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I. INTRODUCTION 
 

A. CADRE REGLEMENTAIRE DE L ’EVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 2000 

 
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la 
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé Natura 2000 institué par la directive 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore 
sauvages, dite directive « habitats ». 
 
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 transposent en droit 
français la directive « habitats » et la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages dite directive « oiseaux »1. 
 
Le code de l’environnement (parties législative et réglementaire) comprend un chapitre relatif aux sites 
Natura 2000. 
 
En application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 
« Evaluation des incidences Natura 2000 » : 
 

1. les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

2. les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

3. les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 
L’article R. 414-19 du code de l’environnement précise la liste nationale des documents de planification, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
 
Sont notamment concernés : « les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au 
titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ». 
 
Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous constitue un projet soumis 
à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. 

                                                           
1
 Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites 

Natura 2000, Ministère de l’écologie et du développement durable, 2004 

 
 
 
 
 

B. LES OBJECTIFS DE L ’EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

 
L’évaluation analyse les incidences des programmes et projets sur un site Natura 2000 au regard des objectifs de 
conservation des habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a 
été désigné, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et 
ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme. 
 
En d’autres termes, l’évaluation a pour objectif de vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec la 
conservation du site, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. 
Cette évaluation doit permettre : 
 

• à l’autorité compétente (le ministre, le préfet, le maire…) de décider, en vérifiant que la réalisation de ce 
programme ou projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation du site concerné, 

• au gouvernement, en cas d’effet notable dommageable malgré les mesures de suppression ou de réduction, 
de recueillir l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel prioritaire ou une 
espèce prioritaire et que le projet et/ou le programme est motivé par une raison impérative d’intérêt public 
autre que la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l’environnement, 

• et d’informer, en cas d’effet notable dommageable malgré les mesures de suppression ou de réduction, la 
Commission européenne sur les mesures compensatoires adoptées. 

 
L’évaluation des incidences est une étude ciblée (« appropriée ») sur l’analyse des effets des programmes et 
projets sur la conservation d’un site au regard de ses objectifs de conservation, c’est-à-à-dire de l’ensemble des 
mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de 
flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme. 
 
Le champ d’application territorial de l’évaluation des incidences qui vise tout programme ou projet susceptible 
d’affecter un site natura 2000 de façon notable est géographiquement restreint puisqu’il s’applique aux seules 
zones sélectionnées tout en couvrant au cas par cas, une aire géographique variable car il s’agit de programmes 
ou de projets localisés à l’intérieur, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de la zone s’ils ont des incidences sur la 
conservation du site. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences doit répondre au principe de « proportionnalité », c’est-à-dire être en 
relation avec l’importance et la nature des programmes et des projets et avec leurs incidences sur les habitats 
naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles le site a été désigné2. 
  

                                                           
2
 Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites 

Natura 2000, Ministère de l’écologie et du développement durable, 2004 
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C. LE CONTEXTE GENERAL DU PROJET  
 
Le projet porte sur la remise en service d’une ligne ferroviaire entre Oloron-Sainte-Marie, dans le piémont 
pyrénéen et Bedous, dans la vallée d’Aspe, sur laquelle les circulations ont été interrompues depuis les années 
1980. 
 
Cette remise en service nécessite de restaurer et de remettre aux normes actuelles l’ensemble des équipements 
(signalisation, communications, armement, haltes…) et ouvrages (ponts, tunnels, murs, réseau 
d’assainissement…) permettant l’exploitation commerciale « voyageurs » de la ligne. 
 
Ce projet d’aménagement du territoire participe au désenclavement de la vallée d’Aspe en apportant une 
alternative au transport routier tout en préservant l’environnement. 
 
Entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, la voie ferrée pénètre dans la chaîne pyrénéenne, parcourant d’abord les 
espaces ouverts du piémont pyrénéen et pénétrant vraiment dans la chaîne pyrénéenne à Escot, village qui 
marque le début de la vallée d’Aspe et de l’aire optimale d’adhésion à la charte du parc national des Pyrénées. 
 
