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Préalable et contexte général
Sollicitée par l’association Messanges Environnement pour réaliser une expertise terrain dans le cadre d’un
permis de construire, le rapport d’analyse a été rédigé par Christine Barroso, ingénieur agronome écologue, qui
s’est rendue sur place le jeudi 11 octobre 2018 dans la matinée.

Le site concerné se situe sur la commune de Messanges, section AM, partie de la parcelle 563 pour une
superficie de 0ha29a58ca. Il se situe à environ 3km à vol d’oiseau du rivage atlantique et à près de 2km du bourg
de Messanges, au quartier Caliot, dans un environnement boisé de boisements de pins avec chênes liège et
arbousiers.

Localisation du Site (nord en haut de la carte, carte sans échelle) Affichage Permis de Construire

Vue rapprochée de la parcelle AM 563p (Nord vers le haut).

Le périmètre de projet concerne un espace boisé marqué par un vallonnement et un thalweg (à sec le jour de la

prospection terrain) et s’inscrit dans une vaste unité boisée et à proximité d’habitations sur grand parcellaire.

L’investigation relative au volet écologique s’inscrit à la fois dans une approche directe et indirecte eu égard à la

nature des fonctionnalités écologiques.

La mission diagnostique se déroule en trois étapes :

1/ Le bilan des données territoriales et des enjeux écologiques référencés - 2/ Le bilan de l’expertise « terrain »

3/ La synthèse des enjeux
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1- DONNEES TERRITORIALES ET ENJEUX STRATEGIQUES

1.1 - ENJEUX NATURALISTES ET SITES REFERENCES

Localisation des enjeux biodiversité à proximité du site (sans échelle, nord en haut)

Aperçu synthétique des enjeux hiérarchisés sur un rayon de 5 km

Biodiversité niveau d'enjeu Site et Paysages niveau d'enjeu
Natura 2000 DH - FR7200718
Zones humides étang de Moliets, Laprade, Moysan

NC
distance >1km

Site inscrit des
étangs Landais Sud

X

ZNIEFF type 2 - 720002372
Dunes littorales du banc de pineau à l'Adour

NC
distance >2km

Site classé de
Moysan

NC
distance>1km

ZNIEFF type 1 - 720001982
Plan d'eau de Moliets, Laprade et Moysan

NC
distance >1km

Monument
historique

absent dans le
rayon de 5km

Natura 2000 DH - FR7200717
Zones humides de l'arrière dune du Marensin

NC
distance >4km

Archéologie
Zone sensible
(église
Messanges/médiéva
l)

NC
distance >1,5km

ZNIEFF type 1 720001983
Zones humides de l'arrière dune du Marensin

NC
distance> 4 km

Eau superficielle

Eau souterraine 5045C Sables plioquaternaires (ZPF) X source, ruisseau NC
distance < 500 m

zone sensible SDAGE
05009 lacs et étangs
littoraux aquitains

X

Concerné: directement : X
Non concerné directement : NC-

absence
d’enjeu

enjeu
faible

enjeu
modéré

enjeu fort
à très fort

Sources: www.nouvelleaquitaine.developpement-durable.gouv.fr - inpn.mnhn.fr- pigma.fr-atlasdupatrimoine.fr, SIEAG - Les
zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions.

L'ensemble du territoire est inclus dans le périmètre du site inscrit
généralisé des étangs Landais Sud

site projet

http://www.nouvelleaquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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Pour information l’information “non concerné/NC” indique que le terrain se situe à moins de 5km d’un site
référencé mais n’en fait pas parti; l’absence d’enjeu est établie au regard du projet par la non présence dans le
rayon de 5km d’éléments thématiques référencés.

Le terrain d'étude ne présente pas d'enjeu direct de biodiversité relatif aux objectifs de conservation des sites
référencés environnant, ces derniers concernant des zones humides.

