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1 INTRODUCTION 

1.1 Objet de l’étude 

Afin d’appréhender les contraintes et opportunités environnementales de la zone préposée à accueillir 

une future plateforme de valorisation de la matière organique au sein de la commune de Lescar dans les 

Pyrénées-Atlantiques (64), le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Bassin Est du Béarn a missionné 

SOLER IDE pour réaliser un diagnostic environnemental préalable de la zone d’étude définie. 

Cette étude, objet du présent dossier, examinera les thèmes suivants sur la base d’informations 

documentaires et de visites ponctuelles de terrain : 

▪ Les enjeux relatifs au milieu physique : géomorphologie, caractéristiques hydrologiques et 

hydrogéologiques, risques naturels majeurs… 

▪ Les enjeux relatifs au milieu humain : occupation des sols, démographie et activités économiques, 

risques technologiques, nuisances et pollutions… 

▪ Les enjeux relatifs au paysage et au patrimoine : entités paysagères, co-visibilités, monuments 

historiques, sites inscrit et sites classés… 

▪ Les enjeux relatifs à l’urbanisme : zonages, servitudes, … 

▪ Les enjeux relatifs au milieu naturel : espaces et espèces remarquables ou protégés identifiés au 

niveau local, continuités écologiques. 

 

Ce rapport doit notamment permettre à Valor Béarn de comprendre la situation environnementale et 

réglementaire de la zone d’étude en disposant d’une première vision des atouts et des contraintes de la 

Zone d’Implantation Potentielle, points essentiels devant être considérés dans la suite du développement 

du projet. 
 

1.2 Démarche d’analyse environnementale 

L’analyse des contraintes et des opportunités environnementales de la zone d’étude a été menée grâce à 

un important travail bibliographique et des visites ponctuelles de terrain. Une synthèse des sensibilités et 

des enjeux environnementaux est présentée pour chaque thématique et un tableau récapitulatif des 

sensibilités et opportunités environnementales qui grèvent le secteur d’étude est présenté en fin de 

rapport. En outre, les sources de données consultées ainsi que le contexte règlementaire sont également 

précisées pour chacune des thématiques.  
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2 SITUATION DU PROJET ET DEFINITION DE L’AIRE 

D’ETUDE 

2.1 Situation du projet 

La zone d’étude de près de 3,5 hectares est située sur la commune de Lescar au sein du département des 

Pyrénées-Atlantiques, à l’extrême sud-est de la région Nouvelle-Aquitaine et à environ 60 km au nord-

ouest du centre de Pau.  

La commune de Lescar fait partie de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 



 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Localisation du site du projet de plateforme 
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2.2 Aires d’études 

Dans la suite du rapport, plusieurs aires d’étude ont été définies pour l’analyse des différentes 

thématiques environnementales, à savoir : 

▪ L’aire d’étude immédiate, précédemment définie (Zone d’implantation potentielle) : d’une 

superficie d’environ 3,5 ha. Les différentes thématiques liées au milieu physique sont analysées à 

l’échelle de cette aire d’étude (géologie, pédologie, ressource en eau souterraine et superficielle, 

climatologie, risques naturels) ainsi que certaines thématiques liées au milieu humain (occupation 

des sols, contraintes urbanistiques, risques technologiques, nuisances et pollutions).  

▪ L’aire d’étude éloignée d’un rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate : 

de manière à intégrer la majeure partie des sensibilités du territoire (hameaux, bourgs…). Cette 

aire d’étude permettra l’analyse des thématiques environnementales suivantes : patrimoine et 

paysage, environnement démographique et socio-économique, milieux naturels en prenant en 

compte l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
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Figure 2 : Aires d’études  
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3 ANALYSE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU PHYSIQUE 

3.1 Les caractéristiques géomorphologiques 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs à la géomorphologie de l’aire d’étude est réalisée au sein de l’aire 

d’étude immédiate et de l’aire d’étude éloignée. 

Sources des données : Les données présentées sont issues de l’analyse croisée de la carte IGN 1/25 000ème, de la carte géologique 

au 1/50 000ème et de la carte lithologique simplifiée. 

 

3.1.1 La topographie et le relief 

La zone d’étude se situe dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’extrême sud-est de la région 

Nouvelle-Aquitaine. La zone d’étude se situe au sein de la plaine agricole du Gave de Pau dont le relief est 

relativement plat. Au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE), l’altitude décroit du nord au sud, avec une 

altitude variant de 200 m NGF (en limite nord-est de l’AEE) à environ 140 mètres (en limite sud-ouest de 

l’AEE au droit du Gave). 

Le terrain de l’aire d’étude immédiate particulièrement plat est situé à une altitude comprise entre 187,5 

et 188,5 mètres NGF. 

 



 

 

 

 

Mai 2022  14 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

 
Figure 3 : Topographie au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 4 : Topographie au droit de l’aire d’étude immédiate 
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3.1.2 La géologie et la pédologie 

L’aire d’étude concerne la feuille géologique n°1029 (Pau). 

 

Les terrains représentés sur la feuille de Pau intéressent le rebord Sud du Bassin d’Aquitaine et la partie 

Nord de la zone sous-pyrénéenne. 

L’aire d’étude est située sur la partie nord-est de la feuille géologique. Il s’agit du pays des terrasses 

quaternaires dominant la vallée du Gave de Pau. Ce pays montre une topographie plane couverte des 

landes à peu près stériles. 

 

La zone d’implantation potentielle du projet se situe au droit des formations alluvionnaires suivantes :  

▪ Alluvions sub-actuelles et alluvions du Wurm 3 (Fz). Elles constituent les basses plaines (terrasses 

de 5 m du Gave d’Oloron et de 2 m du Gave de Pau), occupées par des prairies humides. 

▪ Alluvions du Mindel (nappe du Pont Long) (Fw(1)) : La nappe mindélienne qui porte la ville de 

Pau, occupe une vaste étendue sur la rive droite du Gave, constituant la plaine du Poni-Long. Dans 

une guangue argileuse ocre, les galets sont des quartzites patinés du gris bleu au gris vert clair, 

des granites très arénisés, des schistes très altérés. Cette nappe est couronnée par un paléosol 

rouge (nappe du Pont Long). 
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Figure 5 : Carte géologique de l’aire d’étude 
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Concernant la pédologie, la carte lithologique simplifiée au 1/100 000ème indique que l’aire d’étude 

immédiate est située sur des argiles. 

 

 
Figure 6 : Lithologie simplifiée au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Selon le site internet Infoterre du BRGM, aucun sondage représentatif des sols en place n’a été réalisé à 

proximité de l’aire d’étude immédiate.  

 

D’après la cartographie réalisée par le Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (GIS Sol), l’aire 

d’étude immédiate se situe au droit des Unités Cartographiques de Sols (UCS) suivantes : 

▪ « Véracrisols ». Il s’agit de sols caractérisés par leur acidité et l’accumulation de matière 

organique sur des épaisseurs d’au moins 50 cm, liée à l’intense activité biologique des vers de 

terre malgré l’acidité. Ils présentent toujours en profondeur des horizons peu perméables. Les 

véracrisols se développent principalement en situation plane dans les dépôts limoneux des 

terrasses anciennes des cours d’eau pyrénéens. 

 

 
Figure 7 : Exemple d’un véracrisol d’alluvions argileuses observé à Pontiacq-Viellepinte (Pyrénées-Atantiques) 

Source : Gis Sol 
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Figure 8 : Types de sols au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Enjeux : 

L’aire d’étude immédiate se situe au sein de la plaine agricole du Gave de Pau sur une zone topographique 

plane comprise entre 187,5 et 188,5 mètres NGF. Ainsi, le relief de l’aire d’étude, plat, est favorable à 

l’implantation d’une plateforme de compostage. 

Les sols sont essentiellement argileux ce qui confère au sol une faible perméabilité limitant le risque de 

pollution du sol et du sous-sol par infiltration. 
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3.2 Les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs à la ressource en eau est réalisée au droit de l’aire d’étude éloignée. 

Sources des données : Les données présentées sont issues du site d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne 

(http://www.eau-adour-garonne.fr), du site internet Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr), du portail de l’eau eaufrance 

(http://adour-garonne.eaufrance.fr/accueil), ainsi que de l’analyse de la carte IGN au 1/25 000ème. 

 

3.2.1 Les caractéristiques hydrogéologiques du territoire 

L’aire d’étude immédiate est concernée par la masse d’eau souterraine libre de type alluviale « Molasses, 

alluvions anciennes de Piémont et formations peu perméables du bassin de l'Adour » (n°FRFG044) (5 

064 km2) ainsi que par quatre autres masses d’eau souterraines captives à dominante sédimentaire non 

alluviale : 

▪ Calcaires du Paléocène majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain (n°FRFG082A) ; 

▪ Calcaires de l'Eocène moyen et supérieur majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 

(n°FRFG082B) ; 

▪ Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin 

aquitain (n°FRFG082C) ; 

▪ Calcaires de la base du Crétacé supérieur majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 

(n°FRFG091). 

 

Les masses d’eau libres (de niveau 1) sont les masses d’eau les plus soumises aux pressions qualitatives 

et quantitatives dues aux prélèvements ou aux pollutions agricoles. Les masses d’eau sous le niveau 1 (qui 

ne peuvent être rencontrées depuis la surface) sont donc relativement protégées.  

http://www.eau-adour-garonne.fr/
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Figure 9 : Les masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Le tableau ci-dessous indique l’état actuel des masses d’eau ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état 

des masses d’eau dans le cadre du SDAGE 2022-2027 (sur la base de l’état des lieux 2019) : 

Masse d’eau souterraine Etat quantitatif Etat chimique 
Objectif d’état de la 

masse d’eau 

Molasses, alluvions anciennes de 
Piémont et formations peu 

perméables du bassin de l'Adour 
(FRFG044) 

Bon Bon 
Etat quantitatif : 2015 

Etat chimique : 2021 

Calcaires du Paléocène 
majoritairement captif du Sud du 

Bassin aquitain (n°FRFG082A)  
Bon Bon 

Etat quantitatif : 2021 

Etat chimique : 2015 

Calcaires de l'Eocène moyen et 
supérieur majoritairement captif du 

Sud du Bassin aquitain 
(n°FRFG082B)  

Bon Bon 
Etat quantitatif : 2021 

Etat chimique : 2015 

Sables et grès de l'Eocène inférieur 
et moyen majoritairement captif du 

Sud-Ouest du Bassin aquitain 
(n°FRFG082C)  

Mauvais Bon 

Etat quantitatif : 2027 
(raisons : déséquilibre 

prélèvement/ressource) 

Etat chimique : 2015 

Calcaires de la base du Crétacé 
supérieur majoritairement captif du 
Sud du Bassin aquitain (n°FRFG091). 

Bon Bon 
Etat quantitatif : 2015 

Etat chimique : 2015 

Tableau 1 : Etat des masses d’eau 2019 inscrit dans le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 

 Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 

L'arrêté du 17 décembre 2008 définit les critères d’évaluation de l’état quantitatif et chimique des eaux 

souterraines. Ainsi, l’état quantitatif est déterminé en comparant le niveau de prélèvements avec la capacité 

de renouvellement de la ressource disponible. 

L’état chimique est quant à lui déterminé grâce au suivi de paramètres pour lesquels des normes de qualité 

ou des valeurs seuils ont été définies. Les normes de qualité concernent les concentrations en nitrates et en 

substances actives des pesticides ; et les valeurs seuils concernent les concentrations en certains éléments 

tels que : l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium, etc. 

Ainsi, il apparait que les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eaux souterraines ont été atteints 

excepté pour la masse d’eau n°FRFG082C. 

 

Le tableau ci-dessous présente les pressions sur les masses d’eaux (état des lieux 2019) : 
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Masse d’eau souterraine 
Pressions 

ponctuelles 

Pressions diffuses 
Prélèvements 

d’eau 
Azote diffus 

d’origine 
agricole 

Phytosanitaire 

Molasses, alluvions anciennes de Piémont et 
formations peu perméables du bassin de l'Adour 

(FRFG044) 

Pas de 
pression 

Significative Significative 
Non 

Significative 

Calcaires du Paléocène majoritairement captif 
du Sud du Bassin aquitain (n°FRFG082A)  

Pas de 
pression 

Inconnue 
Non 

significative 
Non 

significative 

Calcaires de l'Eocène moyen et supérieur 
majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 

(n°FRFG082B)  

Pas de 
pression 

Inconnue 
Non 

significative 
Non 

significative 

Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen 
majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin 

aquitain (n°FRFG082C)  

Pas de 
pression 

Inconnue 
Non 

significative 
Significative 

Calcaires de la base du Crétacé supérieur 
majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 

(n°FRFG091) 

Pas de 
pression 

Inconnue Significative 
Non 

significative 

Tableau 2 : Pressions sur les masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude (Etat des lieux 2019) 

Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne 

Ainsi, les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne permettent de mettre en évidence une masse 

d’eau libre (n°FRFG044) au bon état chimique et quantitatif mais qui fait l’objet de pressions 

significatives en raison de la pollution liée aux pesticides (phytosanitaire, azote diffus d’origine 

agricole). 

 

3.2.2 Les caractéristiques hydrologiques du territoire 

L’aire d’étude éloignée dispose d’un système hydrologique dense orienté est-ouest avec la présence de 

nombreux ruisseaux (le Lata, l’Uillède, l’Aygue Longue, l’Uzan, le Lescourre, Lacabette…). 

 

L’aire d’étude immédiate fait partie de la région hydrographique « L’Adour », du secteur hydrographique 

« L’Adour du confluent de la Midouze au confluent des Gaves Réunis » et du sous-secteur « Le Luy de 

Béarn ».  

 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, la partie nord de l’aire d’étude 

immédiate est longée par « le Lata » qui est référencé comme un cours d’eau par la DDTM des Pyrénées-

Atlantiques. L’état écologique et chimique de cette masse d’eau n’a pas été évalué par l’agence de l’eau 
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Adour-Garonne. Ce cours d’eau intermittent rejoint le ruisseau de même toponyme qui se jette dans 

l’Aygue Longue (masse d’eau rivière n° FRFRL10_1) à près de 4 km au nord-ouest de l’aire d’étude 

immédiate. 

Le tableau ci-dessous présente les données d’état écologique et chimique de la masse d’eau superficielle 

l’Aygue Longue : 

 

Masse d’eau 
superficielle 

Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Objectif d’état de la masse d’eau 

L’Aygue Longue  

(n° FRFRL10_1) 
Bon 

Non 
classé 

Etat écologique : Bon état 2021 

Etat chimique : Bon état 2015 

Tableau 3 : Etat de la masse d’eau superficielle L’Aygue Longue 

Source : SIE Adour Garonne 

Ainsi, il apparait que les objectifs d’atteinte du bon état de la masse d’eau superficielle « L’Aygue Longue » 

ont été atteints. 