L’ensemble du réseau hydrographique donnant naissance aux gaves de Pau et d’Oloron sont désignés Sites 
d’Importance Communautaire (SIC) au titre de la directive « habitat ». En amont d’Oloron-Sainte-Marie, c’est 
plus particulièrement le site n°FR7200792 dénommé « Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » qui est 
concerné. 
 
Les reliefs qui enserrent le piémont puis la vallée d’Aspe sont également désignés Sites d’Importance 
Communautaire (SIC). 
 
La chaîne pyrénéenne abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux protégées/patrimoniales et abrite à ce 
titre plusieurs Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « oiseaux ». 
 

D. LE CONTENU DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

 
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation 
des habitats et des espèces en présence. 
 
Le dossier comprend dans tous les cas3 : 
 

1. une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, 
de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

                                                           
3
 Article R.414-23 du code de l’environnement 

 

2. un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, 
la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui 
le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en 
raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de 
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
 
S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
 
Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre : 
 

1. la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de 
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans 
les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2. la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation 
efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures 
compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les 
capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. 
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent 
d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3. l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
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II. PRESENTATION SIMPLIFIE DU PROJET 
 
Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous est situé au sud du 
département des Pyrénées-Atlantiques, en Aquitaine, au sud-ouest de Pau. 
 
Il porte sur une voie ferrée existante, non circulée depuis les années 1980. Cette voie unique parcourt, depuis 
Oloron-Sainte-Marie en direction du sud le piémont pyrénéen et pénètre vers le cœur de la chaîne montagneuse 
en empruntant la vallée d’Aspe dans laquelle elle pénètre à mi-parcours à Escot. 
 
La vallée d’Aspe est également empruntée par la rivière du même nom, le gave d’Aspe et nombre de petits 
affluents ainsi que par la route nationale 134 qui mène à Saragosse en Espagne par le tunnel ou le col du 
Somport. 
 
A l’exception de nettoyages périodiques de la végétation de recolonisation de la plateforme, cette dernière et 
l’armement (rails, traverses et ballast) n’ont pas été entretenus depuis l’arrêt des circulations en 1985. 
L’équipement électrique et l’équipement de signalisation ont été anciennement démantelés. 
 
De même, les ouvrages, tunnels, ponts rail, ponts route, murs de soutènement, ouvrages hydrauliques n’ont pas 
fait l’objet d’un entretien quelconque depuis l’arrêt des circulations à l’exception des nettoyages périodiques de 
la végétation de recolonisation de la voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : autorail Pau/Oloron à l’entrée d’Oloron (ANCLA Clément, autan.perso.sfr.fr, 05/11/2011) 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: localisation du projet, source : Réseau Ferré de France 
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A. CONSISTANCE SOMMAIRE DU PROJET  
 
Les 24,5 km de voie unique concernés comprennent : 
 

• 15 ponts rails métalliques, 

• 10 ponts rails maçonnés et 6 ouvrages à dalle béton, 

• 3 ponts routes, 

• 73 murs et perrés (soutènements), 

• 7 tunnels, 

• une tranchée rocheuse, 

• 27 passages à niveau (un ancien passage à niveau a déjà été dénivelé en 2003 dans le cadre de 
l’aménagement de la route nationale 134), 

• un ensemble de petits ouvrages permettant d’une part le rétablissement des écoulements naturels d’eaux 
pluviales de ruissellement de l’amont vers l’aval de la voie et d’autre part l’assainissement pluvial de la voie et 
des ouvrages. 

 
Pour permettre la reprise des circulations ferroviaires, des travaux sont nécessaires, comprenant les principales 
catégories suivantes : 
 

• rénovation de la voie et de sa plateforme sous-jacente, 

• rénovation de l’ensemble des ouvrages hydrauliques, 

• rénovation des ouvrages en terre, 

• traitement des risques de chute de blocs, 

• traitement des risques vis-à-vis de la route nationale 134, 

• rénovation des ouvrages d’art, 

• rénovation des soutènements, 

• rénovation des tunnels, 

• aménagement des passages à niveau, 

• aménagement de haltes. 

 
Le projet prévoit la dénivellation de deux passages à niveaux : 
 

• le passage à niveau n° 50 à Asasp-Arros où la route nationale 134 franchit la voie ferré, 

• le passage à niveau n° 55 à Sarrance. A cet endroit, la route départementale 241 venant de Lourdios-Ichère 
franchit la voie ferrée avant de déboucher immédiatement après sur la route départementale 134. 