Bilan
Le périmètre d’étude et ses abords directs ne sont pas couverts par des zones d’enjeux naturalistes référencés .
Les enjeux directs en termes d’habitat et d’espèce ne concernent pas des espaces référencées (ce qui
n’exclut pas la présence d’enjeu, ce site n’ayant pas été spécifiquement répertorié). Le terrain et secteur
d'étude sont concernés par:
- le site inscrit généralisé des étangs landais Sud d’enjeu modéré concernant l’insertion paysagère des
projets et le maintien de la qualité des paysages
- une zone sensible du point de vue des eaux superficielles des bassins versants des étangs littoraux;
l’enjeu est ici modéré eu égard au projet de maison individuelle raccordée au réseau collectif
- une zone de protection future souterraine (ZPF) à préserver pour leur utilisation future en eau potable;
l’enjeu est faible relativement au projet de maison individuelle.
- le risque majeur feu de forêt, le terrain étant dans un contexte boisé concerné par un alea fort donc un
enjeu fort

1.2 - ENJEUX NATURALISTESDES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le Plan d’Occupation des

Sols de la commune étant

ancien, il ne peut servir de

référence car il n’est pas

complet et actualisé des

enjeux actuels à prendre

en compte dans le cadre

de la règlementation en

vigueur.

Pour autant une révision

est en cours, ainsi qu’un

PLUi intercommunal et le

SCOT approuvé de

Maremne Adour Côte Sud.

Actuellement, une partie

de la parcelle se situe en

zone NB du POS.

Extrait du POS en vigueur, commune de Messanges (sans échelle, Nord

en haut) - parcelle Am 563p surlignée en jaune
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Révision PLU en cours (PADD, règlement et zonage téléchargeables sur le site de la mairie)

Le PADD dans son objectif 1 prévoit de “ “préserver le cadre naturel et forestier, marqueur de l’identité

communale”.

L’orientation 1 relative à cet objectif précise de “péreniser les espaces de biodiversité” dont il est reconnu que

les massifs de pinède peuvent ponctuellement présenter de “forts enjeux écologiques en particulier sur les

secteurs de tuc ou aux abords des cours d’eau”. Le massif forestier est considéré à ce titre comme “un axe

structurant de la trame verte locale”.

L’orientation 2 exprime la volonté de “protéger le caractère forestier de la communes et les paysages qualitatifs

associé des lisières forestières et des airiaux”, en indiquant que “préserver le caractère forestier de la commune

tend à orienter le développement communal au sein des zones urbanisées ou en continuité du périmètre du

village”. On comprend ici qu’en dehors du village constitué, le développement urbain devrait s’effectuer au sein

des zones urbanisées en présence, c’est à dire dans leur enveloppe urbaine actuelle.

Cette interprétation est confirmée dans l’objectif 2 du PADD (” implulser la croissance démographique par un

développement urbain maîtrisé“), orientation 2 “limiter l’étalement urbain” qui indique au d/ “privilégier le

développement urbain au niveau du bourg et dans sa continuité urbaine, préserver le caractère paysager des

quartiers, limiter la dispersion de l’urbanisation dans les quartiers en autorisant uniquement le densification des

dents creuses des hameaux et les extensions des habitations existantes dans le tissus des constructions isolées.”

Le document de travail PADD du PLUi n’est pas disponible en ligne mais les grandes orientations s’inscrivent

dans les mêmes objectifs que la révision en cours du document communal.
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SCOT de MACS approuvé
Le SCOT en matière d’environnement et de paysage prévoit:

Objectif 1: perenniser les equilibres et la richesse des identites par le projet environnemental, paysager et
patrimonial
1.1 - Le projet relatif aux espaces naturels - 1.1.1 - Protéger les espaces naturels d’intérêt de MACS
Il est spécifié notamment dans ces espaces “ l’ensemble du massif dunaire de chênes lièges et pins maritimes”

Dans sa prescription 83; le SCOt prévoit une surface moyenne de 500 m2/logement sur la commune hors parties
communes, voirie, réseaux divers et espaces verts.

Le terrain n’est pas concerné par la cartographie du SCOt concernant: les espaces remarquables au sens
de la loi littoral, les Espaces boisés significatifs (loi littoral), les ensembles naturels cohérents à préserver
et la trame verte et bleue. De plus, le terrain se situe en dehors de la cartographie de l’emprise du village
identifié par le SCOt au sens de la loi littoral (extension en continuité des agglomérations et villages
existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement).