 
L’arrêté du 20 avril 2012 modifié par l’arrêté du 21 juin 2018, relatif aux installations de compostage, interdit 
l’implantation des zones de compostage à moins de 35 m des cours d’eau. 
Ainsi, le projet devra veiller à ce que les aires de compostages soient distantes de plus de 35 m du cours 
d’eau présent en limite de site au nord. 

 

  
Figure 10 : Ruisseau « le Lata » qui longe le nord des terrains du projet 
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Figure 11 : Caractéristiques hydrologiques de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 12 : Cours d’eau au droit de l’aire d’étude immédiate  
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3.2.3 Les usages de la ressource en eau  

L’aire d’étude présente de nombreux points de prélèvement de la ressource en eau pour l’irrigation et  

pour les usages industriels. 

Elle dispose en outre de points de rejets industriels et collectifs avec des nombreuses stations d’épuration 

collectives et industrielles. 

Aucun point de prélèvement ou de rejet n’est présent au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

 

 
Figure 13 : Prélèvements et rejets au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Depuis 1997, les captages d’eau potable doivent être protégés par des périmètres de protection, qui sont 

précisément fixés et à l’intérieur desquels des dispositions spéciales sont prises pour éviter la pollution 

accidentelle ou diffuse de l’eau potable (articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la Santé Publique). 

On distingue trois périmètres de protection en fonction de la distance au captage : 

▪ le périmètre de protection immédiate : parcelle clôturée et où est implantée l’ouvrage de 

captage ; toute activité est interdite dans ce périmètre, à l’exception de l’exploitation et de 

l’entretien de l’ouvrage ; 

▪ le périmètre de protection rapprochée : il délimite, en général, un secteur de quelques hectares 

autour et en amont du captage ; à l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités susceptibles de 

provoquer une pollution sont interdites ou soumises à des prescriptions particulières ; 

▪ le périmètre de protection éloignée : il correspond à la zone d’alimentation du point d’eau, voire 

à l’ensemble du bassin versant et il n’est pas obligatoire. Il est rendu nécessaire lorsque la 

réglementation générale est jugée insuffisante et que certaines activités présentant des risques 

sanitaires doivent être encadrées pour réduire leur impact. 

 

Deux captages AEP sont présents au droit de l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, aucun captage ni 

périmètre de protection ne recoupe l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 14 : Captages AEP et périmètres de protection au droit de l’aire d’étude éloignée 
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3.2.4 Les zonages règlementaires 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est classé en zone sensible à l’eutrophisation. Il s’agit de zones 

dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits afin 

d’éviter les pollutions et notamment les phénomènes d’eutrophisation des cours d’eau. Ainsi, au sein de 

ces zones, la règlementation impose la mise en place de systèmes de collecte et de stations d'épuration 

disposant d’un traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la 

pollution microbiologique. 

 

Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate est classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en 

raison de teneurs excessives en nitrates dans les eaux superficielles et/ou souterraines (arrêté du 21 

décembre 2018). 

 

Néanmoins, l’aire d’étude immédiate ne se situe pas en zone de répartition des eaux. Il s’agit d’une zone 

caractérisée par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans 

ces zones, classées par décret du préfet coordinateur du bassin, les seuils d'autorisation et de déclarations 

des prélèvements dans les eaux superficielles sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre 

une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes 

aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans ces zones, les prélèvements d'eau 

supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
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3.2.5 Les documents de planification 

3.2.5.1 Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 

L’aire d’étude se situe dans le bassin hydrographique Adour-Garonne et est donc concernée par le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin (SDAGE) Adour-Garonne. 

Le SDAGE et le Plan De Mesures (PDM) sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat 

de la Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes 

souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027. 

Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne. 

▪ il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et 

durable de la ressource ; 

▪ il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau ; 

▪ il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux 

aquatiques. 

Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. 

Le 10 mars 2022, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur d'aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2022-2027. 

Le bassin Adour-Garonne couvre une superficie de 116 000 km² sur six régions françaises. Il concerne 

7 000 000 d’habitants et 6 900 communes dont 35 villes de plus de 20 000 habitants regroupant 28% de 

la population du bassin. 

 

L’état des lieux 2019 montre une amélioration de l’état des eaux, prouvant l’efficacité des plans d’actions 

engagés et de la mobilisation de tous les acteurs de l’eau pour la reconquête de la qualité des eaux du bassin. 

50% de masses d’eau superficielles sont en bon été écologique (contre 43% lors du dernier exercice en 2013). 

Cependant, des problématiques sont soulevées et à résoudre pour la période 2022-2027, à savoir que : 

▪ les masses d'eaux souterraines dégradées représentent près de 35% de sa surface, 

▪ il existe 3 sources de pression encore importantes : les pollutions diffuses liées à l'utilisation des 

pesticides et l’excès d’azote, et leur impact notamment sur les eaux souterraines, la performance 

insuffisante des réseaux et de certaines stations d'épuration, ainsi que les altérations de 

l'hydromorphologie des cours d'eau. 
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A ce jour, 50 % de masses d’eau superficielles du bassin sont en bon état écologique. Ce chiffre a progressé 

de 7 % en 6 ans, faisant d’Adour-Garonne le premier bassin de France Métropolitaine pour les masses d’eau 

en bon état. 

L’objectif fixé pour 2027 est d’atteindre 70% des rivières du bassin Adour Garonne en bon état. 

Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 comprend quatre orientations fondamentales scindées en sous-

objectifs : 

▪ Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

▪ Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs ; 

▪ Mieux connaître, pour mieux gérer ; 

▪ Développer l’analyse économique dans le SDAGE ; 

▪ Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire. 

▪ Orientation B : réduire les pollutions ; 

▪ Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants ; 

▪ Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée ; 

▪ Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées 

à l’eau ; 

▪ Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux côtières, des estuaires et des lacs 

naturels ; 

▪ Gérer les macrodéchets. 

▪ Orientation C : Agir pour assurer l’équilibre quantitatif ; 

▪ Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer ; 

▪ Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ; 

▪ Anticiper et gérer la crise. 

 

▪ Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ; 

▪ Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ; 

▪ Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ; 

▪ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

▪ Réduire la vulnérabilité face aux risques d’inondation, de submersion marine et l’érosion des 

sols. 
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Figure 15 : Les SDAGE en France - Périmètre du bassin Adour Garonne 

Source : Gest’eau 

 

3.2.5.2 SAGE 

L’aire d’étude immédiate n’est pas incluse dans le périmètre d’un SAGE. 
 

3.2.5.3 Contrat de milieux 

 
L’aire d’étude immédiate n’est pas incluse dans le périmètre d’un contrat de milieux. 
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Enjeux : 

L’aire d’étude est concernée par quatre masses d’eau souterraines captive à dominante sédimentaire non 

alluvial et par une masse d’eau souterraine libre de type alluvial. Ces aquifères présentent un bon état 

chimique mais un état quantitatif mauvais pour l’une d’entre elle. 

La masse d’eau souterraine de niveau 1 possède un bon état chimique et quantitatif mais qui fait l’objet 

de pressions significatives en raison de la pollution liée aux pesticides (phytosanitaire, azote diffus 

d’origine agricole). 

Le territoire dispose également d’un réseau hydrologique dense avec la présence de nombreux ruisseaux. 

Aucun cours d’eau ne se situe au droit de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, un cours d’eau 

intermittent longe la partie nord du site d’étude. Celui-ci rejoint le ruisseau le Lata qui s’écoule dans la 

masse d’eau rivière l’Aygue Longue. Selon le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, les objectifs d’atteinte du 

bon état de cette masse d’eau superficielle ont été atteints.  

Le territoire présente de nombreux points de prélèvement de la ressource en eau pour l’irrigation et pour 

l’industrie, ainsi que de multiples points de rejets avec stations d’épuration. Néanmoins, aucun point de 

prélèvement ou de rejet n’est présent au droit de la zone d’implantation potentielle. 

Afin de préserver et d’améliorer l’état qualitatif et quantitatif de la ressource, l’aire d’étude est concernée 

par des zonages règlementaires (zone sensible à l’eutrophisation, zone vulnérable aux nitrates). 

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des captages d’eau destinés à la consommation 

humaine et des périmètres de protection de captages. 

L’enjeu lié aux caractéristiques hydrologiques et hydrogéologique semble très important. 

L’implantation du projet devra prendre en compte le réseau hydrographique afin de veiller à ne pas 

perturber les flux. Il devra en outre veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines et 

superficielles. 
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3.3 Les risques naturels majeurs 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs aux risques naturels majeurs est réalisée au droit de l’aire d’étude 

immédiate. 

Sources des données : Les données présentées sont issues de Géorisques, du Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM), des Pyrénées-Atlantiques ainsi que des données de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques. 

 

La commune de Lescar est concernée par les risques naturels suivants : 

▪ Inondation ; 

▪ Inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau ; 

▪ Séisme : zone de sismicité 4 (Aléa moyen) ; 

 

La commune a fait l’objet de 19 arrêtés de catastrophes naturelles, notamment concernant les 

catastrophes suivantes : 

▪ Inondations 

▪ Coulées de boue 

▪ Sécheresse 

▪ Secousse sismique 

▪ Mouvement de terrain 

▪ Chocs mécaniques liés à l’action des vagues 

▪ Tempête 
 

3.3.1 Le risque inondation 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 

normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières, des torrents de montagne ainsi 

que les inondations dues à la mer dans les zones côtières. L’inondation est un phénomène naturel qui 

constitue une menace susceptible de provoquer des pertes de vie humaine, le déplacement de 

populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques. Elle peut également nuire à 

l’environnement et compromettre gravement le développement économique. 

 

Ce risque concerne la commune de Lescar. Celle-ci : 

▪ Ne fait pas l’objet d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ; 
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▪ Est exposée à un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) ; 

▪ Est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

 

La commune de Lescar est qualifiée en partie comme Territoire à Risque important d'Inondation 

(approuvé le 3 décembre 2014). Le TRI de Pau est la mise en œuvre de le Directive Inondation par l’État 

qui vise à fixer un cadre d'évaluation et de gestion des risques d'inondation à l'échelle d'un grand bassin 

hydrographique. Le TRI de Pau a été retenu au vu des enjeux liés aux débordements du Gave de Pau. 

Il se décline en une cartographie des aléas et un croisement avec les enjeux sont effectués pour 3 gammes 

de fréquence des inondations : 

▪ inondation dite "fréquente" d'une période de retour égale à 30 ans ; 

▪ inondation dite "moyenne" d'une période de retour de 100 ans ; 

▪ inondation dite "rare" d'une période de retour d'environ 1000 ans. 
 

La cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléas des PRRi (lorsqu’elles existent 

sur le TRI). 

L’aire d’étude immédiate se situe en dehors de la zone à risque du TRI de Pau. 
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Figure 16 : Tri de Pau – Carte de synthèse des zones inondables au droit de la commune de Lescar 
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Dans les secteurs les plus sensibles, l’État établis à l'échelle communale des plans de prévention des 

risques naturels prévisibles (PPR), qui définissent des zones d’interdiction et des zones de prescription, 

constructibles sous réserve. Ils peuvent imposer d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des 

biens. Ce document s'impose au PLUi. 

Le PPR s’appuie sur deux cartes : la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit trois zones : 

▪ la zone rouge où, d’une manière générale, toute construction est interdite, soit en raison d’un 

risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue ; 

▪ la zone verte où l’on autorise les constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions, 

par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de référence ; 

▪ la zone blanche, zone non réglementée car non inondable pour la crue de référence. 

Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives. 

 

Le PPRi sur la commune de Lescar a été approuvé le 01 octobre 2014. L’aire d’étude immédiate 

se situe en dehors de la zone à risque. 
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Figure 17 : Aire d’étude immédiate au droit de la carte de zonage nord du PPRi de Lescar 
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3.3.2 Le risque inondation par remontée de nappes 

L’inondation par « remontée de nappe » se produit lorsque, dans certains aquifères, les précipitations 

excèdent d’année en année les prélèvements et les sorties par les exutoires naturels, le niveau de la nappe 

s’élève. Ce niveau peut atteindre et dépasser le niveau du sol, provoquant alors une inondation. 

Cette inondation peut survenir par transmission de l’onde de crue du fleuve à la nappe alluviale, en lien 

hydraulique avec le cours d’eau. L’inondation se produit alors au niveau des points topographiques les plus 

bas de la plaine alluviale. De plus, lors des épisodes longs de fortes précipitations, la recharge directe de la 

nappe peut contribuer aux débordements du cours d’eau principal drainant la nappe. 

 

D’après le site du BRGM, Géorisques, le risque de remontée de nappe est représenté en trois classes : 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre 

la cote altimétrique du MNT (Modèle Numérique de Terrain) et la cote du niveau maximal 

interpolée est négative ; 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la 

cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

▪ Les zones où il n’y a « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la 

différence entre la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est 

supérieure à 5 m. 

 

D’après le site Géorisques, l’aire d’étude immédiate est entièrement située en zone potentiellement aux 

inondations de cave.  
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Figure 18 : Aléa remontées de nappes au droit de l’aire d’étude éloignée 
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3.3.3 Le risque de mouvements de terrains 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 
du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 
cubes et des millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) 
ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 
 
On différencie : 

▪ Les mouvements lents et continus ; 

▪ Les tassements et les affaissements de sols ; 

▪ Le retrait-gonflement des argiles ; 

▪ Les glissements de terrain le long d’une pente ; 

▪ Les mouvements rapides et discontinus ; 

▪ Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages 

souterrains) ; 

▪ Les écroulements et les chutes de blocs ; 

▪ Les coulées boueuses et torrentielles. 
 

Les terrains argileux présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements 

différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 
 
D’après les données de Géorisques : 

▪ L’aire d’étude immédiate est concernée dans son intégralité par un risque de retrait – 

gonflement des argiles faible ; 

▪ Aucune cavité souterraine n’est référencée au droit de l’aire d’étude éloignée.  

▪ Aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit de l’aire d’étude éloignée. 
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Carte 1 : Aléa retrait-gonflement des argiles, présence de cavités souterraines et mouvements te terrain au droit de l’aire 

d’étude éloignée 
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3.3.4 Le risque sismique 

Les risques sismiques sur le territoire français sont décrits par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 

22 octobre 2010 relatifs au risque sismique, qui définissent respectivement : 

▪ d’une part les catégories de bâtiments, équipements et installations, répartis en deux catégories 

dites « à risque normal » et « à risque spécial » ; 

▪ d’autre part les zones de sismicité sur le territoire national. 

