très commune, C : espèce commune, AR : espèce assez rare, R : espèce rare, RR : espèce très 
rare ; 

- leur vulnérabilité (forte, modéré ou faible). 
 

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également 
sur l’intérêt biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la 
vulnérabilité vis-à-vis de chaque espèce. 
 
Cinq classes d’enjeu sont donc également définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Nul. 
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I. 1. 5.  Les enjeux réglementaires liés au projet 

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet, il convient de distinguer la valeur patrimoniale des 
habitats naturels et des espèces, de leur valeur réglementaire. 
En effet, une espèce protégée, bien que présentant une valeur patrimoniale faible, peut parfois 
entraîner des conséquences non négligeables sur la faisabilité du projet si elle est protégée. 
 

Le tableau ci-dessous présenté les enjeux réglementaires liés au projet. 
 

Tableau 28 : Enjeux réglementaires liés au projet 

Niveau 
d’enjeux Conséquences pour la maîtrise d'Ouvrage 

Rédhibitoire Contrainte ayant des conséquences sur la légalité de l'opération  

R
e

m
ise e

n
 

cau
se

 

te
ch

n
iq

u
e 

o
u

 

é
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n
o
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u

e
 d

u
 p

ro
je

t 

Très fort 
Contrainte devant être considérée à la fois dans la conception du projet 
et nécessitant la recherche de solutions de compensations originales 
qui dépassent le cadre technique du projet 

Fort 
Contrainte pouvant être partiellement intégrée dans le cadre du projet 
et nécessitant la mise en œuvre de solutions compensatoires 
"standards" 

Moyen 
Contrainte pouvant être intégrée dans le cadre de la conception ou la 
réalisation du projet et nécessitant éventuellement des mesures 
"standards" 

Su
rco

û
t 

en
viro

n
n

e
m

en
tal Faible Contrainte pouvant facilement être intégrée dans le cadre du projet 

Nul 
Contrainte pouvant être écartée par des précautions simples 
(souvent obligatoires) prises dans le cadre du projet. 

San
s 

e
ffet 

I. 2.  Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 

En ce qui concerne le diagnostic biologique, la période de prospection a été réalisée au printemps et 
à l’été 2013, ce qui a permis d’inventorier les peuplements faunistiques et floristique sur deux 
saisons. 

Dans le cadre du présent diagnostic environnemental, les prospections faunistiques ont été réalisées 
d’avril à octobre 2013, couvrant ainsi les périodes printanière, estivale et automnale. 
Un passage sera réalisé durant la migration prénuptiale de l’avifaune (mi-octobre) afin d’obtenir un 
inventaire exhaustif des espèces migratrices fréquentant l’aire d’étude en période migratoire. 
 

L’attrait du site (Etang blanc et ses environs) justifie la surfréquentation du site en période estivale. 
Cependant, les nuisances sonores et visuelles générées par le public ont certainement limité le 
nombre d’espèces potentiellement observables.  
 

Les conditions météorologiques du printemps et début été 2013 ont été peu favorables à la 
réalisation des prospections faunistiques. 
Les conditions météorologiques rencontrées ont légèrement biaisé l’exhaustivité des inventaires de 
terrain. Ainsi, il est possible que certaines espèces, notamment d’insectes, n’aient pas été contactées 
sur site en raison d’un décalage des périodes d’envol ou d’un raccourcissement de la période 
d’apparition de l’espèce. 
 

Néanmoins, le travail consacré à l’analyse bibliographique et à la collecte de données a permis de 
compenser ces lacunes. 
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I.  Annexe 1 : Liste des espèces d’oiseaux 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 29 : Liste des espèces d’oiseaux identifiées dans la bibliographie 

Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 LR 
Mond

e 

ZNIEFF de 
type 2 

720001983 PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Ciconiiformes  Ardeidae  
Egretta 
garzetta  

Aigrette 
garzette  

Art. 
3 

An. II An. I LC  NAc  / LC  x 

Charadriiforme
s  

Scolopacida
e  

Calidris 
minuta  

Bécasseau 
minute  

Art. 
3 

An. II / / NAc  LC  LC  x 

Charadriiforme
s  

Scolopacida
e  

Gallinago 
gallinago  

Bécassine 
des marais  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An.III
/2 