Etude de type schéma directeur (1993): Analyse et qualification des paysages en vue de leur protection
dans le cadre de la loi littoral (atelier BKM pour la direction règionale de l’environnement d’Aquitaine)

Cette étude classe la commune de Messanges dans le secteur 3 et intègre dans les paysages d’intérêt moyen:
“la pinède vallonnée se distingue de la pinède plate par son relief et parfois une végétation plus variée grâce à la
présence des dunes anciennes au substrat plus riche”.

Bilan
Au regard des documents de planification, le site du projet:
- ne se situe pas dans l’emprise du village ou agglomération de Messanges défini par le SCOt pour
l’application de la loi littoral
- ne constitue pas un espace remarquable ou boisement significatif référencé dans le SCOt au titre de la
loi littoral
- n’est pas inclus dans un ensemble naturel cohérent ou dans les éléments de la trame verte et bleue
- est concerné toutefois par l’objectif du PADD du SCOt et le PADD de la révision du PLU communal
prescrivant a protection du massif dunaire de chênes lièges et pins maritimes,
- est considéré comme un hameau où le développement devrait être limité au dents creuses au regard
des orientations publiées du PADD de la révision du PLU communal.
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2- EXPERTISE TERRAIN

2.1- ELEMENTS DE CONTEXTE DU MILIEU PHYSIQUE

L’expertise s’est déroulée en octobre et peut-être considérée comme représentative et suffisante au regard de la
typologie des milieux et de la connaissance de ce type d’ensemble boisé.

Eléments de topographie, hydrologie et géologie

Transect géologique (secteur d’étude représenté par un triangle rouge)

Les vues globales permettent d’identifier les trois grandes générations d’édifices dunaires dont les dunes
actuelles en bordure du liitoral et contact direct avec le front océanique, les ensembles de dunes historiques plus
ou moins remaniées, et les édifices protohistoriques (Dya) dont la partie ouest forme un massif cohérent et
continu. En avant de ce massif, un chapelet de dunes protohistoriques s’inscrit dans une zone d’apport fluvio-
marin correspondant à des anciennes vallées.
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Le terrain s’inscrit donc dans un massif dunaire
protohistoriques inclus dans une zone marquée par
un apport détritique des anciennes vallées de la
période holocène.

Extrait de la notice de la carte géologique:
“Dya.Dunes protohistoriques.Edifices dunaires de type
parabolique et sables des espaces interdunaires ou
lettes
La majeure partie de cet ensemble dunaire présente
des édifices en forme de U dont l'ouverture, de direction
occidentale, se situe au vent. Il convient de distinguer
les édifices situés à l'intérieur, le plus souvent
disséminés selon un chapelet le long de vastes couloirs
de déflation matérialisant des zones déprimées au toit
du Sable des Landes, et les ensembles dunaires plus
continus proches de la facade océanique.”

sources: carte géologique BRGM feuille de Soustons, carte des pentes >10% géoportail.fr

carte des pentes>10%
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La topographie (voir coupes ci-dessous) confirme la présence des édifices dunaires sur le site.
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Le site du projet s’inscrit donc dans un ensemble de dunes anciennes marquées par des pentes pouvant
être de plus de 25% ponctuellement. Un thalweg Nord-Est/Sud-Ouest est à noter au sein de la parcelle,
approximativement au milieu, et ce creux sépare deux mouvements de dunes de part et d’autre. La partie
de parcelle objet du permis est concernée par un mouvement topographique important. Un levé
topographique s’impose afin de visualiser les reliefs en présence pour contextualiser et argumenter
l’insertion du projet dans la topographie.

2.2 - CONTEXTE D’OCCUPATION DES SOLS: DESCRIPTION DES FORMATIONS VEGETALES

ENVIRONNANTES

Site du projet en surligné jaune (Nord en haut, photographie sans
échelle)

Le site du projet s’inscrit en extension d’une zone
bâtie diffuse et très peu dense, sur un ensemble
boisé de pinède avec chênes lièges s’étendant vers
le Nord et l’Ouest. La partie de parcelle d’emprise
du projet appartient à une parcelle boisée
homogène sur dune ancienne.
L’environnement boisé montre une présence
importante de chênes lièges,, sur la coupe
forestière au droit du site, également présents en
accompagnement des voies et terrains bâtis (vieux
chênes lièges).
Le développement urbain a eu tendance à
fragmenter le continuum boisé qui est marqué dans
ce secteur par un massif dunaire ancien.
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Liste des formations rencontrées au abords du site: deux formations pourraient concerner des habitats d’intérêt
communautaire.