La commune de Lescar est classé en zone de sismicité 4. Elles présentent ainsi un aléa sismique moyen. 

Selon la nouvelle réglementation parasismique, les bâtiments à risque normal sont classés en quatre 

catégories d’importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les 

structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise. 

 

 
Figure 19 : Catégories de bâtiments (Source : www.developpement-durable.gouv) 

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie du bâtiment et de la zone de sismicité. 
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Figure 20 : Exigences sur le bâti neuf (Source : www.developpement-durable.gouv) 

D’après les dispositions de ce texte, l’aire d’étude immédiate qui est classée en zone de sismicité moyenne 

(4) doit appliquer des règles parasismiques de construction mis à part pour la construction de bâtiments 

dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée. 

 

3.3.5 Le risque climatique 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs, l’ensemble du département des Pyrénées-

Atlantiques peut être concerné par des phénomènes climatiques extrêmes. Tous les enjeux (humains, 

économiques, environnementaux et patrimoniaux) sont exposés. 

 

Les actions préventives sont nombreuses et peuvent prendre différentes formes : 

▪ la surveillance et la prévision des phénomènes, 

▪ les travaux de réduction de la vulnérabilité dans les constructions, 

▪ l’information et l’éducation sur les risques.  

http://www.developpement-durable.gouv/
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Enjeux : 

La commune de l’aire d’étude immédiate est soumise à de nombreux risques naturels majeurs dont la 

multiplicité des arrêtés de catastrophes naturelles témoigne (19 arrêtés sur la commune depuis 1982). 

Néanmoins, l’aire d’étude immédiate (AEI) se situe dans un secteur de la commune plutôt préservé. Ainsi, 

l’AEI est concernée par les risques suivants : 

- L’aire d’étude immédiate se situe en dehors du zonage à risque du PPRI. Néanmoins, l’aire d’étude 

immédiate est longée par un cours d’eau dont le risque de débordement ne peut être écarté. 

- Un aléa vis-à-vis du risque d’inondations de caves. 

- Un aléa faible face au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

- Un risque de tempêtes existant pour la commune. 

- Un aléa sismique moyen qui impose des règles parasismiques de construction. 

En matière de prévention, la commune de Lescar est couverte par un Plan de Prévention du Risque 

Inondation. L’aire d’étude immédiate se situe en dehors de la zone à risque.  

L’implantation de la plateforme de compostage devra ainsi être pensée en fonction notamment des 

contraintes sismiques et du risque de débordement du cours d’eau situé à proximité immédiate.  Des 

études géotechniques devront également permettre la définition de prescriptions techniques à 

respecter pour la construction de bâtiments. 
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3.4 Synthèse des contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au milieu physique 

Les principales contraintes, sensibilités et enjeux liés au milieu physique sont :  

▪ Des sols essentiellement argileux qui devront faire l’objet d’études géotechniques préalables 

afin de déterminer les exigences constructives à respecter pour permettre la stabilité et la 

pérennité des ouvrages. 

▪ Une ressource hydrique et hydrogéologique dans un état globalement bon qu’il faudra veiller à 

respecter. 

▪ Présence d’un cours d’eau qui longe le nord de l’aire d’étude immédiate qu’il faudra prendre en 

compte dans l’implantation du projet et lors de la phase chantier. 

▪ Un risque sismique moyen. Les règles parasismiques devront être respectées pour la construction 

des bâtiments techniques associés à la plateforme de compostage.  

▪ Le risque de tempête qui existe sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques devra 

être pris en compte dans l’analyse des risques. 

Sous-thème Contraintes et sensibilités 

Niveau de contrainte 

Faible Moyen Fort 
Très 
fort 

Géomorphologie 

Un relief plan, favorable à l’implantation d’une plateforme de 
compostage 

    

Des sols essentiellement argileux     

Ressources en 
eau souterraines 
et superficielles 

Une ressource hydrique et hydrogéologique abondante sur le 
territoire 

    

Pas de présence de captages AEP ou périmètre de protection 
d’un captage 

    

Risques naturels 
majeurs 

Site en dehors de la zone à risque du PPRi de Lescar     

Un cours d’eau qui longe l’aire d’étude immédiate : distance 
de 35 m entre le cours d’eau et les aires de compostage à 

respecter 
    

Un aléa vis-à-vis du risque d’inondations par remontée de 
cave 

    

Un aléa faible face au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles 

    

Un risque de phénomènes météorologiques sur l’ensemble 
du département 

    

Un aléa sismique moyen     

Tableau 4 : Hiérarchisation des contraintes et sensibilités de l’aire d’étude relatives au milieu physique 

N.B. : Hiérarchisation des niveaux de contraintes : « Très fort » : Obstacle majeur à la construction de la plateforme de compostage ; 
« Fort » : Contraintes lourdes pour la construction de la plateforme de compostage nécessitant des études spécifiques voire un régime 

dérogatoire ; « Moyen » : Nécessité d’études approfondies afin d’adapter le projet ; « Faible » : Absence de contrainte particulière pour le 
projet. 
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Figure 21 : Synthèse des sensibilités et enjeux relatifs au milieu physique au droit de l’aire d’étude immédiate  
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4 ANALYSE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

4.1 Inventaires et protections administratives du patrimoine naturel 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs aux inventaires et protections administratives 

du patrimoine naturel est réalisée selon un périmètre de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle 

du projet. 

Sources des données : Les données présentées sont issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

(INPN) ainsi que des conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques et du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique Aquitain en ce qui concerne l’analyse de la trame verte et bleue. 

 

4.1.1 Les zones d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF et ZICO) 

Les zones d’inventaires du patrimoine naturel sont au nombre de deux : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO). Il ne s’agit que d’outils de connaissance, sans portée juridique ; l’implantation d’un parc 

photovoltaïque y est donc permise. Néanmoins, celui-ci devra tout de même veiller à ne pas détruire, 

altérer ou dégrader le milieu considéré. 

 

4.1.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Il en existe deux types : 

▪ Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou 

écologique. 

▪ Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

http://inpn.mnhn.fr/
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L’aire d’étude est concernée par une ZNIEFF I : 

 

N° Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 

de l’AEI 
Documentation 

720008
868 

Lac d'Artix et Saligues 
aval du Gave de Pau 

855 
4,3 km au 

sud-est 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffp

df/720008868.pdf 

Tableau 5 : Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 de l’aire d’étude éloignée et leurs 
caractéristiques 

Elle est également concernée par une ZNIEFF II : 

 

N° Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 

de l’AEI 
Documentation 

72001
2970 

Réseau hydrographique du 
gave de Pau et ses annexes 

hydrauliques  
3 000 

4 km au 
sud-est 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/zn
ieffpdf/720012970.pdf 

Tableau 6 : Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 de l’aire d’étude éloignée et leurs 
caractéristiques 

 

4.1.1.2 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) constituent des inventaires basés sur la 

présence d'espèces d’oiseaux sauvages d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques 

précis. Dans les ZICO, la surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial. Ce zonage 

constitue une base de réflexion pour la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) dans lesquelles 

sont prises des mesures de protection et/ou de restauration des populations d’oiseaux. 

L’aire d’étude est concernée par une ZICO : 

N° Nom 
Superfici

e (ha) 

Distanc

e de 

l’AEI 

Documentation 

0015
2 

Barrage d’Artix et 
saligue du gave de 

Pau 
3 360 

3 km 
au sud-

est 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212
010.pdf 

Tableau 7 : Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux de l’aire d’étude et leurs caractéristiques 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008868.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008868.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012970.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012970.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212010.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212010.pdf
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Figure 22 : Zones d’inventaires du patrimoine naturel au droit de l’aire d’étude (ZNIEFF et ZICO) 
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4.1.2 Les zones de protection du patrimoine naturel 

4.1.2.1 Les zones de protection réglementaire 

▪ Les sites inscrits et classés 

 

Cf. partie 6.1.2 « Les sites inscrits et classés ». 

 

▪ Les continuités écologiques des cours d’eau 

 

Conformément à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, deux classements règlementaires ont 

été définis et déclinés dans l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

Les cours d’eau, tronçons de cours d’eau, ou canaux ont ainsi été sélectionnés :  

▪ En liste 1 (classement de protection de la continuité écologique des cours d’eau) : pour prévenir 

la dégradation de la situation actuelle en termes de fragmentation des milieux aquatiques en 

interdisant tout nouvel obstacle à la continuité écologique, et, en limitant au mieux les impacts 

sur la continuité écologique par des aménagements correctifs au fur et à mesure des 

renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières 

de travaux. 

Cette liste 1 intègre les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qualifiés, dans le SDAGE 

Adour-Garonne 2010-2015, en très bon état écologique (cours d’eau d’une grande richesse 

écologique, peu ou pas perturbés par les activités humaines), de réservoirs biologiques du SDAGE 

ou d’axes à grands migrateurs amphihalins (espèces partageant leur cycle de vie entre l’océan et 

les rivières). 

▪ En liste 2 (classement de restauration de la continuité écologique des cours d’eau) : pour rétablir 

la continuité écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux ouvrages existants les 

mesures correctrices de leurs impacts.  

Ces deux listes sont complémentaires. Certains tronçons, cours d’eau ou canaux peuvent bénéficier 

simultanément des deux classements. 

 

Deux cours d’eau situés au sein de l’aire d’étude présentent un classement en liste 1 et 2. 
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Figure 23 : Continuité écologique des cours d’eau au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.1.2.2 Les zones de protection contractuelle 

▪ Les sites Natura 2000 

 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer 

la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à l’annexe I de la 

Directive "Oiseaux", ainsi que des aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de 

relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt 

communautaire, des habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des éléments de 

paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la 

migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. Ces types 

d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et II de la Directive 

"Habitats". La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission 

européenne de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC). 

 

L’aire d’étude éloignée est concernée par une ZPS : 

▪ Site n°FR7212010 - Barrage d'Artix et saligue du Gave de Pau (3 360 ha) situé dans la partie sud 

de la zone d’implantation potentielle du projet. 

N° Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance de 

l’AEI 
Documentation 

FR7212010 
Barrage d’Artix et 

saligue du gave de Pau 
3 360 

3 km au sud-
est 

https://inpn.mnhn.fr/docs/na
tura2000/fsdpdf/FR7212010.

pdf 
Tableau 8 : Les Zones de Protection Spéciales de l’aire d’étude et leurs caractéristiques 

Elle est également concernée par une ZSC : 

▪ Site n°FR7200781 - Gave de Pau (8 194 ha) situé dans la partie sud de la zone d’implantation 

potentielle du projet. 

N° Nom Superficie (ha) Distance de l’AEI Documentation 

FR7200781 Gave de Pau 8 194 1,2 km au sud 
https://inpn.mnhn.fr/docs/na
tura2000/fsdpdf/FR7200781.

pdf 
Tableau 9 : Les Zones Spéciales de Conservation de l’aire d’étude et leurs caractéristiques 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212010.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212010.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7212010.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200781.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200781.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200781.pdf
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Figure 24 : Zones NATURA 2000 au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.1.2.3 Les espaces naturels sensibles 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un espace dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 

actuellement et potentiellement, soit en raison de la pression humaine ou du développement des activités 

économiques ou de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux 

caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent. 

 

La loi du 18 juillet 1985 a confié à chaque département la possibilité de mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles afin de préserver la qualité 

des sites, des paysages, et des milieux naturels. 

 

Trois ENS identifiées par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques sont présentes au droit de 

l’aire d’étude éloignée. Aucune ne recoupe l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 25 : Espaces Naturels Sensibles au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.1.3 Les autres sites naturels d’intérêt 

4.1.3.1 Les zones humides 

 

Les zones humides, espaces de transition entre terre et eau, constituent un patrimoine naturel 

exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent : 

régulation du régime des eaux (écrêtement des crues et soutien d'étiage), épuration naturelle 

(dénitrification, rétention des sédiments, dépollution des cours d’eau), etc. Les zones humides regroupent 

les étangs et marais, les prairies inondables, les prés salés et les tourbières. 

 

En outre, elles assurent des fonctions vitales pour d’innombrables espèces de plantes et d’animaux. Elles 

jouent également le rôle de corridors écologiques, et offrent des étapes migratoires, zones de 

stationnement ou dortoirs aux espèces migratrices, et notamment des espèces de marais (espèces 

paludicoles). Elles abritent plus de 30% des plantes remarquables et menacées de France, 50% des 

espèces d'oiseaux, ainsi que la reproduction de tous les amphibiens et de certaines espèces de poissons. 

Enfin, elles rendent de multiples services culturels, éducatifs, touristiques et économiques (éducation à 

l'environnement, chasse, pêche, randonnées, aquaculture...). 

 

Néanmoins, ces milieux sont trop souvent dégradés, voire détruits car soumis à de multiples pressions 

anthropiques, liées à l’urbanisation, à l’agriculture et à la sylviculture (mise en culture des zones humides, 

intrants agricoles et pesticides, plantations forestières), aux aménagements hydrauliques, au sur-

piétinement animal ou humain… 

Ainsi, en un demi-siècle, les deux tiers des zones humides françaises ont disparu. Toutefois, la qualité de 

ces milieux est en voie d’amélioration puisque l’on assiste depuis quelques années au retour d’espèces 

dont les populations tendaient à l’extinction (loutre d’Europe, saumon de l’Atlantique). 

 

Le SDAGE  2016-2021 oriente les acteurs du Bassin à mieux connaitre les zones humides grâce à des 

inventaires.  

 

Aucune zone humide référencée par la bibliographie ne recoupe l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, 

une zone humide élémentaire est présente à proximité immédiate au sud. 
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Figure 26 : Zones humides au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 27 : Zones humides potentielles d’après les données de l’INRA 
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4.1.3.2 Trames vertes et bleues 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil de mise en cohérence des politiques 

existantes et dresse un cadre pour la déclinaison des Trames vertes et bleues locales. Le SRCE a pour 

objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la 

biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du 

territoire. Le SRCE intègre les critères de cohérence nationaux et les éléments du SDAGE. Il doit être pris 

en compte au sens juridique du terme, par l’Etat et les collectivités territoriales. 

 

Le SRCE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté le 24 décembre 2015, toutefois annulé le 13 juin 2017. 

La cartographie du SRCE (état des lieux) met en évidence le fait que l’aire d’étude immédiate se situe à 

l’extérieur des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.  

 

L’aire d’étude éloignée du projet contient : 

• Des cours d’eau de la Trame Bleue ;  

• Des corridors écologiques associés aux boisements de feuillus et de forêts mixtes ; 

• Des réservoirs de biodiversité associés aux milieux humides et aux milieux ouverts/semi-ouverts 

thermophiles. 