EN  DD  NAd  LC  x 

Passeriformes  Sylviidae  Cettia cetti  
Bouscarle 
de Cetti  

Art. 
3 

An. II / LC  / / LC  x 

Passeriformes  
Emberizida
e  

Emberiza 
schoeniclus  

Bruant des 
roseaux  

/ An. II / LC  / NAc  LC  x 

Anseriformes Anatidae  
Anas 
platyrhynch
os  

Canard 
colvert  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An.III
/1 

LC  LC  NAd  LC  x 

Anseriformes Anatidae  
Anas 
clypeata  

Canard 
souchet  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An.III
/2 

LC  LC  NAd  LC  x 

Gruiformes Rallidae  Fulica atra  
Foulque 
macroule  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An. 
III/2 

LC  NAc  NAc  LC  x 

Gruiformes Rallidae  
Gallinula 
chloropus  

Gallinule 
poule-
d'eau, 
Poule d'eau  

/ 
An. 
III 

An. 
II/2 

LC  NAd  NAd  LC  x 

Podicipediform
es 

Podicipedid
ae  

Tachybaptu
s ruficollis  

Grèbe 
castagneux  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  / LC  x 

Ciconiiformes  Ardeidae  
Ardea 
cinerea  

Héron 
cendré  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  NAc  NAd  LC  x 

Coraciiformes Upupidae  
Upupa 
epops  

Huppe 
fasciée  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  / LC  x 

Passeriformes  Sylviidae  
Locustella 
naevia  

Locustelle 
tachetée  

Art. 
3 

An. II / LC  / NAc  LC  x 

Gruiformes Rallidae  
Porzana 
porzana  

Marouette 
ponctuée  

Art. 
3 

An. II An. I DD  NAd  NAd  LC  x 

Accipitriformes Accipitridae  Milvus Milan noir  Art. An. II An. I LC  / NAd  LC  x 
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Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 LR 
Mond

e 

ZNIEFF de 
type 2 

720001983 PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

migrans  3 

Anseriformes Anatidae  Anser anser  Oie cendrée  / 
An. 
III 

/ VU  LC  NAd  LC  x 

Piciformes  Picidae  
Dendrocopo
s major  

Pic épeiche  
Art. 

3 
An. II / LC  NAd  / LC  x 

Piciformes  Picidae  Picus viridis  Pic vert  
Art. 

3 
An. II / LC  / / LC  x 

Gruiformes Rallidae  
Rallus 
aquaticus  

Râle d'eau  /   / DD  NAd  NAd  LC  x 

Passeriformes  Turdidae  
Luscinia 
megarhync
hos  

Rossignol 
philomèle  

Art. 
3 

An. II / LC  / NAc  LC  x 

Passeriformes  Sylviidae  
Acrocephal
us 
scirpaceus  

Rousserolle 
effarvatte  

Art. 
3 

An. II / LC  / NAc  LC  x 

Anseriformes Anatidae  
Anas 
querquedul
a  

Sarcelle 
d’été  

/ 
An. 
III 

/ VU  / NT  LC  x 

Anseriformes Anatidae  Anas crecca  
Sarcelle 
d’hiver  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An. 
III/2 

VU  LC  NAd  LC  x 

 

Tableau 30 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des inventaires de terrain 

Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 

LR Monde 

PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Ciconiiformes  Ardeidae  
Egretta 
garzetta  

Aigrette 
garzette  

Art. 
3 

An. II An. I LC  NAc  / LC  

Passeriformes  Alaudidae  
Lullula 
arborea  

Alouette 
lulu  

Art. 
3 

An. 
III 

An. I LC  NAc  / LC  

Passeriformes  
Motacillida
e  

Motacilla 
alba  

Bergeronne
tte grise  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  / LC  

Ciconiiformes  Ardeidae  
Nycticorax 
nycticorax  

Bihoreau 
gris, Héron 
bihoreau  

Art. 
3 

An. II An. I LC  NAc  / LC  

Passeriformes  Sylviidae  Cettia cetti  
Bouscarle 
de Cetti  

Art. 
3 

An. II / LC  / / LC  

Accipitriformes Accipitridae  
Circus 
cyaneus  

Busard 
Saint-
Martin  

Art. 
3 

/ An. I LC  NAc  NAd  LC  

Accipitriformes Accipitridae  Buteo buteo  
Buse 
variable  

Art. 
3 

An. II / LC  NAc  NAc  LC  

Anseriformes Anatidae  
Anas 
platyrhynch
os  

Canard 
colvert  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An.III

LC  LC  NAd  LC  
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Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 