 
Les trois haltes (des points d’arrêt non gardés), consistant en la création d’un quai unique (d’un seul côté de la 
voie ferrée), sont prévues à Bidos, à Lurbe-Saint-Christau et à Bedous. 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

Figure 5 : entrée sud du tunnel du Mail du Couret (setec nov. 
2011) 

Figure 6 : paroi rocheuse au-dessus de la voie dans le secteur 
du viaduc d'Escot (setec nov. 2011) 

Figure 3 : franchissement de la route nationale 134 à Asasp-
Arros (setec nov. 2011) 

Figure 4 : pont rail au-dessus du ru du Gabarret à Bedous (setec 
nov. 2011) 
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B. LE CONTEXTE GENERAL DU RESEAU NATURA 2000 
DANS LE SECTEUR D ’ETUDE 

 
La chaîne pyrénéenne et les espaces de transition (piémonts,…) regroupe des espaces naturels à fort enjeu dont 
nombre d’entre eux ont été intégrés au réseau européen Natura 2000. L’extrait ci-dessous permet de localiser le 
projet dans ce contexte général. 
 
La structuration de ce réseau comprend : 
 

• des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones 
de relais à des oiseaux migrateurs, 

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission 
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la 
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré 
au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. 
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un 
dialogue préalable avec la Commission européenne. 
 

 

 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous passe dans plusieurs sites du réseau Natura 2000. Ces sites 
sont identifiés ci-après et sont localisés sur les trois cartes au 1/25000ème des pages suivantes. 
 

1. Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) 
 
Ce cours d'eau et ses affluents les plus significatifs sont intégrés au réseau Natura 2000 sous le numéro, en tant 
que SIC, FR7200792 et la dénomination « Le gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) » au titre de la directive 
« habitats ». Il n’est pas encore désigné comme ZSC. 
 
Il s’agit d’un vaste réseau de torrents d'altitude et de cours d'eau de coteaux à très bonne qualité des eaux. 
 
La voie ferrée traverse quatre fois le gave d’Aspe et plusieurs de ses affluents (ruisseau du Gabarret, ruisseau 
de l’Espalungue,…). Si par endroit elle s’éloigne sensiblement du gave d’Aspe, elle reste globalement très 
proche du cours d’eau qu’elle accompagne jusqu’à Bedous. 
 

 
 

Figure 8 : localisation générale du site « Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » 

 
  

Figure 7 : extrait de la base cartographique 
de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel. Février 2012 

Bedous 
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2. Le Massif du Montagnon 
 
Il s’agit d’un espace de moyenne montagne intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « habitats » 
sous le numéro FR7200745 et dénommé « Massif du Montagnon ». Il n’est pas encore désigné comme ZSC. Il 
s’étend à l’est de la vallée d’Aspe (sensiblement entre Escot et Bedous) et est limité au nord par les crêtes 
dominant la vallée du Barescou, au sud par la vallée d’Aydius et du gave de Bérangueil et à l’est par la vallée du 
gave d’Ossau au niveau de Laruns. 
 
Dans la vallée d’Aspe, c’est le gave qui marque la limite de ce site. La voie ferrée longe la partie ouest de ce 
site sur environ 8 km et intercepte le site du Massif du Montagnon principalement entre le viaduc d’Escot (ou 
elle franchit la nationale et le gave pour passer en rive droite) et le franchissement suivant du gave au sud de 
Sarrance (ou elle repasse en rive gauche). 
 
 

 
 

Figure 9 : localisation générale du site « Le Massif du Montagnon » 

 

 

3. Le Massif du Layens 
 
Il s’agit d’un massif de moyenne montagne sur socle calcaire avec une succession de vallées orientées est/ouest 
intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « habitats » sous le numéro FR7200747 et dénommé 
« Massif du Layens ». Il n’est pas encore désigné comme ZSC. 
 
Il s’étend à l’ouest de la vallée d’Aspe (entre le débouché du Lourdios dans le gave d’Aspe au nord et Osse-en-
Aspe au sud) jusqu’à aux gaves d’Issaux et du Lourdios. 
 