Enfin, un certain nombre d’éléments fragmentant les trames sont présent dans le secteur. Il s’agit des 

axes routiers les plus fréquentés du secteur (départementales et autoroutes), une voie de chemin de fer 

et des obstacles situés sur les cours d’eau. 

 

La section 6.1.2 « Contraintes d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme » du présent document offre 

davantage de détails sur la situation de l’aire d’étude au sein de la trame verte.. 
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Figure 28: Géolocalisation des espèces faunistiques (avifaune) protégées et/ou patrimoniales recensées dans la base de données 

FAUNA 

 



 

 

 

 

Mai 2022  65 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

L’aire d’étude immédiate est située au droit d’un corridor de la trame verte et bleue du PLUi-PBP. 

 

 
Figure 29 – Les continuités écologiques du PLUi-PBP au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Enjeux : 
L’aire d’étude éloignée est concernée par 1 ZNIEFF de type 1, 1 ZNIEFF de type 2 et 1 ZICO. Il ne s’agit 

toutefois que d’outils de connaissance, sans portée juridique ; les aménagements y sont permis, mais 

ceux-ci devront tout de même veiller à ne pas détruire, altérer ou dégrader le milieu considéré. 

Cette première est également concernée par des zones de protection règlementaire. Ainsi, deux cours 

d’eau situés au sein de l’aire d’étude éloignée présentent un classement en liste 1 et 2 mais cela ne 

contraint pas les aménagements.  

Des zones de protection contractuelle sont également recoupées par l’aire d’étude éloignée, notamment 

1 ZPS et 1 ZSC dans le cadre du réseau Natura 2000. Néanmoins, aucun site Natura 2000 ne recoupe les 

terrains du projet.  

Il existe aussi sur l’aire d’étude des Espaces Naturels Sensibles (ENS) mais ils ne sont pas situés à proximité 

immédiate de l’aire d’étude immédiate. 

Enfin, la partie sud de la zone d’implantation potentielle du projet se situe à proximité immédiate d’une 

zone humide élémentaire qui est susceptible de présenter de fortes sensibilités écologiques. 
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4.2 Données bibliographiques sur la faune et la flore 

4.2.1 Données FAUNA 

Une demande d’extraction de données naturalistes a été faite à l’OAFS (devenu FAUNA) au sein d’un 

périmètre de 2 km, le 03/05/2022 et a été reçue le 06/05/2022. Les espèces à statut réglementaire et/ou 

patrimoniales sont présentées en annexe. En raison du nombre très élevé d’observations et par soucis de 

visibilité, les cartes suivantes ne comptabilisent les observations que dans un périmètre de 500 mètres 

autour de la zone d’implantation du projet. 

4.2.2 Données de L’OBV 

Une demande d’extraction de données naturalistes a été réalisée auprès de l’OBV NA au sein d’un 

périmètre de 2 km, le 03/05/2022 et a été reçue le 13/05/2022. Aucune espèce réglementaire et/ou 

patrimoniale n’a été relevée sur l’aire d’étude éloignée. 
 

Enjeux : 

Le secteur du projet présente une biodiversité importante du point de vue faunistique.  

Les enjeux écologiques du secteur sont liés d’une part aux habitats naturels formant de nombreuses zones 

humides fonctionnelles et d’autre part aux espèces protégées qui les affectionnent.  
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Figure 30: Géolocalisation des espèces faunistiques (avifaune) protégées et/ou patrimoniales recensées dans la base de données 

FAUNA 
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Figure 31 : Géolocalisation des espèces faunistiques (hors avifaune) protégées et/ou patrimoniales recensées dans la base de 

données de l'OAFS  
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4.3 Synthèse des contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au milieu naturel 

Les principales contraintes, sensibilités et enjeux liés au milieu naturel sont :  

▪ Aucune zone d’inventaire au droit de l’aire d’étude immédiate. Le projet devra tout de même 

veiller à ne pas détruire, altérer ou dégrader le milieu considéré. 

▪ Des continuités écologiques présentes au droit de la zone d’implantation potentielle. Le porteur 

de projet devra s’efforcer de justifier l’implantation du projet au sein d’un corridor écologique.  

▪ Terrains non concernés par des zones humides selon la bibliographie mais situé à proximité 

d’une zone humide élémentaire au nord et au sud à prendre en compte. 

▪ De nombreuses espèces faunistiques qui pourront être perturbées ou dont les populations 

pourront être impactées par l’implantation d’une plateforme de valorisation de la matière 

organique. 

 

Sous-thème Contraintes et sensibilités 
Niveau de contrainte 

Faible Moyen Fort Très fort 

Inventaires et 
protections 

administratives 
du patrimoine 

naturel 

Aucune ZNIEFF au droit de l’aire d’étude 
immédiate 

    

Aucune ZICO au droit de l’aire d’étude 
immédiate 

    

Aucune zone NATURA 2000 au droit de l’aire 
d’étude immédiate 

    

Aucun ENS au droit de l’aire d’étude immédiate     

Aucune zone humide au droit de l’AEI mais une 
zone humide élémentaire à proximité 

immédiate 
    

Données 
bibliographiques 
sur la faune et la 

flore 

De très nombreuses espèces animales, 149 au 
total, protégées et/ou patrimoniales recensées 

aux alentours 
    

Aucune espèce de flore protégée et/ou 
patrimoniale recensée 

    

Tableau 10 : Hiérarchisation des contraintes et sensibilités de l’aire d’étude relatives au milieu naturel 

N.B. : Hiérarchisation des niveaux de contraintes : 
 « Très fort » : Obstacle majeur à la construction de la plateforme de valorisation de la matière organique, inconstructibilité ;  

« Fort » : Contraintes lourdes pour la construction de la plateforme de valorisation de la matière organique, nécessitant des études 
spécifiques voire un régime dérogatoire ; 

« Moyen » : Nécessité d’études approfondies afin d’adapter le projet ;  
« Faible » : Absence de contrainte particulière pour le projet. 
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5 ANALYSE DES ENJEUX RELATIFS AU PAYSAGE ET AU 

PATRIMOINE 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs au paysage et au patrimoine est réalisée selon le périmètre de l’aire 

d’étude éloignée. 

Sources des données : Les données présentées sont issues de la DREAL Nouvelle Aquitaine, de l’Atlas des patrimoines. Pour 

renseigner la partie paysage, les données issues des atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques et du rapport de présentation 

du PLUi Pau Béarn Pyrénées ont largement été reprises. 

 

5.1 Le patrimoine de l’aire d’étude 

5.1.1 Les monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 

destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 

scientifique.  

La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du code du patrimoine, 

reprenant notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, 

constitue une servitude de droit public.  

Un périmètre de protection de 500 mètres est délimité aux abords des monuments historiques. Il s’agit d’une 

servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments 

historiques : «Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des 

monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des 

collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun 

déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation 

préalable.» art. L. 621-31 du code de l’Urbanisme.  

L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les projets (constructions, 

réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur des périmètres de protection. Selon la protection de 

l’espace (inscrit ou classé) et le type de travaux, il s’agit en effet d’un avis simple ou d’un avis conforme. Dans 

le périmètre des 500 m d’un monument historique, il s’agit d’un avis conforme. 

 

L’aire d’étude éloignée est concernée par cinq Monuments Historiques. Le plus proche est situé à près de 

2,2 km au sud de l’aire d’étude immédiate sur la commune de Lescar. 
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Commun
e 

Dénomination 
Protectio

n 
Date de 

protection 

Localisatio
n par 

rapport à 
l’aire 

d’étude 
immédiate 

Visibilité sur 
l’AEI depuis 

le 
Monument 
Historique 

Lescar 

Eglise de l'Assomption, ancienne 
cathédrale 

Classé 01/01/1840 
2,2 km au 
sud-ouest 

Intervisibilit
é nulle 

Porte de ville Inscrit 02/01/1937 
2,2 km au 
sud-ouest 

Intervisibilit
é nulle 

Tour de l’Esquirette Inscrit 02/11/1929 
2,2 km au 
sud-ouest 

Intervisibilit
é nulle 

Site antique du Bialé Inscrit 30/01/1997 
2,5 km au 
sud-ouest 

Intervisibilit
é nulle 

Lons Eglise Saint-Julien Inscrit 01/02/2016 
4,2 km au 

sud-est 
Intervisibilit

é nulle 

Tableau 11 : Monuments historiques recensés au sein de l'aire d'étude éloignée 

 

 

Tour de l’Esquirette 

Source : Monumentum (Crédit photo : Flo641 - 

Sous licence Creative Commons) 

 

 

Porte monumentale 

Source : Monumentum (Crédit photo : Flo641 - Sous licence 

Creative Commons) 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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Eglise de l'Assomption, ancienne cathédrale 

Source : Monumentum (Crédit photo : Jibi44 - Sous 

licence Creative Commons) 

 

Eglise Saint-Julien 

Source : Monumentum (Crédit photo : Florent Pécassou - Sous 

licence Creative Commons) 

 

L’aire d’étude immédiate n’est interceptée ni par un monument historique ni par un périmètre de 

protection. Par ailleurs, les terrains du projet ne sont pas visibles depuis ces monuments. 

 

5.1.2 Les sites inscrits et classés 

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites a pour but d'assurer la préservation des monuments 

naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de 

l'intérêt général. Il existe deux niveaux de protection : le classement et l'inscription.  

Le classement est réservé aux sites les plus remarquables qui doivent être rigoureusement préservés. Les 

travaux susceptibles de modifier l'état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable 

du préfet ou du ministre en charge des sites. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission départementale de 

la nature, des paysages et des sites est obligatoire. 

L'inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu'il soit nécessaire de 

recourir au classement, présentent suffisamment d'intérêt pour être surveillés de très près. Les travaux y 

sont soumis à déclaration auprès de l'Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d'un simple avis 

consultatif sauf pour les permis de démolir où l'avis est conforme. Il ne s’agit pas d’interdire d’aménager ou 

de bâtir, mais de veiller à l’intégration des aménagements dans leur environnement et éventuellement 

d’améliorer la qualité du projet. 

 

L’aire d’étude éloignée comprend un site Inscrit situé à près de 2,1 km au sud-ouest de l’aire d’étude 

immédiate. Il s’agit de la « cité de Lescar ». 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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Figure 32 : Monuments Historiques et sites Inscrits situés au droit de l’aire d’étude 



 

 

 

 

Mai 2022  75 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

5.1.3 Les sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre 

en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires.  

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » 

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent 

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés 

au même titre. Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en faveur 

du patrimoine urbain et paysager. Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux 

sur un même territoire. 

Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

▪ Soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ; 

▪ Soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les habitants. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs 

sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise 

en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

 

L’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude éloignée ne comprennent aucun site patrimonial 

remarquable. 

 

5.1.4 Le patrimoine archéologique 

Lors de tous travaux d’aménagement et afin de sauvegarder le patrimoine archéologique, l’Etat a mis en 

place le régime juridique de l’archéologie préventive (articles L.521-1 à 524-16 du Code du Patrimoine). 

Ainsi, les services déconcentrés de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), sous l’autorité du 

préfet de la région, peuvent prescrire des mesures visant à la détection, à la conservation et à la 

sauvegarde du patrimoine avant tous travaux. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par 

les aménageurs et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet. 

Le Code du patrimoine prévoit en outre la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans 

lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans 
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un arrêté préfectoral. Ces zones dites "de présomption de prescription archéologique", viennent 

compléter le dispositif général en l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi 

: - soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de 

zone d'aménagement concerté, - soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol 

supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage". 

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet 

à l'Etat, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une 

conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être 

affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra 

dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de 

fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise 

en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du 

patrimoine et du développement économique et social ". 

 

Selon l’atlas du patrimoine, plusieurs ZPPA se situent au droit de l’aire d’étude éloignée dont une est 

située au droit de l’aire d’étude immédiate (cf. figure ci-dessous). Il s’agit de la ZPPA « Cami Salié : vestiges 

protohistoriques et antiques » en date du 22 avril 2005. Dans cette zone, pour tous les projets soumis à 

déclaration d’une superficie supérieure à 3 000 m2, le Préfet de région devra être saisi par la personne 

qui projette d’exécuter les travaux. 

 

Les services de la DRAC devront être destinataires du projet finalisé avec les parcelles concernées. En 

fonction des caractéristiques des aménagements, des mesures de détection (diagnostic-sondage) et le cas 

échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique pourront 

être mises en œuvre, selon la prescription de l’Etat, conformément à l’article L521-1 du Code du 

Patrimoine. 

 



 

 

 

 

Mai 2022  77 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

 
Figure 33 : ZPPA au droit de l’aire d’étude éloignée 
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5.1.5 Les productions sous signe de qualité 

L'appellation d'origine contrôlée (AOC) et l'appellation d'origine protégée (AOP) sont des labels officiels 

de protection d'un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. 

L’Indication Géographique Protégée (IGP) désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires 

dont les caractéristiques sont étroitement liées à une zone géographique, dans laquelle se déroule au 

moins leur production, leur transformation ou leur élaboration. 

La commune de Lescar est productrice de 62 produits disposant d’Indication Géographique Protégé (IGP) 

majoritairement liés aux vins (comté tolosan) et 1 AOC-AOP pour le fromage Ossau-Iraty. 

Le site d’étude n’est pas concerné par la culture ou l’élevage de ces produits. 

 

Enjeux : 

L’aire d’étude éloignée est concernée par cinq monuments historiques. Néanmoins, ils se situent à plus 

de 2,2 km de l’aire d’étude immédiate (AEI). 

Un site inscrit est situé au droit de l’aire d’étude éloignée mais celui-ci se situe à plus de 2,1 km au sud-

ouest de l’AEI. Aucun site patrimonial remarquable n’est situé au droit de l’aire d’étude éloignée.  

De nombreux sites archéologiques ont également été recensés au droit de l’aire d’étude éloignée et une 

zone de présomption du patrimoine archéologique se situe au droit de la zone d’implantation potentielle 

du projet. Les services des DRAC Nouvelle-Aquitaine devront être destinataire du projet finalisé afin de 

prescrire des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude 

scientifique du patrimoine archéologique. 
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5.2 Le paysage 

5.2.1 Contexte général 

D’après l’atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques, le territoire est divisé en 7 grands ensembles 

paysagers. L’aire d’étude éloignée fait partie de l’unité paysagère « Béarn des Gaves ». 

Cet ensemble, d’une longueur moyenne de 90 km sur 20 de large est constitué de trois grandes bandes 

parallèles : les deux vallées des gaves de Pau et d’Oloron qui déterminent entre elles une zone de collines 

bosselées : les coteaux de l’Entre-deux-gaves. 
 