LR Monde 

PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

/1 

Passeriformes  Fringillidae  
Carduelis 
carduelis  

Chardonner
et élégant  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAd  LC  

Charadriiforme
s  

Scolopacida
e  

Tringa 
ochropus  

Chevalier 
culblanc  

Art. 
3 

An. II / / NAc  LC  LC  

Strigiformes  Strigidae  Strix aluco  
Chouette 
hulotte  

Art. 
3 

/ / LC  NAc  / LC  

Accipitriformes Accipitridae  
Circaetus 
gallicus  

Circaète 
Jean-le-
Blanc  

Art. 
3 

An. II An. I LC  / NAd  LC  

Passeriformes  Corvidae  
Corvus 
corone  

Corneille 
noire  

/ / 
An. 
II/2 

LC  NAd  / LC  

Cuculiformes  Cuculidae  
Cuculus 
canorus  

Coucou gris  
Art. 

3 
An. 
III 

/ LC  / DD  LC  

Strigiformes  Tytonidae  Tyto alba  
Effraie des 
clochers 

Art. 
3 

An. II / LC  / / LC  

Caprimulgiform
es  

Caprimulgid
ae  

Caprimulgu
s europaeus  

Engouleven
t d'Europe  

Art. 
3 

An. II An. I LC  / NAc  LC  

Passeriformes  Sturnidae  
Sturnus 
vulgaris  

Etourneau 
sansonnet  

/ / 
An. 
II/2 

LC  LC  NAc  LC  

Galliformes Phasianidae  
Phasianus 
colchicus  

Faisan de 
Colchide  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An. 
III/1 

LC  / / LC  

Falconiformes Falconidae  
Falco 
tinnunculus  

Faucon 
crécerelle  

Art. 
3 

/ / LC  NAd  NAd  LC  

Falconiformes Falconidae 
Falco 
subbuteo 

Faucon 
hobereau 

Art. 
3 

/ / LC NAd / LC 

Passeriformes  Sylviidae  
Sylvia 
atricapilla  

Fauvette à 
tête noire  

Art. 
3 

An. II / LC  NAc  NAc  LC  

Passeriformes  Sylviidae  
Sylvia 
undata  

Fauvette 
pitchou  

Art. 
3 

An. II An. I LC  / / NT  

Gruiformes Rallidae  Fulica atra  
Foulque 
macroule  

/ 
An. 
III 

An. 
II/1 
et 

An. 
III/2 

LC  NAc  NAc  LC  

Gruiformes Rallidae  
Gallinula 
chloropus  

Gallinule 
poule-
d'eau, 
Poule d'eau  

/ 
An. 
III 

An. 
II/2 

LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  Corvidae  
Garrulus 
glandarius  

Geai des 
chênes  

/ / 
An. 
II/2 

LC  NAd  / LC  

Pelecaniformes  
Phalacrocor
acidae  

Phalacrocor
ax carbo  

Grand 
Cormoran  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  LC  NAd  LC  

Passeriformes  Certhiidae  
Certhia 
brachydact

Grimpereau 
des jardins  

Art. 
3 

An. II / LC  / / LC  
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Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 

LR Monde 

PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

yla  

Passeriformes  Turdidae  
Turdus 
viscivorus  

Grive 
draine  

/ 
An. 
III 

/ LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  Turdidae  
Turdus 
philomelos  

Grive 
musicienne  

/ 
An. 
III 

An. 
II/2 

LC  NAd  NAd  LC  

Ciconiiformes  Ardeidae  
Ardea 
cinerea  

Héron 
cendré  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  NAc  NAd  LC  

Ciconiiformes  Ardeidae  
Bubulcus 
ibis  

Héron 
garde-
boeufs  

Art. 
3 

An. II / LC  NAc  / LC  

Passeriformes  
Hirundinida
e  

Hirundo 
rustica  

Hirondelle 
rustique, 
Hirondelle 
de 
cheminée  

Art. 
3 

An. II / LC  / DD  LC  

Coraciiformes Upupidae  
Upupa 
epops  

Huppe 
fasciée  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  / LC  

Passeriformes  Oriolidae  
Oriolus 
oriolus  

Loriot 
d'Europe  

Art. 
3 

An. II / LC  / NAc  LC  

Apodiformes Apodidae  Apus apus  
Martinet 
noir  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  / DD  LC  