Dans la vallée d’Aspe, c’est le gave qui marque sa limite. La voie ferrée longe la partie est de ce site sur environ 
12 km et l’intercepte à deux reprises : 
 

• entre les deux franchissements du gave d’Aspe au nord et au sud d’Escot ou elle est en rive gauche du gave, 

• au sud de Sarrance également entre les deux franchissements du gave ou elle est en rive gauche. 

 
 

 
 

Figure 10 : localisation générale du site « Le Massif du Layens » 

 
  



 

 
Étude d’incidences Natura 2000  15/89 Version D juin 2012 

 
 
 

4. Eth Thuron des Aureys 
 
Il s’agit d’un espace de moyenne montagne intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « oiseaux » 
sous le numéro FR7212007 et dénommé « Eth Thuron des Aureys ». Il a fait l’objet d’un classement en Zone de 
Protection Spéciale par arrêté du 24 mars 2006. 
 
Il s’étend à l’ouest de la vallée d’Aspe (sensiblement entre Escot et le lieu-dit Ponsuzou) et est limité vers l’ouest 
par la vallée du Lourdios. Il prend le nom du point culminant de ce secteur, le « Turon d’Aurey » à 1266 mètres 
NGF. 
 
Ce massif est particulièrement favorable aux grands rapaces. 
 
Dans la vallée d’Aspe, c’est sensiblement le gave qui marque la limite de ce site. La voie ferrée longe la partie 
est de ce site pendant environ 5 km et intercepte le site au sud (au nord du secteur de Ponsuzou à Sarrance). 
 
 

 
 

Figure 11 : localisation générale du site « Eth Thuron des Aureys » 

 

 

5. Le gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de 
Labastide-Villefranche 

 
Jusqu’à sa confluence avec le gave de Pau, ce cours d'eau, ses affluents principaux et un secteur de marais dans 
la partie aval sont intégrés au réseau Natura 2000 sous le numéro FR7200791 et la dénomination «Le gave 
d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-Villefranche » au titre de la directive « habitats ». Il n’est pas 
encore désigné comme ZSC. 
 
Il s’agit d’un cours d’eau de montagne à Saumon et Ecrevisse à pattes blanches. 
 
La voie ferrée ne passe pas dans ce site mais elle se trouve en amont hydraulique. Il est donc concerné par 
d'éventuels impacts indirects du projet. 
 
 

 
 

Figure 12 : localisation générale du site « Le gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-Villefranche » 
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C. CONCLUSION SUR LA LOCALISATION DU PROJET  
 
Sur l’ensemble du linéaire du projet entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, soit environ 25 km, la voie se trouve à 
proximité plus ou moins forte du gave d’Aspe qu’elle franchit plusieurs fois, ainsi que plusieurs de ses affluents 
de la rive droite ou de la rive gauche. 
 
Sur plus de la moitié de ce parcours, en partie sud du projet, la voie ferrée emprunte le fond de la vallée d’Aspe 
qui constitue, dans ce secteur du massif pyrénéen, la limite est ou ouest de plusieurs sites Natura 2000 portant 
sur les reliefs de moyenne montagne qu’entaille la vallée. La voie est donc en limite de ces sites Natura 2000 et 
pénètre parfois dedans (aux erreurs près liées à l’échelle d’établissement des limites des sites concernés). 
 
 
Les interactions possibles entre le projet et ces différents sites nécessitent la réalisation d’une étude 
appropriée des incidences au titre de Natura 2000. 
 
 
Le site Natura 2000 ayant le plus d’interactions potentielles avec le projet est le « gave d’Aspe et le Lourdios 
(cours d’eau) » proposé au titre de la Directive « habitats ». Les incidences du projet sur les autres sites Natura 
2000 peuvent être indirectes, mais nécessitent leur prise en compte dans l’étude du fait de leur proximité. 
 
 
Les cartes suivantes donnent la localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 évoqués ci-avant à 
l’échelle du 1/25000ème. 
 