L’axe central du développement économique béarnais se situe ici dans la moyenne vallée du Gave de Pau, 

de Nay à Orthez, et englobe Pau et la zone de Lacq-Mourenx. Cette vallée a toujours été un important 

couloir de communications, quasi parallèle au massif des Pyrénées. L’agglomération paloise est avec la 

côte Basque, le secteur le plus densément peuplé du département. 
 
Les points clés des paysages du Béarn des Gaves sont : 

▪ Une morphologie facile à appréhender : les vallées des gaves ont un fond large et plat, couvert 

uniformément de mais, les rebords sont toujours visibles et boisés : c’est un relief très simple 

accentué par le contraste de la couverture végétale entre vallée et coteaux. 

▪ La toile de fond des Pyrénées : C’est le panorama sur les Pyrénées qui a fait la réputation de Pau, 

la situation de la ville étant justement au débouché de la vallée d’Ossau. 

▪ L’eau : Discrète mais toujours présente, elle est partout : les gaves, les lacs de carrières en bord 

de gaves, les canaux de dérivation et d’alimentation des unises, les petits ruisseaux. 

▪ L’atmosphère calme. 
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Figure 34 : Les grands ensembles paysagers des Pyrénées-Atlantiques 
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Figure 35 : Ensemble paysager Béarn des Gaves 
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Figure 36 : Sous unités de l’entité paysagère « Béarn des Gaves » 

Aire d’étude immédiate 
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Figure 37 : Unités paysagères à l’échelle de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Aire d’étude immédiate 
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L’aire d’étude immédiate se situe au droit de la sous-unité du Pont-Long. Il s’agit de terres planes et fertiles 

propices aux grandes cultures (maïs, maïs semence). La plaine du Pont-Long correspond à la rencontre de 

plusieurs vallées (vallée du Luy de Béarn, du Gave de Pau, de l’Ousse des Bois…). Elle a la particularité au-

delà de terres planes, d’avoir des terres fertiles propices aux grandes cultures (mais).  

 

Le Pont-Long est le lieu de mémoire de l’ancien système agraire béarnais, mais aussi des mutations 

paysagères à partir de la fin du 18ème siècle et surtout en cette deuxième moitié du 20ème. L’ancien 

paysage de landes s’est largement transformé : diminution forte des pâturages et passages aux prairies 

artificielles, transformation de terrains de parcours en terres de cultures où domine le maïs, 

développement des zones d’activités industrielles autour de la route de Tarbes, de la route de Bordeaux 

et de l’Aéroport. 

 

Cette unité conjugue une double nature : elle est le support d’un outil agricole performant et le socle 

d’une richesse patrimoniale bâtie (structures de villages en chapelet, héritages de patrimoines agraires...). 

Si les plaines sont essentiellement agricoles, dominées par les paysages de maïsiculture (successions de 

parcelles géométriques où l’arbre est souvent absent), elles sont également urbaines et sont le support 

du développement récent de l’urbanisation. La dilution ininterrompue des tissus urbains sur l’espace 

agricole a provoqué un éclatement des structures héritées. D’un paysage de villages en chapelet 

entrecoupés de fenêtres agricoles jusqu’aux années 50, la plaine du Gave et du Pont-Long deviennent 

progressivement un couloir urbain sans transition. 

Cette unité est fragilisée par les volontés d’extension urbaine d’un côté et l’enjeu d’un maintien, voire 

d’un renouvellement de l’économie agricole de plaine de l’autre. 

 

Les structures paysagères de l’unité sont : 

▪ Les cultures et la prédominance du maïs ; 

▪ Les prairies humides ; 

▪ Le bois de Pau ou forêt de Bastard et autres ensembles boisés ; 

▪ Les quelques haies bocagères et fossés de drainage ; 

▪ Les villes et villages en chapelet le long des axes (D817, D2, D802, D37, D937, D38) ; 

▪ Les affluents du Gave : l’Ousse des Bois, le Laü, l’Ousse, l’Oussère, le Lagoin ; 

▪ Les affluents du Luy de béarn : l’Aigue Longue/le Loussy, le Bruscos, l’Uzan ; 

▪ Le Canal des Moulins et le Canal de la Plaine. 

 

Les enjeux paysagers de cette sous unité sont : 

▪ Les silhouettes villageoises, élément repère des identités communales ; 

▪ L’étalement urbain ; 
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▪ La présence et la diversité des terres agricoles ; 

▪ Les quelques haies bocagères et fossés agricoles ; 

▪ Le petit patrimoine (lavoirs, croix, moulins, murets…) ; 

▪ Les entrées de ville ; 

▪ Les vues vers le grand paysage, les repères architecturaux ; 

▪ Les transitions urbain/rural. 

 

L’aire d’étude éloignée peut-être divisée en deux secteurs délimités par l’autoroute A64 : 

▪ Le secteur sud densément peuplé et fortement industrialisé ; 

▪ Le secteur nord plus agricole mais qui dispose de quelques zones industrielles autour de la route 

de Tarbes, de la route de Bordeaux et de l’Aéroport. 

 

Plus localement, le site d’étude s’implante au nord de l’autoroute A64 dans un secteur plat où l’agriculture 

domine. L’habitat sur le secteur est assez isolé et localisé de part et d’autre de la RD 289. Quelques 

bosquets et haies viennent encadrer les différentes parcelles agricoles.  

Les bâtiments de la ferme du Pont Long sont situés à près de 100 m au nord-ouest de l’aire d’étude 

immédiate. Il s’agit d’une exploitation agricole de près de 800 ha détenu par la commission Syndicale du 

Haut-Ossau. La surface agricole utile de l’exploitation est de 637 ha de terres arables, le reste est composé 

de lacs, bois et forêts. L’exploitation, située en zone AOP Ossau-Iraty, est orienté vers la polyculture et 

nos principales productions sont le maïs, les prairies et l’orge. 

Dans un contexte agricole difficile, la ferme du Pont-Long a pour objectif de proposer aux agriculteurs de 

la vallée d’Ossau à prix préférentiel des denrées agricoles de qualité. 

L’aire d’étude immédiate se situe en dehors du territoire du Pont Long mais à proximité immédiate (cf. 

carte ci-dessous).
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Figure 38 : Territoire de la ferme du Pont Long  

Source : site internet de la ferme du Pont Long : https://lehautossau.fr/ferme-experimentale/
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5.2.2 Analyse des visibilités 

Au droit de l’aire d’étude éloignée, peu de points de vue potentiels se dégagent du fait de la topographie 

plane caractéristique de la plaine agricole sur laquelle se situe l’aire d’étude immédiate. De plus, des 

masques paysagers ponctuels (haie, bois) peuvent s’intercaler entre l’observateur et l’horizon, limitant 

ainsi davantage les cônes de vue. 

Depuis les premiers axes routiers bordant le site (la RD 289 à l’ouest, la RD 816 au nord et le chemin au 

sud non accessible au public au sud) ainsi que depuis les premières habitations bordant ces axes routiers, 

il existe des vues potentielles sur le terrain du projet. L’autoroute A64 au Sud de l’AEI est quant à elle 

bordée par des haies ou boisements formant un masque végétal efficace. 

Les villages de l’aire d‘étude éloignée sont situés à une distance assez importante du projet et n’ont pas 

de visibilités sur les parcelles du projet.  

 
. 
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Figure 39 : Paysage local de l’aire d’étude immédiate 

Source : Google earth 
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Les prises de vues présentées par la suite ont été réalisées par IDE Environnement le 5 mai 2022. Celles-ci 

permettent de se rendre compte de l’environnement paysager du site et des visibilités. 

 

 
Figure 40 : Localisation des points de prise de vue 
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Figure 41 : Visibilité sur le site depuis les abords du projet 
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5.3 Synthèse des contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au patrimoine et au 

paysage 

Les contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au patrimoine et au paysage sont : 

▪ Une aire d’étude éloignée pouvant être découpée en deux secteurs : le secteur au nord de l’A64 

caractérisé par les terres agricoles et le secteur au sud de l’autoroute fortement urbanisé (habitations 

et zones industrielles). 

▪ Un paysage agricole au droit de l’aire d’étude immédiate à prendre en compte. Il conviendra de 

réfléchir à un aménagement en harmonie avec le paysage rural ambiant et le caractère naturel du 

secteur. 

▪ Un territoire disposant d’un patrimoine historique et culturel mais qui ne concerne pas l’aire d’étude 
immédiate. 

▪ Une richesse archéologique de l’aire d’étude, induisant la nécessité de mesures de détection et le cas 
échéant de conservation et de sauvegarde du patrimoine archéologique. 

▪ Des cultures identifiées en AOC et AOP qu’il convient de prendre en compte. 

 

Sous-thème Contraintes et sensibilités 
Niveau de contrainte 

Faible Moyen Fort Très fort 

Paysage 

Un paysage agricole emblématique du nord-
ouest de l’agglomération de Pau 

    

AEI visible depuis les axes routiers et les 
habitations les plus proches  

    

Le patrimoine 

5 Monument Historique et 1 site inscrit 
situés à plus de 2,1 km de l’AEI 

    

Une ZPPA au droit de l’aire d’étude 
immédiate 

    

1 AOC-AOP pour le fromage Ossau-Iraty     

Tableau 12 : Hiérarchisation des contraintes et sensibilités de l’aire d’étude éloignée relatives au patrimoine et au paysage 

N.B. : Hiérarchisation des niveaux de contraintes : « Très fort » : Obstacle majeur à la construction de la plateforme de compostage, 

inconstructibilité ; « Fort » : Contraintes lourdes pour la construction de la plateforme de compostage nécessitant des études spécifiques 

voire un régime dérogatoire ; « Moyen » : Nécessité d’études approfondies afin d’adapter le projet ; « Faible » : Absence de contrainte 

particulière pour le projet. 
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6 ANALYSE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU HUMAIN 

6.1 Les contraintes en matière d’urbanisme 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs à l’urbanisme est réalisée selon le périmètre strict de l’aire d’étude 

immédiate. 

Sources des données : Les données présentées sont issues des communes de la zone d’implantation potentielle du projet, des 

établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats mixtes porteurs de l’élaboration de SCoT sur le 

territoire. 

 

6.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Pau 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de planification et d’aménagement à l’échelle de 

plusieurs communes ou communautés de communes. Il définit les orientations générales de 

l’organisation de l’espace en prenant en compte des objectifs de développement durable. Ce schéma a 

une valeur juridique : tous les documents d’urbanisme et d’aménagement doivent être compatibles avec 

les orientations du SCOT. 

 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Grand Pau entré en application en juin 2015. Le comité 

syndical du syndicat mixte du Grand Pau, réuni le 21 juin 2021, a décidé de mettre en révision le SCoT du 

Grand Pau et de prescrire sa révision. Comme pour la procédure d'élaboration, plusieurs années d'études, 

de débats politiques et de concertation publique seront nécessaires pour mener à bien la révision du SCoT 

du Grand Pau. D'ici là, le SCoT approuvé en 2015 reste en vigueur et continue de s'appliquer sur le 

territoire. 

 

Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), le Document d'Orientations et d’Objectifs (DOO) assure la cohérence d’ensemble des orientations 

arrêtées dans les différents domaines. Il est la traduction concrète du projet de territoire écrit dans le 

PADD, et constitue le règlement du SCOT. Le DOO est le seul document du SCOT qui est opposable aux 

autres documents réglementaires. Il s’organise ici en 4 axes. 

 

Concernant la gestion des déchets, le PADD du Grand Pau prône une gestion améliorée des déchets avec : 

▪ une production moindre de déchets, 
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▪ une promotion du recyclage, 

▪ la valorisation énergétique des déchets, 

▪ une capacité de traitement de tout type en adéquation avec les besoins. 

 

Par ailleurs, une des orientations du DOO est de « favoriser une gestion durable des déchets ». Le SCoT 

demande également aux collectivités, dans le cadre de leur collecte de renforcer le tri et la collecte 

sélective des déchets, la collecte isolée des déchets dangereux, toxiques et très polluants, la valorisation 

des déchets organiques (...), et ce, pour continuer à réduire les volumes de déchets non recyclables et 

destinés in fine à l'incinération et/ou à l'enfouissement. Pour cela, il demande d'évaluer leurs besoins en 

continu et de mettre en place ou renforcer de manière adéquate leurs politiques, sites ou équipements. 

 

Pour amplifier l'objectif d'une gestion durable des déchets, le SCoT demande que la gestion et la 

valorisation des déchets soient organisées au plus près des lieux de production (lien Armature urbaine et 

rurale). 

 

Ainsi, le SCoT semble en adéquation avec le projet. 
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Figure 42 : Territoire du SCoT du Grand Pau 
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6.1.2 Contraintes d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Lescar est concernée par le PLU intercommunal de Pau Béarn Pyrénées. Celui-ci a été 

approuvé le 19 décembre 2019 par le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Pau 

Béarn Pyrénées et modifié le 23 septembre 2021. 

 

L’aire d’étude immédiate est classée en zone agricole A dans le PLUi PBP, « secteurs, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 

 

Dans la zone A du PLUi actuel, dont relève les terrains prévus pour la réalisation du projet, le règlement 

de la zone autorise « les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation 

d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution 

et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements 

nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes et autoroutes, etc.) qui ne sauraient 

être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ». 

Cependant, le programme de la plateforme de valorisation de déchets organiques est un projet majeur 

d’intérêt intercommunal, qui n’entre pas dans le cadre des équipements autorisés dans la zone agricole. 

Le projet ne peut donc pas être réalisé en zone agricole.  

Il est nécessaire de reclasser la zone agricole sur le site d’implantation en une zone destinée à accueillir 

les constructions, installations et aménagements liés aux équipements d’intérêt collectif structurants 

pour les communes ou l'agglomération, ainsi que les activités connexes liées au fonctionnement et au 

développement du rayonnement de ces équipements majeurs. En effet, les réseaux n’étant pas en 

capacité suffisante pour réaliser immédiatement le projet, il sera donc nécessaire de créer une zone à 

urbaniser.  

Cette zone à urbaniser permettra donc de programmer non seulement le projet des constructions et 

d’installations nécessaires à la plateforme de valorisation des déchets organiques, mais aussi d’assurer la 

programmation des équipements publics (voirie, réseaux, adapter la capacité d’accueil de ces réseaux, 

…).  
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Figure 43 : Localisation du site retenu au droit du PLUi-PBP 
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L’aire d’étude immédiate est située au droit d’un corridor de la trame verte et bleue du PLUi-PBP. 