En
gras, les habitats pouvant être des habitats d’intérêt communautaire

2.3 - DESCRIPTION DES FORMATIONS VEGETALES SUR L’EMPRISE DU PROJET ET ENEJUX DE

CONSERVATION

Méthodologie
Compte tenu de la mission confiée qui était de caractériser le milieu dunaire et la végétation diversifiée, la
méthodologie mise en place s’est attachée à réaliser un inventaire pertinent permettant de restituer au mieux les
composantes de cet environnement par un inventaire floristique:

Périodes d’investigation : 11 octobre 2018, temps sec ensolleillé
Méthodologie : visite des abords du site pour identifier les différentes formations environnantes, relevés en
présence/absence des espèces observables en limite de la parcelle avec relevés sur des aires de 15/20 m2 pour
caractériser les associations (espèces déterminantes) via un parcours sur la périphérie du site permettant d’en
visualiser la structure.
Limites de la méthode : compte tenu de la période, les inventaires ont permis d’identifier l’essentiel des espèces
en présence, avec notamment la possibilité d’identifier la question d’une pinède à végétation diversifiée et la
typologie de l’habitat.

Synthèse de l’inventaire terrain

Localisation des relevés et reportage photographique

Le boisement forme un ensemble
relativement homogène exception
faite de la limite Est en bordure de
l’habitation existante marquée par un
fourré de bambou et ronces, et les
lisières qui présentent une densité de
feuillus plus importante (Chênes
lièges et pédonculés, Robiniers,
Arbousiers).

La strate arborée présente une
densité de Chênes liège sous couvert
des pins, avec une starte arbustive
diversifiée dominée par la fougère
aigle associée à l’arbousier, aux
ajoncs, bourdaine, houx, fragon, genêt,
bruyère callune notamment et les
lianes de lierre et chevrefeuille.

Intitulé Code CORINE Biotope

Mare, source 22
Cours d’eau 24
Fourré 31.8
Pelouse siliceuse 35.2
Prairie mésophile 38.1
Forêt de Pins maritimes et de Chênes lièges aquitanienne 16.29x42.812x45.24
Plantations de pins maritime 42.813
Fourré de Saules 44.92
Chênaie liège 45.24
Jardin arboré 85.11
Potager 85.32
Zones urbanisées, routes et chemins 86
Friches 87.1
Zone remaniée 87.2
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Référence plan: parcelle AM n°563

Etat des

lieux

Zone relativement homogène d’uen

pinède de 50/60 ans (arbres

marqués sur toute la parcelle

présageant une coupe) avec sous

bois dominé par la fougère et

présence de chênes lièges et

d’arbousiers. Présence d’une

invasive (formation de bambou) en

limite de parcelle sur quelques m2.

Enjeux contextualisés Habitat d’intérêt communautaire rattaché à

l’habitat Natura 2000: 9330-5 ou 2180-3

code corine: 16.29x42.812x45.24 x42.813

Cibles recherchées

Espèces indicatrices des habitats d’intérêt

communautaire 9330-5 et 2180-3

Intérêt Absence d’intérêt floristique majeur exception de la présence du chêne liège indigène et de la présence d’espèces

méditéranéennes (arbousier notamment). Association végétale sur substrat mésophile fortement impactée par les

modes d’exploitation de la pinède. Situation sur un mouvement dunaire ancien et diversité floristique intéressante

et représentative.

référence

des

habitats

identifiés

Intitulé Code Corine

biotope

Code Natura 2000 Habitat d’intérêt

communautaire

Dunes boisées des régions

atlantique, continentale et boréale -

Quercion robori-petrae

16.29 2180-3 oui

Habitat assez rare et de taille très

limitée, souvent dégradé

Forêt de pins et de chênes lièges

aquitaniennes

Pino pinastri-quercetum suberis

42.812 9330-5 oui

Habitat assez commun

localement mais fortement

modifié ou soumis à la pression

urbaine d’où un enjeu de

conservation modéré à fort

Forêt aquitaniennes de Chênes

lièges

Quercion suberis

45.24 9330-5 oui

Habitat devenu rare et ponctuel

en stations isolées

Plantations de Pins maritime des

Landes

42.813 non concerné non

Plantation artiificielle sans enjeu

de conservation
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Relevé P/A parcelle 563 AD=abondance/dominance à titre indicatif
Echelle d'abondance-dominance (BRAUN-
BLANQUET et al., 1952) :
r/+ : individus rares/ très rares et recouvrement
très faible
1 : individus assez abondants, mais recouvrement
faible
2 : individus très abondants, recouvrement au
moins 1/20
3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement
1/4 à 1/2
4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement
1/2 à 3/4
5 : nombre d'individus quelconque, recouvrement
plus de 3/4