Coraciiformes Alcedinidae  
Alcedo 
atthis  

Martin-
pêcheur 
d'Europe  

Art. 
3 

An. II An. I LC  NAc  / LC  

Passeriformes  Turdidae  
Turdus 
merula  

Merle noir  / 
An. 
III 

An. 
II/2 

LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  
Aegithalida
e  

Aegithalos 
caudatus  

Mésange à 
longue 
queue  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  / NAb  LC  

Passeriformes  Paridae  
Cyanistes 
caeruleus  

Mésange 
bleue  

Art. 
3 

An. II / LC  / NAb  LC  

Passeriformes  Paridae  Parus major  
Mésange 
charbonnièr
e  

Art. 
3 

An. II / LC  NAb  NAd  LC  

Accipitriformes Accipitridae  
Milvus 
migrans  

Milan noir  
Art. 

3 
An. II An. I LC  / NAd  LC  

Passeriformes  Passeridae  
Passer 
domesticus  

Moineau 
domestique  

Art. 
3 

/ / LC  / NAb  LC  

Anseriformes Anatidae  Anser anser  Oie cendrée  / 
An. 
III 

/ VU  LC  NAd  LC  

Piciformes  Picidae  
Dendrocopo
s major  

Pic épeiche  
Art. 

3 
An. II / LC  NAd  / LC  

Piciformes  Picidae  Picus viridis  Pic vert  
Art. 

3 
An. II / LC  / / LC  

Passeriformes  Corvidae  Pica pica  Pie bavarde  / / An. II LC  / / LC  

Columbiformes  Columbidae  
Columba 
palumbus  

Pigeon 
ramier  

/ / / LC  LC  NAd  LC  

Passeriformes  Fringillidae  
Fringilla 
coelebs  

Pinson des 
arbres  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC  NAd  NAd  LC  
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Ordre Famille 
Nom 

scientifique 
Nom 

commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 2011 

LR Monde 

PN Bern DO Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Passeriformes  
Motacillida
e  

Anthus 
trivialis  

Pipit des 
arbres  

Art. 
3 

An. II / LC  / DD  LC  

Passeriformes  Sylviidae  
Phylloscopu
s collybita  

Pouillot 
véloce  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAc  LC  

Passeriformes  Sylviidae  
Regulus 
ignicapilla  

Roitelet à 
triple 
bandeau  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  Turdidae  
Erithacus 
rubecula  

Rougegorge 
familier  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  Turdidae  
Phoenicurus 
ochruros  

Rougequeu
e noir  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAd  LC  

Passeriformes  Fringillidae  
Serinus 
serinus  

Serin cini  
Art. 

3 
An. II / LC  / NAd  LC  

Passeriformes  Turdidae  
Saxicola 
torquatus  

Tarier pâtre 
Art. 

3 
An. 
III 

/ LC  NAd  NAd  LC  

Columbiformes  Columbidae  
Streptopelia 
turtur  

Tourterelle 
des bois  

/ 
An. 
III 

/ LC  / NAc  LC  

Columbiformes  Columbidae  
Streptopelia 
decaocto  

Tourterelle 
turque  

/ 
An. 
III 

An. 
II/2 

LC  / NAd  LC  

Passeriformes  Turdidae  
Oenanthe 
oenanthe  

Traquet 
motteux  

Art. 
3 

An. II / NT  / DD  LC  

Passeriformes  
Troglodytid
ae  

Troglodytes 
troglodytes  

Troglodyte 
mignon  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  / LC  

Passeriformes  Fringillidae  
Carduelis 
chloris  

Verdier 
d'Europe  

Art. 
3 

An. II / LC  NAd  NAd  LC  

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 3 : Espèce protégée 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 

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

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

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

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

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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II.  Annexe 2 : Liste des espèces d’amphibiens 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 31 : Liste des espèces d’amphibiens contactées lors des inventaires de terrain 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR 

Aquitaine 
2013 

LR France 
2009 

LR monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Bufo bufo  
Crapaud 
commun  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC LC  LC  / / 