 

 
Figure 44 – Les continuités écologiques du PLUi-PBP au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Enjeux : 

La commune de Lescar est concernée par le SCoT du Grand Pau et est concernée par un PLUi. L’aire 

d’étude immédiate se situe en zone Agricole. La plateforme de valorisation de déchets organiques est un 

projet majeur d’intérêt intercommunal, qui n’entre pas dans le cadre des équipements autorisés dans la 

zone agricole. Le zonage du PLUi au droit de l’aire d’étude immédiate devra donc être modifié afin de 

permettre la réalisation du projet. Par ailleurs, le terrain d’implantation potentiel du projet se situe au 

sein d’un corridor écologique définis par le PLUi. Or, le SCoT en vigueur précise que tout nouveau site de 

gestion des déchets ne devra pas affecter directement sa Trame verte et bleue et limiter ses effets sur les 

sensibilités environnementales. 

L’implantation de la plateforme de compostage sur le périmètre de l’aire d’étude immédiate est ainsi 

conditionnée par l’application du SCoT et du PLU. Le PLUi devra être modifié afin de permettre 

l’implantation de la plateforme au droit de ce secteur de la commune. 

  



 

 

 

 

Mai 2022  101 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

6.2 Accessibilité et voies de communication 

Depuis la RD 289 à l’ouest, aucune voie n’existe aujourd’hui pour accéder aux terrains du projet. Une voie 
d’accès devra ainsi être créée. 
 

 
Figure 45 : Voies à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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6.3 L’occupation des sols 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs à l’occupation des sols est réalisée au droit de l’aire d’étude immédiate. 

Sources des données : Les données présentées sont issues de la base de données Corine Land Cover, du Registre Parcellaire 

Graphique (RPG), de l’Agreste et de la base de donnée INAO. 

 

L’intégralité de l’aire d’étude immédiate présente, selon la nomenclature Corine Land Cover, l’occupation 

de sols suivante : 

211- Terres arables hors périmètre d’irrigation : Céréales, légumineuses de plein champ, cultures 

fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris les cultures florales, forestières (pépinières) et 

légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous plastique, ainsi que les plantes médicinales, 

aromatiques et condimentaires. Non compris les prairies.  
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Figure 46 : Occupation des sols au droit de l’aire d’étude éloignée 
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L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est référencé comme parcelles agricoles au sein du Registre 

Parcellaire Graphique 2020 en tant que plantations de maïs. 

 

 
Figure 47 : Registre Parcellaire Graphique au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Enjeux : 

La nomenclature Corine Land Cover indique que les terrains de l’aire d’étude immédiate sont occupés par 

des terres arables hors périmètre d’irrigation. Les terrains sont selon le RPG 2020 occupés par des 

cultures de maïs.  
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6.3.1 L’environnement démographique et socio-économique 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse démographique et socio-économique est réalisée à l’échelle de la commune de l’aire 

d’étude immédiate.  

Sources des données : Les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE). 

 

La commune de Lescar présente une population communale de 9 735 habitants en 2018 pour une 

superficie de 26,5 km², soit une densité de population de 367,4 hab/km². Le taux de variation annuelle de 

la population est de -0,5% entre 2013 et 2018. La population a augmenté de 1968 à 2013 mais a diminué 

entre 2013 et 2018. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 2 953 4 164 5 186 5 793 8 191 9 771 9 993 9 735 

Densité moyenne (hab/km2) 111,4 157,1 195,7 218,6 309,1 368,7 377,1 367,4 

Tableau 13 : Evolution de la population communale et densité moyenne entre 1968 et 2018 sur la commune de Lescar 

Source : INSEE 

Sur la commune de Lescar, la classe d’âge des 45-59 ans est la plus représentée en 2018 suivi de celle des 

60-74 ans. La tranche la moins représentée est celle des 75 ans ou plus. Par ailleurs, les classes d’âge des 

0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans diminuent entre 2013 et 2018 alors qu’elles augmentent pour les 60-74 

ans et 75 ans ou plus. La tranche des 45-59 ans reste stable. La population de la commune semble 

vieillissante. 
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Figure 48 : Population par grandes tranches d’âges en 2008, 2013 et 2018 sur la commune de Lescar 

Source : INSEE 

 

6.3.1.1 Les caractéristiques de l’habitat 

La commune de Lescar compte en tout 4 408 logements en 2018. Le taux de résidences secondaires est 

de 1,3 % sur le territoire communal en 2018 et le taux de logements vacants est de 4 %. 75,4 % des 

logements de la commune sont des maisons et 23,5 % des appartements. 

 

Aucune habitation ne se situe au droit de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, quelques fermes isolées 

se situent au droit de la RD 289 à l’ouest. L’habitation la plus proche se situe à près de 190 m à l’ouest. 
 
L’arrêté du 20 avril 2012 modifié par l’arrêté du 21 juin 2018, relatif aux installations de compostage, interdit 
l’implantation des zones de compostage à moins de 200 m des habitations des tiers. 
 
L’habitation la plus proche étant située à près de 190 m des limites du terrain du projet. Le projet devra 
veiller à ce que les aires de compostages soient distantes de plus de 200 m. 
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Figure 49 : Habitats à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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6.3.1.2 L’activité agricole 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse de l’activité agricole est réalisée à l’échelle de la commune de Lescar.  

Sources des données : Les données utilisées pour cette partie proviennent de l’Agreste et du rapport de présentation du PLUi 

PBP. 

 

D’après le rapport de présentation du PLU intercommunal, les terres limono-argileuses de la plaine du 

Pont Long sur laquelle se situe l’aire d’étude immédiate, avec de bonnes capacités de rétention d’eau, 

sont les plus fertiles du département. De par leur facilité d’exploitation, les productions majoritaires sont 

les grandes cultures : maïs, oléo-protéagineux, céréales, semences. D’autres productions sont également 

présentes comme le maraîchage, les cultures contractuelles, l’arboriculture, l’horticulture… 

Ainsi, le maïs est omniprésent, malgré la diversité de cultures. Les élevages sont rares (ovins, bovins 

viande, bovins lait, canards gras sur Sendets) mais les surfaces épandues restent significatives. Les 

investissements en irrigation sont conséquents. 

 

Selon l’Agreste, la commune de Lescar a vu son nombre d’exploitations diminuer entre 1968 et 2010 mais 

celui-ci remonte en 2020. Néanmoins, sa surface agricole utilisée diminue depuis 1968. 

L’orientation technico-économique de la commune en 2020 est la viticulture pour Saint-Bonnet-sur-

Gironde et Saint-Ciers-sur-Gironde et la polyculture et la polyculture et le polyélevage. Ainsi, l’élevage est 

bien présent sur la commune bien que les cheptels aient diminués depuis 1988. 

La superficie en cultures permanentes n’est pas précisée pour les recensements de 2010 et 2020. 

 

Le tableau suivant tiré des statistiques de l’Agreste rend compte des principaux résultats des 

recensements agricoles réalisés en 1988, 2000, 2010 et 2020.  
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Indicateurs 
Lescar 

1988 2000 2010 2020 

Nombre d’exploitations 54 32 20 23 

Nombre total d’actif sur les 
exploitations  

(en UTA, équivalent temps 
plein) 

39 25 14 Non précisé 

Superficie agricole utilisée 
(en ha) 

982 853 595 561 

Cheptel (en unité de gros 
bétail, tous aliments) 

481 426 124 Non précisé 

Orientation technico-
économique de la 

commune 

Non 
précisé 

Polyculture et 
polyélevage 

Céréales et 
oléoprotéagineux (COP) 

Polyculture et 
polyélevage 

Superficie en terres 
labourables (en hectares) 

765 949 566 Non précisé 

Superficie en cultures 
permanentes (en hectare) 

2 3 Non précisé Non précisé 

Superficie toujours en 
herbe (en hectare) 

210 0 27 Non précisé 

Tableau 14 : Recensement agricole sur la commune de Lescar 
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6.3.1.3 L’activité touristique 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs aux activités touristiques et de loisirs est réalisée selon le périmètre de 

l’aire d’étude éloignée. 

Sources des données : Les données présentées sont issues du rapport de présentation du PLUi PBP, de l’office de tourisme Pau 

Pyrénées et du site internet de la mairie de Lescar. 

 

Selon le rapport de présentation du PLUi de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées, la notoriété du Béarn 

est aujourd’hui encore faible pour être positionnée parmi les destinations qui comptent car il n’est jamais 

cité spontanément comme une destination de vacances à part entière. 

Le Schéma Départemental du tourisme a fixé des axes stratégiques et des orientations pour la période 

2016-2020 pour renforcer la destination « Béarn Pyrénées » :  

▪ Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les béarnais ambassadeurs de leur territoire ; 

▪ Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise ; 

▪ Valoriser l’eau et la randonnée ; 

▪ Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn – Pyrénées ; 

▪ Concevoir un Plan Montagne - Destination Pyrénées transfrontalières. 

Le Schéma Départemental du tourisme 2022-2027 est en cours d’élaboration. 

 

Dans l’agglomération paloise, des monuments majeurs composent l’offre touristique comme : 

▪ Le boulevard des Pyrénées et la vue sur les Horizons palois ; 

▪ le Musée national du Château de Pau (93 000 visiteurs / an) ; 

▪ les musées Bernadotte, des Beaux-Arts, à ciel ouvert « Le tour des Géants » ; 

▪ la cathédrale de Lescar (9 000 visiteurs / an). 

 

Par ailleurs, l’agglomération paloise se caractérise par la présence de nombreuses activités de pleine 

nature et loisirs : le Stade d’eaux vives, le parc Rive des Gaves, 3 golfs dont le Pau Golf Club (le 1er du 

continent européen depuis 1856), 750 hectares de parcs et jardins et des prestataires d’activités dont 

l’équitation, l’eau vive, l’accrobranche.... 

 

D’après le site internet de la commune de Lescar, la richesse de son patrimoine fait de la commune une 

ville étape incontournable pour les amateurs de culture et d'histoire. Ses monuments et son statut 

d'ancienne capitale du Béarn, lui confère une aura particulière. A ce titre l'Office de Tourisme 

communautaire propose divers circuits et visites pour mieux découvrir Lescar et ses environs. 
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La cité médiévale de Lescar se situe à près de 2,1 km au sud de l’aire d’étude immédiate. Il est écrit sur le 

site internet de l’office de tourisme Pau Pyrénées que « les premières traces de présence humaine sur 

Lescar remonte à 2005 av. JC. Dès le début de notre ère, les Romains bâtirent une ville à laquelle ils 

donnèrent le nom de la peuplade envahie : Beneharnum. La cité gallo-romaine devint première Capitale 

du Béarn puis Évêché dès le 6ème siècle. Vers l'an 1000, elle prend le nom de Lescar. Située sur le chemin 

de St-Jacques-de-Compostelle, la cité fortifiée garde son statut d'évêché jusqu'à la Révolution. La 

cathédrale Notre-Dame, chef d’œuvre de l'art roman avec la mystérieuse mosaïque du "petit chasseur 

maure", la tombe des Rois de Navarre et le trésor (12ème s). Il est possible de se promener sur les 

remparts, la tour prison (14ème s), le collège des Chanoines (17ème s). Tout le mobilier historique est 

présenté dans le musée de Lescar. 

 

Deux chemins de grande randonnée traversent l’aire d’étude éloignée (le GR653-GR3 et le GR782). 

Néanmoins, ces chemins se situent sur la partie sud de l’aire d’étude éloignée, du côté sud de l’autoroute 

A64 à plus de 1,6 km de l’aire d’étude immédiate. 

 

L’aire d’étude immédiate est située dans un secteur agricole moins propice aux activités touristiques. 

Néanmoins, la chapelle mémorial de l’aviation est située à près de 310 m au nord-ouest du site projeté. 

Située sur la route qui mène à l'aéroport de Pau - Uzein en quittant la cité médiévale de Lescar, la Chapelle 

inaugurée en 1927 a été construite juste derrière l’École Militaire d’Aviation de Pau. Restaurée en 2007 

et gérée par l’Association « L’Amicale de la Chapelle Mémorial de l’Aviation et du Camp Guynemer», c'est 

un lieu unique pour découvrir les archives de l'aviation militaire, près du berceau de l’aviation militaire 

française. 

La chapelle est décorée de plusieurs vitraux (dont Notre-Dame-de-Lorette, patronne des aviateurs) et de 

nombreuses stèles à la mémoire d’aviateurs historiques civils et militaires qui ont volé dans le ciel palois, 

comme les frères Wright en 1909. Un petit musée présente des panneaux, des expositions organisées par 

l’association, des archives et différents fascicules relatifs à l’aviation paloise. 
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Figure 50 : Aire d’étude immédiate au droit du plan touristique Pau Béarn Pyrénées 

Source : Office de Tourisme Pau Pyrénées 
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Figure 51 : Localisation des chemins de Grande Randonnée et de la chapelle mémorial de l’aviation au droit de l’AEE 
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Enjeux : 

L’aire d’étude immédiate est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques sur la commune de 

Lescar qui dispose d’une population totale de 9 735 habitants en 2018 avec une densité de population de 

367,4 habitants/km². Le territoire sud de l’aire d’étude éloignée (AEE) est le plus peuplé. Le nord de l’AEE 

est une zone plus agricole avec un habitat plus diffus. 

Les habitations les plus proches de l’aire d’étude immédiate se situent au droit de la RD 289 à l’ouest à 

près de 190 m des terrains du projet. Ainsi, le projet devra veiller à limiter les gênes pour le voisinage et 

les aires de compostages devront être distantes d’au moins 200 m des habitations. 

Les terres limono-argileuses de la plaine du Pont Long sur laquelle se situe l’aire d’étude immédiate sont 

les plus fertiles du département. L’agriculture est dominée par la polyculture et le polyélevage. Les 

exploitations agricoles et le cheptel diminuent depuis 1988. C’est également le cas des surfaces 

labourables et toujours en herbe. 

Bien que la notoriété du Béarn est aujourd’hui encore faible, l’aire d’étude éloignée présente de multiples 

activités touristiques et de loisirs avec notamment deux grands chemins de randonnée, la cité médiévale 

de Lescar, la chapelle Mémorial de l’aviation, la cathédrale Notre Dame,… Au droit de l’AEE, l’offre 

touristique est localisée au sud de l’A64. Seule la chapelle Mémorial de l’aviation se situe dans le secteur 

de l’aire d’étude immédiate. 
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6.4 Les risques technologiques, les nuisances et les pollutions 

Définition de l’aire d’étude : L’analyse des enjeux relatifs aux risques technologiques est réalisée au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

Sources des données : Les données présentées sont issues du portail d’information globale sur les risques Géorisques ainsi que 

du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Atlantiques. 