 

Site Identifiant Directive Enjeux du site 
Distance 
au projet 

Interactions site/projet 

le Gave d'Aspe et le 

Lourdios 
FR7200792 Habitats 

enjeux liés au cours d'eau 

du Gave d'Aspe, ripisylve 

d'intérêt communautaire, 

zone de reproduction du 

saumon d'atlantique, zone 

de présence de la loutre, 

du Desman et de 

l'écrevisse à pattes 

blanches 

< 500 m 

la quasi-totalité du linéaire 

du projet longe le site et le 

traverse de nombreuses 

fois. Les enjeux sont liés à 

l'eau à la phase travaux, 

aux pollutions 

accidentelles, ainsi que sur 

la ripisylve. 

Massif du 

Montagnon 
FR7200745 Habitats 

massif montagneux très 

boisé accueillant de 

nombreux habitats de 

l'annexe I de la Directive 

« Habitats », présence de 

l'ours des Pyrénées, riche 

en chiroptères 

< 500 m 

les interactions entre le 

projet et le site se font 

dans la seconde moitié du 

linéaire. Présence de gîtes 

à chiroptères sur le 

linéaire. Possibilité de 

présence de coléoptères 

patrimoniaux (Lucane, 

Rosalie et grand 

capricorne). 

Massif du Layens FR7200747 Habitats 

massif montagneux sur 

socle calcaire, présence 

d'habitats de l'annexe I de 

la Directive « Habitats ». 

Zone de présence de 

l'ours et du Desman. 

< 500 m 

les interactions entre le 

projet et le site se font 

dans la seconde moitié du 

linéaire. Impact principal 

sur la ripisylve du Gave. 

Eth Thuron des 

Aureys 
FR7212007 Oiseaux 

site accueillant un cortège 

nombreux d'espèces 

d'oiseaux remarquables. 

Zone de nidification du 

vautour percnoptère, 

vautour fauve et faucon 

pèlerin 

< 500 m 

Site inclus dans le Massif 

du Layens. L'impact se 

situe au niveau du 

dérangement des espèces 

de rapaces patrimoniaux, 

au moment de la période 

de nidification. 

le gave d’Oloron et 

marais de Labastide-

Villefranche 

FR7200791 Habitats 

Landes humides, rivière à 

saumon et écrevisse à 

pattes blanches, zone de 

présence de la loutre et 

du Desman 

>1000 m 

le projet n'a aucune 

interaction directe avec le 

site car assez éloigné mais 

se trouve en amont du 

réseau hydrographique 

concerné 

 

Figure 13 : tableau de synthèse des sites Natura 2000 concernés 
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III. DESCRIPTION DETAILLE DES SITES 
NATURA 2000 
 

A. METHODOLOGIE 
 
Les documents pris en compte pour la réalisation de l’analyse de l’état initial des sites Natura 2000 sont les 
suivants : 
 

• le Formulaire Standard de Données (FDS) disponible sur le site de l’Institut National de Protection de la 
Nature (INPN), 

• les données de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique également 
disponibles sur les sites de l’INPN et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Aquitaine (DREAL). 

 
Les Formulaires Standard de Données sont un préalable à la désignation d’un site dans le réseau européen 
Natura 2000. Ils contiennent : 
 

• pour les sites relevant de la directive « habitats », la liste et le pourcentage des habitats relevant de l’annexe I 
de la directive, ainsi que les espèces animales et végétales relevant de l’annexe II de la directive, 

• pour les sites relevant de la directive « oiseaux », la liste des espèces parmi celles visées à l’annexe I de la 
directive. 

 
En plus de l’approche strictement bibliographique, les données collectées sur place ont été utilisées pour 
caractériser les sites Natura 2000 concernés : 
 

• Investigations in situ floristiques, faunistiques et de détermination des habitats d’intérêt communautaire. Ces 
études ont été réalisées de mars 2010 à octobre 2010 dans le cadre de l’étude d’impact. La méthodologie 
n’est pas détaillée à nouveau ici mais elle fait l’objet d’un chapitre spécial de l’étude d’impact portant 
notamment sur les méthodes utilisées pour établir l’état initial. 

• Données fournies par les structures locales et régionales : Parc national des Pyrénées, Ligue de Protection des 
Oiseaux, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Association Migradour, Office National de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques. 