Pelophylax 
kl. esculentus 

Grenouille 
verte 

Art. 
5 

An. 
III 

An. 
V 

NAa NT  LC  / / 

Hyla 
meridionalis  

Rainette 
méridionale  

Art. 
2 

An. II 
An. 
IV 

LC LC  LC  / / 

Lissotriton 
helveticus  

Triton 
palmé  

Art. 
3 

An. 
III 

/ LC LC  LC  / / 

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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III.  Annexe 3 : Liste des espèces de reptiles 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 32 : Liste des espèces de reptiles identifiées dans la bibliographie 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR 

Aquitaine 
2013 

LR France 
2009 

LR 
monde 

PNA 
FSD site 
N2000 

FR7200717 
PN Bern DH 

Etat 
d'avancement 

(07/2012) 

Période 
d'application 

Emys 
orbicularis  

Cistude 
d’Europe  

Art. 
2 

An. II 
An. II et 

IV 
NT NT  NT  Mise en œuvre 2011-2015 x 

 

Tableau 33 : Liste des espèces de reptiles contactées lors des inventaires de terrain 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR 

Aquitaine 
2013 

LR France 
2009 

LR monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Natrix 
natrix  

Couleuvre 
à collier  

Art. 
2 

An. 
III 

/ LC LC  LC  / / 

Podarcis 
muralis  

Lézard 
des 
murailles  

Art. 
2 

An. II An. IV LC LC  LC  / / 

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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IV.  Annexe 4 : Liste des espèces de mammifères (hors 
chiroptères) inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 34 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) identifiées dans la bibliographie 

Ordre 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR 

France 
2009 

LR 
monde 

PNA 
ZNIEFF 
720001

983 

FSD du site 
N2000 

FR7200717 
ONCFS 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Carnivores  
Mustela 
nivalis  

Belette 
d'Europe  

/ An. III / LC  LC  / / x 
 

x 

Carnivores Meles meles 
Blaireau 
européen  

/ An. III / LC LC / /   x 

Rongeurs  
Arvicola 
sapidus  

Campagnol 
amphibie  

Art. 
2 

/ / NT VU / / x 
 

 

Rongeurs  
Chionomys 
nivalis  

Campagnol 
des neiges  

/ / / LC  LC  / / x 
 

 

Artiodactyl
es  

Cervus 
elaphus  

Cerf élaphe  / / / LC  LC  / / x 
 

x 

Artiodactyl
es  

Capreolus 
capreolus  

Chevreuil 
européen  

/ An. III / LC  LC  / / x 
 

 

Rongeurs  
Sciurus 
vulgaris  

Ecureuil 
roux  

Art. 
2 

An. III / LC  LC  / / x 
 

 

Carnivores  Martes foina  Fouine  / An. III / LC  LC  / / x 
 

x 

Carnivores  
Genetta 
genetta  

Genette 
commune  

Art. 
2 

An. III 
An. 
V 

LC  LC  / / x 
 

x 

Erinacéom
orphes  

Erinaceus 
europaeus  

Hérisson 
d'Europe  

Art. 
2 

An. III / LC  LC  / / x 
 

 

Carnivores  Lutra lutra  
Loutre 
d'Europe  

Art. 
2 

An. II 
An. 
II et 
IV 

LC  NT  Mise en œuvre 2010-2015 x x  

Carnivores  
Martes 
martes  

Martre / An. III 
An. 
V 

LC  LC  / / x 
 

x 

Soricomorp
hes  

Sorex 
araneus  

Musaraign
e carrelet  

/ An. III / DD  LC  / / x 
 

 

Carnivores  
Mustela 
putorius  

Putois 
d'Europe  

/ An. III 
An. 
V 

LC  LC  / / x 
 

x 

Carnivores  Vulpes vulpes  
Renard 
roux  

/ / / LC  LC  / / x 
 

 

Artiodactyl
es  

Sus scrofa  Sanglier  / / / LC  LC  / / x 
 

 

Carnivores  
Mustela 
lutreola  

Vison 
d'Europe  

Art. 
2 

An. II 

An. 
II* 
et 
IV 

EN  EN  Mise en œuvre 2007-2011 x 
 

 

 

Tableau 35 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) contactées lors des inventaires de terrain 

Ordre 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 
2009 

LR 
monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 
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Ordre 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 
2009 

LR 
monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Artiodactyles  
Capreolus 
capreolus  