 

6.4.1 Les risques technologiques 

6.4.1.1 Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 

l'environnement.  

78 installations classées se situent au sein de l’aire d’étude éloignée. Aucune ICPE ne se trouve au droit 

de l’aire d’étude immédiate. L’installation classée la plus proche se situe à près de 970 m au sud des 

terrains du projet. 
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Figure 52 : Localisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au sein de l’aire d’étude éloignée 
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6.4.1.2 Le risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est lié aux accidents se produisant 

lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. Ces 

accidents peuvent provoquer trois types d'effets, qui peuvent être associés : une explosion, un incendie 

ou un dégagement de nuage toxique. 

L’État a pris des actions préventives dans le département afin d’éviter la survenue d’accidents lors du 

transport de matières dangereuses. Plusieurs législations ont été mises en place : 

▪ Le transport par route est régi par le règlement européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route (ADR), transcrit par l’arrêté français du 2 Décembre 2014 ; 

▪ Le transport par voie ferrée est régi par le règlement international RID régissant le transport des 

marchandises dangereuses par chemin de fer, transcrit et complété par l’arrêté français du 9 

Décembre 2008 ; 

▪ Le transport par canalisation est régi par le décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 encadrant les 

travaux à proximité des canalisations. 

Les accidents de TMD peuvent se produire pratiquement n’importe où dans les communes de l’aire 

d’étude éloignée, puisqu’elles sont traversées par de nombreux axes routiers. Toutefois, les probabilités 

de risques sont plus importantes sur les principaux axes supportant les plus grands flux de TMD, comme 

l’autoroute A 64 située à environ 460 m au sud de l’AEI et l’autoroute A65 située à près de 1,9 km à l’ouest. 

La route départementale la plus proche (RD289) est située à près de 190 m à l’ouest de l’aire d’étude 

immédiate. Ainsi, le risque lié au transport de matières dangereuses par voie routière peut être écarté. 

Une voie ferrée traverse l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, celle-ci n’est pas concernée par le transport 

de matières dangereuses. En effet, selon le DDRM des Pyrénées-Atlantiques, les trains de fret de matières 

dangereuses ne circulent que sur les axes de chemin de fer suivants : lignes Artix-Dax-Bayonne,  Bayonne-

Dax et Bayonne-Bordeaux. 

 

Des canalisations de gaz naturel sont localisées au droit de l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, celles-ci 

se situent à plus de 570 m au sud et 3 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 53 : Canalisations de transport de matières dangereuses au droit de l’aire d’étude éloignée 

Enjeux : 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 78 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

mais aucun ne se situe à proximité de l’aire d’étude immédiate. Enfin, l’aire d’étude immédiate n’est pas 

concernée par un risque lié au transport de matières dangereuses. 
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6.4.2 Les sites et sols pollués 

La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) recense les anciennes activités 

susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles 

(qu’il s’agisse d’industries lourdes, manufacturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services 

potentiellement polluantes (par exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle 

témoigne notamment de l’histoire industrielle d’un territoire depuis la fin du 19ème siècle. 

La constitution de la CASIAS a pour finalité de conserver la mémoire d'anciens sites industriels et activités 

de service pour fournir des informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé 

publique et de l'environnement. 

Il faut souligner que la CASIAS est une cartographie de l’histoire des activités industrielles ou de service 

qui se sont succédé au cours du temps sur un territoire, et ne préjuge pas de la pollution effective des sols 

des établissements recensés. 

La CASIAS a pour objectif d'aider, dans les limites des informations dont l’Etat a connaissance, les notaires 

et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. Il faut souligner que 

l'inscription d'un établissement dans la CASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Une multitude de sites CASIAS (ex BASIAS) sont recensés au droit de l’aire d’étude éloignée. Aucun des 

sites CASIAS géolocalisés ne se situe à moins de 880 m de l’aire d’étude immédiate. 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 6 sites BASOL se situent au sein de l’aire d’étude 

éloignée, mais aucun ne se situe à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

Une seconde base de données fournie par Géorisques indique les terrains où la connaissance de la 

pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la 

mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité 

publique et l’environnement. Ce sont les terrains répertoriés en Secteur d’Information sur les Sols (SIS). 

Deux sites SIS sont recensés à l’extrémité sud de l’aire d’étude éloignée. 

 

Enjeux : 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun site industriel, activité de service ni par aucun site 

pollué ou potentiellement pollué 
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Figure 54 : Sites et sols pollués au droit de l’aire d’étude éloignée 
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6.4.3 Ambiance sonore 

L’ambiance sonore de l’aire d’étude immédiat (AEI) est caractérisée par un bruit de fond résultant du 

trafic routier sur la RD 289 et l’autoroute A64.  

 

La commune de Lescar est concernée par l’arrêté n° 64.2019.06.03.007 portant classement sonore des 

infrastructures de transport terrestres et ferroviaire dans les Pyrénées-Atlantiques.  

 

Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte 

contre le bruit des transports terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative 

à la lutte contre le bruit. Il se traduit par la classification du réseau routier en tronçons auxquels sont 

affectés une catégorie sonore, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » dans 

lesquels les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique renforcée. 

 

Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour doivent être classées, quel que soit 

leur statut (autoroutes, nationales, départementales, communales). Il en est de même des voies ferrées 

interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains par jour, ainsi que des voies ferrées urbaines et des 

infrastructures de transports collectifs en site propre dont le trafic est supérieur à 100 bus, rames ou trains 

par jour. 

 

Les infrastructures sont classées en 5 catégories en fonction du niveau de bruit qu’elles génèrent, la 

catégorie 1 étant la plus bruyante. Le calcul du niveau de bruit est effectué en croisant différentes 

données. Pour chacune des infrastructures classées, un secteur affecté par le bruit est défini de part et 

d’autre de la voie : sa largeur est fonction de la catégorie et varie de 10 à 300 mètres. Les bâtiments 

d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé ainsi que les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques 

compris entre 30 et 45 dB(A), de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent 

pas 35dB(A) le jour et 30dB(A) la nuit. 

 

A proximité de l’aire d’étude immédiate : 

▪ L’autoroute A64 est classée en catégorie 2. La largeur de secteur affecté par le bruit est de 250 m 

de part et d’autre.  

▪ La route départementale RD 289 est classée en catégorie 3. La largeur de secteur affecté par le 

bruit est de 100 m de part et d’autre.  
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Ces différentes infrastructures et leurs secteurs de nuisance sonore respectifs n’impactent pas l’aire 

d’étude immédiate au vu de leur éloignement avec celle-ci (cf. figure suivante).  
 

 
Figure 55 : Classement sonore des infrastructures à proximité de l’aire d’étude immédiate 



 

 

 

 

Mai 2022  124 

Valor Béarn Diagnostic environnemental préalable - projet de plateforme de Lescar (64) 

 

Au droit de l’aire d’étude éloignée, l'aéroport Pau-Pyrénées situé à près de 2,5 km au nord de l’AEI est 

l'autre source majeure de bruit en termes d'infrastructures. 

Il est soumis à un plan d’exposition au bruit (PEB) qui permet d'identifier des zones selon le niveau de 

décibels émis. Ainsi, il définit des zones dans lesquelles il est scrupuleusement interdit d'urbaniser, 

d'autres où il est possible de le faire sous conditions, et d’autres zones susceptibles d'être affectées par 

le bruit des avions. 

L’aire d’étude immédiate est située en zones C et D du PEB qui correspondent à des zones de gêne faible 

à modéré. 

Il est inscrit dans le règlement du PEB qu’à l’intérieur de la zone C, les constructions individuelles non 

groupées sont autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des 

équipements publics et dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil 

du secteur. 

La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de droits à construire. 

 

Afin de caractériser le bruit ambiant, une étude de bruit devra être envisagé lors de l’étude d’impact. 

 

 
Figure 56 : Plan d’Exposition au Bruit au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Enjeux : 

A proximité de l’aire d’étude immédiate, l’ambiance sonore est influencée par le trafic routier de la RD 

289 et de l’A64.  

 

6.4.4 La pollution atmosphérique 

Selon le site internet de la ville de Pau, la situation géographique favorable de l’Agglomération paloise lui 

permet de bénéficier d’une bonne qualité de l’air. 

Il y a une quinzaine d’années, celle-ci était dégradée principalement à cause de la pollution automobile et 

du chauffage des bâtiments. Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a alors été mis en œuvre.  

Depuis, la Communauté d’Agglomération et la Ville de Pau ont conduit de nombreuses actions qui ont eu 

un impact positif sur la qualité de l’air : 

▪ Le Plan de déplacement urbain permet de développer l’usage des transports en commun et de 

promouvoir les modes doux 

▪ Le soutien à la rénovation énergétique des logements mis en place dans le cadre du Programme 

Local de l’Habitat. 

 

Par ailleurs, sur les 323 villes européennes sondées, Pau est la première ville française du classement 

établi par une étude de l’Agence européenne pour l’environnement. C’est ici que l’air comporte le moins 

de particules fines.  

L’étude fait ressortir un taux de particules fines en suspension supérieur aux valeurs établies par l’OMS 

pour 196 villes européennes sur les 323 sondées. 

Pau affiche un taux de PM2,5 de seulement 5,6 µg/m³, quand celui de Bayonne est de 6,4 µg/m³ et 9,23 

µg/m³ pour Bordeaux. 

 

Le suivi de la qualité de l’air est réalisé en région Nouvelle-Aquitaine par l’organisme agréé par l’Etat Atmo 

Nouvelle Aquitaine. Plusieurs zones de surveillance, correspondant aux agglomérations importantes sur 

toute la région, aux endroits stratégiques, permettent de suivre l’évolution de la concentration 

atmosphérique des polluants suivants : NO2, NOx, PM2,5, PM10, O3 et SO2. 

 

Aucune station de surveillance permanente de la qualité de l’air n’est présente sur la commune de Lescar. 

Néanmoins, deux stations de mesure de la qualité de l’air sont présentes sur la commune de Pau : 1 

station urbaine de fond (Pau-Billère) et 1 station de proximité automobile : Pau-Tourasse. 
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En 2020, concernant le dioxyde d’azote, au niveau des stations de mesure de Pau, la valeur limite annuelle, 
le seuil d’information et de recommandations et la valeur limite horaire sont respectés. Par ailleurs, sur 
l’ensemble du département, les concentrations moyennes sont à la baisse pour toutes les typologies de 
stations entre 2011 et 2020. 
 
Pour ce qui est des particules en suspension PM10, en 2020, mis à part les seuils d’informations et de 
recommandations et d’alertes, l’ensemble des seuils sont respectées sur les stations de Pau (valeurs limites; 
objectif de qualité, recommandations OMS). Par ailleurs, les concentrations moyennes sont à la baisse pour 
toutes les typologies de stations entre 2011 et 2020 sur l’ensemble du département. 
 

 
Figure 57 : Seuils d’alerte et d’information et de recommandation pour le PM10 sur l’ensemble des stations du département 

Concernant les PM2.5 et le dioxyde de souffre, l’ensemble des seuils réglementaires sont respectés en 

2020 sur les stations de mesures de Pau. 

 

Pour ce qui est de l’Ozone, en 2020, sur les stations de Pau, l’objectif de qualité pour la protection de la 

santé et le seuil de recommandation de l’OMS ne sont pas respectées. 
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Enjeux : 

Ainsi, la qualité de l’air est globalement bonne à Pau et dans son agglomération. Néanmoins, l’aire d’étude 

immédiate se situe à proximité de l’autoroute A64 et de la RD 289 susceptibles de dégrader la qualité de 

l’air. 
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6.5 Synthèse des contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au milieu humain 

Les contraintes, sensibilités et enjeux relatifs au milieu humain sont : 

▪ La commune de Lescar est couverte par le SCoT du Grand Pau qui parait favorable à l’implantation 

de la plateforme. 

▪ La commune de Lescar est soumise à un Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui indique que 

l’aire d’étude immédiate se situe en zone Agricole. Le programme de la plateforme de 

valorisation de déchets organiques est un projet majeur d’intérêt intercommunal, qui n’entre 

pas dans le cadre des équipements autorisés dans la zone agricole. Le PLUi devra âtre modifié. 

▪ Des terrains situés en zone Agricole et qui sont référencés comme parcelles agricoles au sein du 

Registre Parcellaire Graphique 2020 en tant que parcelles de maïs. 

▪ Aucune voie d’accès n’est actuellement présente entre les terrains du projet et la RD 289. 

▪ Ambiance sonore influencée par le trafic routier de la RD 289 et de l’A64. Une étude de bruit 

devra être envisagé dans la suite du projet.  

▪ Les terrains du projet se situent dans la partie du territoire communal à faible densité de 

population dont les premières habitations se situent à près de 190 m et 560 m de l’aire d’étude 

immédiate. La limitation des gênes pour le voisinage devra être pris en compte et les aires de 

compostages devront être situées à plus de 200 m de la première habitation. 

▪ L’offre touristique est localisée en grande partie sur la partie sud de la commune de Lescar. Seule 

la chapelle Mémorial de l’aviation se situe dans le secteur de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Aucun risque industriel et aucun site ou sols pollués au droit de l’aire d’étude immédiate. 
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Sous-thème Contraintes et sensibilités 

Niveau de contrainte 

Faible Moyen Fort 
Très 
fort 

Contrainte 
d’urbanisme 

Commune de Lescar soumise à un PLUi plaçant l’aire 

d’étude immédiate en zone Agricole. 
    

SCoT du Grand Pau plutôt favorable à la création d’une 
plateforme de compostage 

    

Occupation des sols 
Aire d’étude immédiate considérée comme terrain 
agricole par le Registre Parcellaire Graphique 2020. 

    

Accessibilité 
Pas de voie d’accès entre la RD 289 et les parcelles du 
site. 

    

Habitat 
Habitation la plus proche située à près de 190 m à 
l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 

    

Activités touristiques 
et de loisirs 

Aucun site touristique majeur à proximité      

Risques industriels Aucun risque au droit de l’aire d’étude immédiate     

Tableau 15 : Hiérarchisation des contraintes et sensibilités de l’aire d’étude relatives au milieu humain 

N.B. : Hiérarchisation des niveaux de contraintes : « Très fort » : Obstacle majeur au projet de plateforme de compostage ; « Fort » : 

Contraintes lourdes pour la construction du projet de plateforme de compostage nécessitant des études spécifiques voire un régime 

dérogatoire ; « Moyen » : Nécessité d’études approfondies afin d’adapter le projet ; « Faible » : Absence de contrainte particulière pour le 

projet. 
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Figure 58 : Synthèse des sensibilités et enjeux relatifs au milieu humain au droit de l’aire d’étude immédiate  
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7 SYNTHESE GENERALE DES CONTRAINTES ET DES 

OPPORTUNITES ENVIRONNEMENTALES 

 

La présente étude de pré-diagnostic environnemental permet de mettre en évidence une zone d’étude 

plus ou moins contrainte. Les atouts-opportunités et faiblesses-risques sont résumés dans le tableau 

suivant. 