Vue limite ouest

Hauteur moyenne 20 m

Recouvrement vég (%) 100

Recouvrement artificiel (%) 0

Strate
Arborée/Arbustive

P/A A/D

Pinus pinaster Aiton, 1789 x 3

Robinia pseudacacia L.,1753 x r

Ilex aquifolium L., 1753 x 1

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn,
1879

x 5

Quercus suber L.,1753 x 2

Quercus robur L., 1753 x 2

Arbustus unedo L.,1753 x 2

Bambou sp x r

Cistus salviifolius L., 1753 x r

Calluna vulgaris Salisb., 1802 x 1

Crataegus monogyna Jacq.,
1775

x r

Corylus avellana L, 1753 x r

Hedera helix x 1

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 x 1

Erica cinerea L., 1753 x r

Erica scoparia L., 1753 x 1

Frangula alnus Mill., 1768 x 2

Rubus fruticosus x r

Lonicera periclymenum L., 1753 x 1

Ruscus aculeatus L., 1753 x 1

Tamus communis L., 1753 x +

Strate herbacée
Molinia caerulea (L.) Moench,
1794

x r

Hypericum pulchrum L., 1753 x r

Teucrium scorodonia L.,1753 x 1

Rubia peregrina L., 1753 x 1

Strate muscinale Non relevée

Synthèse des relevès réalisés
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Les clichés montrent l’abondance des chênes lièges et la présence des
arbousiers dans le sous-bois forestier.

La situation stationnelle sur une dune ancienne, malgré les transformations
induites par l’exploitation du pin, fait que les essences climaciques sont
représentées. Il s’agit du chêne liège et de l’arbousier, par ailleurs très
présents dans l’environnement du site (abords des maisons/airial ou
colonisation des coupes forestières).

Les variations topographiques conditionnent également la diversité de la
végétation en induisant des contextes hydriques, pédologiques et
microclimatiques différenciés.

Reportage photographique
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Identification de l’habitat communautaire et enjeux

Prise de vue au sein de la parcelle 563p

HABITAT

Code Natura
2000

9330-5

Suberaies sous
pins maritimes de
l’Est Landais

Code Natura
2000

2180-3

Dunes boisées
littorales
thermo-
atlantiques à
Chêne liège

Compte tenu de la variabilité stationnelle, la formation en
présence peut-être rattachée à l’un des deux habitats d’intérêt
communautaire: 2180-3 Dunes boisées littorales thermo-
atlantiques à Chêne liège ou 9330-5 Suberaies sous pins
maritimes de l’Est Landais; l’abondance des chênes lièges aux
environ, notamment le boisement de chênes liège après coupe
forestière confirment le faciès climacique à chêne liège.

L’habitat est dans un état de conservation moyen eu égard à
l’exploitation forestière passée (absence de très vieux chênes
lièges et arbousiers). La situation sur dune ancienne et la diversité
floristique en présence font l’intérêt de cette formation reconnue
comme patrimoniale au sens de la directive habitat.

Nombre d’espèces indicatrices
présentes sur le site/nombre
d’espèces indicatruce du cahier
d’habitat

12/15 soit 80% 19/25 soit 76%
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Espèces « indicatrices » du type d’habitat 9330-5 ou 2180-3 (source: cahier d'habitat INPN, inpn.mnhn.fr)