Chevreuil 
européen  

/ 
An. 
III 

/ LC  LC  / / 

Lagomorphes  
Lepus 
europaeus  

Lièvre 
d'Europe  

/ / / LC  LC  / / 

Rongeurs  
Myocastor 
coypus  

Ragondin  / / / NAa  LC  / / 

Carnivores  
Vulpes 
vulpes  

Renard 
roux  

/ / / LC  LC  / / 

Artiodactyles  Sus scrofa  Sanglier  / / / LC  LC  / / 

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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V.  Annexe 5 : Liste des espèces de chiroptères 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 36 : Liste des espèces de chiroptères contactées au sein de l’aire d’étude 

Ordre 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 
2009 

LR 
monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Chiroptères  
Pipistrellus 
pipistrellus  

Pipistrelle 
commune  

Art. 
2 

An. 
III 

An. IV LC  LC  
Mise en 
œuvre 

2008-2012 

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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VI.  Annexe 6 : Liste des espèces de rhopalocères 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 37 : Liste des espèces de rhopalocères identifiées dans la bibliographie 

Famille 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire 

LR France 
2012 

LR 
monde 

PNA Données 
de la RNN 
de l'Etang 

noir 
PN Bern DH 

Etat 
d'avancement 

(07/2012) 

Période 
d'application 

Nymphalidae 
Coenonympha 
oedippus  

Fadet des 
laîches 

Art. 
2 

An. II 
An. II 
et IV 

NT EN / / x 

 
 

Tableau 38 : Liste des espèces de rhopalocères contactées lors des inventaires de terrain 

Famille 
Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR 

France 
2012 

LR 
monde 

PNA 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Nymphalidae 
Pyronia 
tithonus 

Amaryllis / / / LC LC / / 

Lycaenidae 
Cupido 
argiades 

Azuré du 
trèfle 

/ / / LC LC / / 

Lycaenidae 
Lampides 
boeticus 

Azuré porte-
queue 

/ / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Vanessa 
cardui 

Belle dame / / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Coenonympha 
arcania 

Céphale / / / LC LC / / 

Pieridae 
Gonepteryx 
rhamni 

Citron / / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Melanargia 
galathea 

Demi-deuil / / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Coenonympha 
pamphilus 

Fadet 
commun 

/ / / LC LC / / 

Nymphalidae Minois dryas 
Grand 
Nègre des 
Bois 

/ / / LC LC / / 

Hesperiidae 
Heteropterus 
morpheus 

Miroir / / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Maniola 
jurtina 

Myrtil / / / LC LC / / 

Nymphalidae Aglais io 
Paon-du-
jour 

/ / / LC LC / / 

Pieridae Pieris rapae 
Piéride de la 
rave 

/ / / LC LC / / 

Nymphalidae Brintesia circe Silène / / / LC LC / / 

Pieridae Colias crocea Souci / / / LC LC / / 

Nymphalidae 
Pararge 
aegeria  

Tircis / / / LC LC / / 
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Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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VII.  Annexe 7 : Liste des espèces d’odonates 
inventoriées au sein de l’aire d’étude 

Tableau 39 : Liste des espèces d’odonates identifiées dans la bibliographie 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut réglementaire 

LR 
nationale 

PNA 

SEPANSO 
Landes 2008 

Données de 
la RNN de 

l’Etang Noir 
PN Bern DH 

Etat 
d'avancement 

(07/2012) 

Période 
d'application 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

Art. 3 An. II II et IV NT 
Mise en 
œuvre 

2011-2015 
 

x 

Cordulie à 
corps fin 

Oxygastra 
curtisii 

Art. 2 An. II II et IV VU 
Mise en 
œuvre 

2011-2015 x 
 

 

Tableau 40 : Liste des espèces d’odonates contactées lors des inventaires de terrain 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut réglementaire 

LR 
nationale 

PNA 

Remarques 
PN Bern DH 

Etat 
d'avancement 

(07/2012) 