 

ATOUTS – OPPORTUNITES FAIBLESSES - RISQUES 

Milieu physique 

Un relief plan, favorable à l’implantation 
d’une plateforme de compostage. 

Présence d’un cours d’eau qui longe le nord de l’aire 
d’étude immédiate qu’il faudra prendre en compte dans 
l’implantation du projet et lors de la phase chantier : les 
aires de compostage devront se situer à plus de 35 m du 
cours d’eau. 

Les terrains du projet ne se situent au droit 
d’aucun captage d’eau potable ni périmètre 
de protection. 

Un aléa vis-à-vis du risque d’inondations par remontée de 
cave 

Des sols argileux qui confèrent au sol une 
faible perméabilité. 

Site en dehors de la zone à risque du PPRi de 
Lescar. 

Milieu naturel 

Aucun zonage réglementaire, d’inventaire ou 
Espace Naturel Sensible au droit de l’aire 
d’étude immédiate. 

Les terrains d’implantation potentiels du projet se situent 
au droit d’un corridor écologique du PLUi. 

Aucune zone humide recensée dans la 
bibliographie au droit de l’aire d’étude 
immédiate. 

Une zone humide élémentaire côtoie la limite sud de l’aire 
d’étude immédiate, des précautions seront donc à 
prendre quant à elle. Des fossés au nord et au sud de l’aire 
d’étude sont aussi présents et à prendre en considération. 
Un diagnostic écologique et un diagnostic zone humide 
des terrains du projet est en cours. 

Aucune espèce floristique protégée et/ou 
patrimoniale recensée dans la base de 
données de l'OBV NA présente au droit de 
l’aire d’étude immédiate. 

De nombreuses espèces faunistiques protégées et/ou 
patrimoniales sont présentes sur la partie nord de l’aire 
d’étude immédiate d’après les données FAUNA. Celles-ci 
peuvent être perturbées ou les populations peuvent être 
impactées. 

Patrimoine et paysage 

L’aire d’étude immédiate n’est interceptée ni 
par un monument historique ni par un 
périmètre de protection. 

Une habitation située à près de 190 m des terrains de 
l’aire d’étude immédiate avec vue sur le site. Les aires de 
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ATOUTS – OPPORTUNITES FAIBLESSES - RISQUES 

L’aire d’étude immédiate n’intercepte aucun 
site classé ou inscrit. 

compostages devront être situées à plus de 200 m de 
cette habitation. 

L’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude 
éloignée ne comprennent aucun site 
patrimonial remarquable. 

Une richesse archéologique de l’aire d’étude, induisant la 
nécessité de mesures de détection et le cas échéant de 
conservation et de sauvegarde du patrimoine 
archéologique : Une ZPPA située au droit d’un des terrains 
de l’aire d’étude immédiate. 

Milieu humain 

SCoT du Grand Pau plutôt favorable à 
l’installation de la plateforme. 

Le programme de la plateforme de valorisation de 
déchets organiques est un projet majeur d’intérêt 
intercommunal, qui n’entre pas dans le cadre des 
équipements autorisés dans la zone agricole. Le PLUi 
devra âtre modifié. 

Aucun risque technologique, aucun site 
industriel, activité de service ni aucun site 
pollué ou potentiellement pollué au droit ou 
à proximité de l’aire d’étude immédiate qui 
contraindrait le projet. 

Aucune voie d’accès n’est actuellement présente entre les 
terrains du projet et la RD 289. 

Terrains situés en zone Agricole. 

Aucun site touristique majeur à proximité. 
Une habitation située à près de 190 m de l’aire d’étude 
immédiate. 
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8 ANNEXES 

8.1 Liste des espèces issues des données de l’observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS, devenu FAUNA) 

Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Amphibia 
Alyte accoucheur (L'), 
Crapaud accoucheur 

Alytes obstetricans Annexe IV Article 2 LC LC (Aquitaine)  

Amphibia Crapaud calamite (Le) Epidalea calamita Annexe IV Article 2 LC NT (Aquitaine)  

Amphibia Crapaud épineux (Le) Bufo spinosus    LC (Aquitaine)  

Amphibia Grenouille agile (La) Rana dalmatina Annexe IV Article 2 LC LC (Aquitaine)  

Amphibia 
Grenouille de Pérez 

(La) 
Pelophylax perezi Annexe V Article 3 NT DD (Aquitaine)  

Amphibia Grenouille rieuse (La) Pelophylax ridibundus Annexe V Article 3 LC NA (Aquitaine)  

Amphibia 
Rainette méridionale 

(La) 
Hyla meridionalis Annexe IV Article 2 LC LC (Aquitaine)  

Amphibia 
Salamandre tachetée 

(La) 
Salamandra 
salamandra 

 Article 3 LC LC (Aquitaine)  

Amphibia Triton palmé (Le) Lissotriton helveticus  Article 3 LC LC (Aquitaine)  
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Accenteur mouchet Prunella modularis  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Aigle botté Hieraaetus pennatus Annexe I Article 3 NT (Nicheur)   

Aves Aigrette garzette Egretta garzetta Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Alouette des champs Alauda arvensis Annexe II/2  NT (Nicheur), LC (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Alouette lulu Lullula arborea Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Annexe I Article 3 VU (Nicheur), NA (Hivernant), LC (De passage)   

Aves Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Annexe II/1, 
Annexe III/2 

 
CR (Nicheur), DD (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Bergeronnette grise Motacilla alba  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves 
Bergeronnette 

printanière 
Motacilla flava  Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), LC (De passage)   

Aves Bouscarle de Cetti Cettia cetti  Article 3 NT (Nicheur)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  Article 3 VU (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  Article 3 EN (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Bruant jaune Emberiza citrinella  Article 3 
VU (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Bruant proyer Emberiza calandra  Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Bruant zizi Emberiza cirlus  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Busard des roseaux Circus aeruginosus Annexe I Article 3 
NT (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Buse variable Buteo buteo  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Article 3 
VU (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Chevalier culblanc Tringa ochropus  Article 3 NA (Hivernant), LC (De passage)   

Aves Chevalier guignette Actitis hypoleucos  Article 3 
NT (Nicheur), NA (Hivernant), DD (De 

passage) 
  

Aves 
Chouette effraie, 

Effraie des clochers 
Tyto alba  Article 3 LC (Nicheur)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Chouette hulotte Strix aluco  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Cigogne blanche Ciconia ciconia Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Cigogne noire Ciconia nigra Annexe I Article 3 
EN (Nicheur), NA (Hivernant), VU (De 

passage) 
  

Aves Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Article 3 VU (Nicheur)   

Aves Cochevis huppé Galerida cristata  Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Coucou gris Cuculus canorus  Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Cygne tuberculé Cygnus olor Annexe II/2 Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Echasse blanche 
Himantopus 
himantopus 

Annexe I Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Élanion blanc Elanus caeruleus Annexe I Article 3 VU (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Épervier d'Europe Accipiter nisus  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Article 3 
NT (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Faucon émerillon Falco columbarius Annexe I Article 3 DD (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Faucon hobereau Falco subbuteo  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Fauvette des jardins Sylvia borin  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Fauvette grisette Sylvia communis  Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Fauvette pitchou Sylvia undata Annexe I Article 3 EN (Nicheur)   

Aves Gobemouche gris Muscicapa striata  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Gobemouche noir Ficedula hypoleuca  Article 3 VU (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  Article 3 LC (Nicheur), LC (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Grande Aigrette Ardea alba Annexe I Article 3 NT (Nicheur)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Grèbe huppé Podiceps cristatus  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves 
Grimpereau des 

jardins 
Certhia brachydactyla  Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

 Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Grue cendrée Grus grus Annexe I Article 3 CR (Nicheur), NT (Hivernant), NA (De passage)   

Aves 
Héron bihoreau, 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax Annexe I Article 3 NT (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Héron cendré Ardea cinerea  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves 
Héron garde-boeufs, 

Pique bœufs 
Bubulcus ibis  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Héron pourpré Ardea purpurea Annexe I Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Hirondelle de rivage Riparia riparia  Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves 

Hirondelle rustique, 
Hirondelle de 

cheminée 

Hirundo rustica  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Huppe fasciée Upupa epops  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves 
Hypolaïs polyglotte, 
Petit contrefaisant 

Hippolais polyglotta  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Linotte mélodieuse Linaria cannabina  Article 3    

Aves Locustelle tachetée Locustella naevia  Article 3 NT (Nicheur), NA (De passage)   

Aves 
Loriot d'Europe, 

Loriot jaune 
Oriolus oriolus  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Martinet noir Apus apus  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   

Aves 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Annexe I Article 3 VU (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves 
Mésange à longue 

queue, Orite à longue 
queue 

Aegithalos caudatus  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Mésange bleue Cyanistes caeruleus  Article 3 NA (De passage)   

Aves 
Mésange 

charbonnière 
Parus major  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Mésange nonnette Poecile palustris  Article 3    
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Milan noir Milvus migrans Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Milan royal Milvus milvus Annexe I Article 3 
VU (Nicheur), VU (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Moineau domestique Passer domesticus  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Moineau friquet Passer montanus  Article 3 EN (Nicheur)   

Aves Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Annexe II/2 Article 3 NT (Nicheur), LC (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Petit Gravelot Charadrius dubius  Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
 Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Pic épeiche Dendrocopos major  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Pic épeichette Dendrocopos minor  Article 3 VU (Nicheur)   

Aves Pic noir Dryocopus martius Annexe I Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Pic vert, Pivert Picus viridis  Article 3 LC (Nicheur)   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves 
Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator  Article 3 VU (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I Article 3 
NT (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Pinson des arbres Fringilla coelebs  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves 
Pinson du nord, 

Pinson des Ardennes 
Fringilla montifringilla  Article 3 DD (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Pipit des arbres Anthus trivialis  Article 3 LC (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Pipit farlouse Anthus pratensis  Article 3 
VU (Nicheur), DD (Hivernant), NA (De 

passage) 
  

Aves Pipit spioncelle Anthus spinoletta  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Pluvier doré Pluvialis apricaria 
Annexe I, 

Annexe II/2, 
Annexe III/2 

 LC (Hivernant)   

Aves Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Râle d'eau Rallus aquaticus Annexe II/2  
NT (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De 

passage) 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves 
Rémiz penduline, 
Mésange rémiz 

Remiz pendulinus  Article 3 CR (Nicheur), DD (De passage)   

Aves 
Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
 Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Rougegorge familier Erithacus rubecula  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves 
Rougequeue à front 

blanc 
Phoenicurus 
phoenicurus 

 Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 

scirpaceus 
 Article 3 LC (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Sarcelle d'hiver Anas crecca 
Annexe II/1, 
Annexe III/2 

 VU (Nicheur), LC (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Serin cini Serinus serinus  Article 3 VU (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Sittelle torchepot Sitta europaea  Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Tarier pâtre Saxicola rubicola  Article 3    

Aves Tarin des aulnes Spinus spinus  Article 3    
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Aves Torcol fourmilier Jynx torquilla  Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II/2  VU (Nicheur), NA (De passage)   

Aves Traquet motteux Oenanthe oenanthe  Article 3 NT (Nicheur), DD (De passage)   

Aves 
Traquet tarier, Tarier 

des prés 
Saxicola rubetra  Article 3 VU (Nicheur), DD (De passage)   

Aves Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

 Article 3 LC (Nicheur), NA (Hivernant)   

Aves Vanneau huppé Vanellus vanellus Annexe II/2  NT (Nicheur), LC (Hivernant), NA (De passage)   

Aves Vautour fauve Gyps fulvus Annexe I Article 3 LC (Nicheur)   

Aves Verdier d'Europe Chloris chloris  Article 3    

Hexapoda Agrion de Mercure 
Coenagrion 
mercuriale 

Annexe II Article 3 LC LC (Aquitaine)  

Hexapoda 
Cerf-volant (mâle), 

Biche (femelle), 
Lucane 

Lucanus cervus Annexe II     

Hexapoda 
Cuivré des marais 
(Le), Grand Cuivré 
(Le), Grand Argus 

Lycaena dispar 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC NT (Aquitaine)  
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

satiné (Le), Argus 
satiné à taches noires 
(Le), Lycène disparate 

(Le), Cuivré de la 
Parelle-d'eau (Le) 

Hexapoda Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2    

Hexapoda 
Naïade aux yeux 

rouges (La) 
Erythromma najas   LC VU (Aquitaine)  

Mammalia 
Barbastelle d'Europe, 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC   

Mammalia 
Genette commune, 

Genette 
Genetta genetta Annexe V Article 2 LC   

Mammalia Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC   

Mammalia Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus  Article 2 LC   

Mammalia 
Loutre d'Europe, 
Loutre commune, 

Loutre 
Lutra lutra 

Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC   

Mammalia 
Murin à moustaches, 

Vespertilion à 
moustaches 

Myotis mystacinus Annexe IV Article 2 LC   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Mammalia 

Murin à oreilles 
échancrées, 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC   

Mammalia Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Annexe IV Article 2 LC   

Mammalia Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 NT   

Mammalia Murin de Daubenton Myotis daubentonii Annexe IV Article 2 LC   

Mammalia 
Murin de Natterer, 

Vespertilion de 
Natterer 

Myotis nattereri Annexe IV Article 2 VU   

Mammalia Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe IV Article 2 NT   

Mammalia Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC   

Mammalia Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Article 2 NT   

Mammalia Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Article 2 LC   

Mammalia 
Putois d'Europe, 

Furet 
Mustela putorius Annexe V  NT   
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 
Espèce 

potentielle 
(Reproduction) Nom commun Nom scientifique 

Directive 
habitat/ 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 
Liste rouge 
régionale 

Mammalia Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Article 2 NT   

Testudines Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC NT (Aquitaine)  

Squamates 
Couleuvre helvétique 

(La) 
Natrix helvetica  Article 2    

Squamates 
Couleuvre verte et 

jaune (La) 
Hierophis viridiflavus Annexe IV Article 2 LC LC (Aquitaine)  

Squamates 
Couleuvre vipérine 

(La) 
Natrix maura  Article 3 NT VU (Aquitaine)  

Squamates 
Lézard des murailles 

(Le) 
Podarcis muralis Annexe IV Article 2 LC LC (Aquitaine)  

Tableau 16 : Liste des espèces protégées et/ou patrimoniales recensées dans la base de données FAUNA 
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