Nom commun Nom scientifique 9330-5 2180-3

Présence sur le siteEspèces indicatrices Habitat Code Natura
2000

Arbousier Arbustus unedo L.,1753 X X X

Ciste à feuille de
sauge

Cistus salviifolius L., 1753 X X

Callune Calluna vulgaris Salisb., 1802 X X

Aubépine à 1 style Crataegus monogyna Jacq., 1775 X X

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 X X

Genêt à balai Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.)
Link, 1822

X

Bruyère ciliée Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753 X

Bruyère cendrée Erica cinerea L., 1753 X X X

Bruyère à balai Erica scoparia L., 1753 X X X

Bourdaine Frangula alnus Mill., 1768 X X X

Lierre Hedera helix L., 1753 X X

Molinie bleue Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 X X

Millepertuis couché Hypericum pulchrum L., 1753 X X

Pin maritime Pinus pinaster Aiton, 1789 X X X

Houx Ilex aquifolium L., 1753 X X

Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 X X X

Chêne tauzin Quercus pyrenaica Willd.,1805 X X

Chêne-liège Quercus suber L.,1753 X X X

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 X X

Germandrée
scorodoine

Teucriumscorodonia L.,1753 X X X

Ajonc d'Europe Ulex europaeus L., 1753 X X X

Ajonc nain Ulex minor Roth, 1797 X

Iris fétide Iris foetidissima L., 1753 X

Troêne Ligustrum vulgare L., 1753 X

Chevrefeuille Lonicera periclymenum L., 1753 X X

Filaire à feuille étroite Phillyrea angustifolia L., 1753 X

Pin Pinus pinaster subsp. atlantica Villar, 1933 X

Garance voyageuse Rubia peregrina L., 1753 X X

Fragon Ruscus aculeatus L., 1753 X X

Tamier Tamus communis L., 1753 X X
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Enjeux de conservation

Valeur écologique et biologique

code NATURA 9330-5
Suberaies sous Pin maritime de l'est
landais

code NATURA 2180-3
Dunes boisées littorales thermo-
atlantiques à Chêne liège

Valeur écologique et
biologique

Populations originales par rapport aux
populations méditerranéennes (Chêne
« occidental ») : gland mûrissant en 2
ans, feuillage se renouvelant chaque
année…Populations indigènes de
grand intérêt (avec la difficulté de
déterminer l’indigénat). Coprésence
dans certains peuplements d’espèces
méditerranéennes rares en bassin
aquitain (Salsepareille : Smilax aspera
; Filaria à feuilles étroites : Phillyrea
angustifolia ; Clématite flammette :
Clematis flammula ; Arbousier :
Arbutus unedo ; Bruyère arborescente
: Erica arborea ; Ciste de Montpellier :
Cistus monspeliensis…).

source:
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/88
98

Grande valeur patrimoniale de ces
végétations forestières qui
constituent des témoins des forêts
climaciques arrière-dunaires
thermo-atlantiques.
Cet habitat possède une aire de
répartition géographique limitée et
occupe souvent de faibles
superficies.
Plusieurs associations à grande
valeur patrimoniale caractérisent
les manteaux associés à ce type
d’habitat forestier.

source:
https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab
/8683

Enjeu de conservation Modéré à fort Fort

Le périmètre du projet concerne un habitat d’intérêt communautaire à enjeu modéré à fort. Son
rattachement à l’habitat 9330-5 (code Natura 2000) ou à l’habitat 2180-3 (code Natura 2000) est difficile à
trancher du fait des transformations occasionnées par la sylviculture. En tout état de cause, ces habitats
sont reconnus comme d’intérêt communautaire au sens de la directive habitat 92/43/CEE et constituent
des formations à protéger et reconstituer eu égard à leur vulnérabilité dans un contexte de pression
urbaine et d’exploitation sylvicole.

Situé sur une dune ancienne, la valeur paysagère de cet ensemble est également à relever.
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3 - CONCLUSION

D’un point de vue de la biodiversité, le site présente ainsi des enjeux modérés à forts, notamment en ce
qui concerne de manière directe la conservation d’un habitat d’intérêt communautaire.

Thématique Objet Niveau d’enjeu

Paysage site inscrit généralisé des étangs landais Modéré

Risque feu de forêt aléa feu de forêt Majeur

Ressource en eau proximité de source/ruisseau Modéré

Erosion/protection des sols sensibilité en cas de défrichement fort

Biodiversité habitat d’intérêt communautaire directive
habitat 92/43CEE

massif dunaire de chênes lièges et pins
maritimes à protéger au sens du SCOT et du
PADD du PLU en révision

Modéré à fort

Fait à Labenne le 25/10/2018