Période 
d'application 

Agrion 
blanchâtre 

Platycnemis 
latipes 

/ / / LC / / / 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion 
puella 

/ / / LC / / 
Population 
stable/en 
extension 

Agrion nain 
Ischnura 
pumilio 

/ / / LC / / / 

Anax 
empereur 

Anax imperator / / / LC / / 
Population 
stable/en 
extension 

Calopteryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

/ / / LC / / 
Localement 

en 
régression 

Caloptéryx 
vierge 
méridional 

Calopteryx virgo 
meridionalis 

/ / / LC / / 

En 
régression 

dans les 
zones 

agricoles 

Cordulie à 
taches 
jaunes 

Somatochlora 
flavomaculata 

/ / / NT / / 
Population 
stable/en 
régression 

Crocothémis 
écarlate 

Crocothemis 
erythraea 

/ / / LC / / 
/ 

Libellule 
déprimée 

Libellula 
depressa 

/ / / LC / / / 

Orthétrum 
bleuissant 

Orthetrum 
coerulescens 

/ / / LC / / 
Population 
stable/ en 
extension 

Sympetrum 
rouge-sang 

Sympetrum 
sanguineum 

/ / / LC / / / 

 
Légende 
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PN : Protection nationale 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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VIII.  Annexe 8 : Rapport d’expertise Orthoptèrique 
réalisée par ENTOMA 
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IX.  Annexe 9 : Liste des espèces de poissons et 
d’invertébrés aquatiques inventoriées au sein de l’aire 

d’étude 

Tableau 41 : Liste des espèces de poissons identifiées dans la bibliographie 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 

LR France 
2009 

PNA 
ZNIEFF de 

type 2 
720001983 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Anguilla 
anguilla  

Anguille 
européenne  

/ / / CR  / / x 

Esox lucius  Brochet  Art. 1 / / VU  / / x 

 

Tableau 42 : Liste des espèces de poissons contactées lors des inventaires de terrain 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR 

France 
2009 

PNA 

ETEN 
(2013) 

ONEMA 
/ IRSTEA 

(2003-
2008) 

Fédération 
de Pêche 

des Landes 
(2012) 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Anguilla 
anguilla  

Anguille 
européenne  

/ / / CR  / /     x 

Blicca 
bjoerkna  

Brème 
bordelière  

/ / / LC  / /   x   

Abramis 
brama  

Brème 
commune  

/ / / LC  / /   x   

Esox lucius  Brochet  
Art. 

1 
/ / VU  / /   x   

Carassius 
carassius  

Carassin 
commun  

/ / / NA  / /   x   

Rutilus rutilus  Gardon  / / / LC  / / x x   

Barbatula 
barbatula  

Loche 
franche  

/ / / LC  / /     x 

Perca 
fluviatilis  

Perche  / / / LC  / /   x   

Lepomis 
gibbosus  

Perche soleil  / / / NA  / / x x   

Ameiurus 
melas  

Poisson-chat  / / / NA  / /   x   

Scardinius 
erythrophthal
mus  

Rotengle  / / / LC  / /   x   

Sander 
lucioperca  

Sandre  / / / NA  / /   x   

Tinca tinca  Tanche  / / / LC  / /   x   

Phoxinus 
phoxinus  

Vairon  / / / DD  / /     x 
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Tableau 43 : Liste des espèces d’invertébrés aquatiques contactées lors des inventaires de terrain 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut 
réglementaire LR 

France 
2012 

PNA Fédération 
de Pêche 

des Landes 
(2012) 

PN Bern DH 
Etat 

d'avancement 
(07/2012) 

Période 
d'application 

Procambarus 
clarkii 

Ecrevisse de 
Louisiane 

/ / / NA / / x 

 
Légende 

PN : Protection nationale 

Art. 1 : Habitat de l’espèce protégé ainsi que ses oeufs 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DH : Directive Habitats  

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

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces 
espèces 

Liste rouge : 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

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

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  
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X.  Annexe 10 : Inventaire Fadet des Laîches réalisé 
dans le cadre du Programme régional « Papillons 

menacés des zones humides en Aquitaine » 

Le présent document élaboré par la Réserve Naturelle de l’Etang noir a été conçu dans le cadre du 
programme régional « Papillons menacés des zones humides en Aquitaine ». 
Le document, une fiche de présentation de l’espèce ainsi qu’un résumé de présentation du 
programme régional avait été transmis à la commune de Tosse en juillet 2011 afin que la présence de 
l’espèce patrimoniale soit pris en compte dans les projets de développement communal. 
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XI.  Annexe 11 : Résultats des analyses d’eau par le 
Laboratoire des Pyrénées et des Landes 
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XII.  Annexe 12 : Rapport de l’étude d’Aquabio 
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