 
Pour les habitats, les manuels d’interprétation des habitats de l’Union européenne, publiés en 1997 et 1999 et 
les cahiers des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (INPN) ont été utilisés pour la qualification des 
habitats et des espèces. 
 
Pour les sites concernés par le projet sur lesquels porte l’évaluation, la réalisation des documents d’objectifs 
(DOCOB) prévus par l’article R.414-8 du code de l’environnement n’a pas été engagée. Des inventaires initiaux 
ont été réalisés mais les résultats n’étaient disponibles pour la réalisation de la présente étude des incidences 
Natura 2000. 

 
Pour chaque site décrit ci-après, les données des Formulaires Standard de Données sont reportées d’après les 
éléments figurant sur le site de l’INPN en février 2012. Les différentes légendes et cotations utilisées sont 
données ci-après : 
 
Pour les habitats : 

 Habitat prioritaire en danger de disparition sur le territoire européen et pour la conservation duquel l'Union européenne porte 
une attention particulière 

Représentativité : degré de représentativité du type d'habitat sur le site 

A Excellente 
B Bonne 
C Significative 
D Présence non significative 

Superficie relative : Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat 
naturel sur le territoire national 

A 100% > p > 15% 
B 15% > p > 2% 
C 2% > p > 0 

Statut de conservation : degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilités de restauration 

A Conservation excellente 
B Conservation bonne 
C Conservation moyenne 

Evaluation globale : évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné 

A Valeur excellente 
B Valeur bonne 
C Valeur significative 

 
Pour les espèces : 

Population : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national 

A 100% > p > 15% 
B 15% > p > 2% 
C 2% > p > 0 
D Population non significative 

Conservation : degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration. 

A Conservation excellente 
B Conservation bonne 
C Conservation moyenne ou réduite 

Isolement : degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l’espèce. 

A Population (presque) isolée 
B Population non-isolée, en marge de son aire de répartition 
C Population non-isolée dans sa pleine aire de répartition 

Evaluation globale : évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des espèces concernées 

A Valeur excellente 
B Valeur bonne 
C Valeur significative 
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B. LE SITE FR7200792 « LE GAVE D'ASPE ET LE 
LOURDIOS » - DIRECTIVE « HABITATS  » 

1. Présentation générale 
 
Ce site d’une superficie estimée à 1 600 hectares concerne un vaste réseau hydrographique de montagne et de 
piémont pyrénéen à très bonne qualité des eaux. Il comprend le gave d’Aspe, de sa source (au col du Somport à 
la frontière espagnole) jusqu’à la confluence avec le gave d’Ossau à Oloron-Sainte-Marie où les deux gaves 
donnent naissance au gave d’Oloron. Il comprend également les principaux affluents du gave d’Aspe et le 
Lourdios, de leurs sources à leurs débouchés. 
 
Le caractère général du site (Formulaire Standard de Données) est rappelé dans le tableau ci-après : 
 

Classe d'habitats % couvert* 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 65 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 10 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 

Pelouses alpine et sub-alpine 5 

Autres terres arables 5 

Forêts caducifoliées 5 

TOTAL 100 

* les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et feront 
l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée. 

 

2. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 
Les habitats et  espèces  d'intérêt communautaire visés aux annexes I et II de la directive sont donnés dans les 
tableaux ci-contre (Formulaire Standard de Données). 
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3160 Lacs et mares dystrophes naturels 1 A C A A 

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

20 A C A A 

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

20 A C A A 

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 10 A C A A 

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

15 A C A A 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 5 A C A A 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 5 A C A A 
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Mammifères visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1301 

Galemys 
pyrenaicus 
(Desman des 
Pyrénées) 

Présente    C A C A 

Poissons visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1106 
Salmo Salar 
(saumon 
Atlantique) 

Présente    C C C C 

1163 
Cottus gobio 
(Chabot) 

Présente    C B C B 

Invertébrés visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1092 

Austropotamobius 
pallipes 
(écrevisse à pattes 
blanches) 

Présente    C C C C 

 
  

Le gave d'Aspe à Asasp-Arros (photo setec nov. 2011) 
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La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II n°6696 « réseau hydrographique du 
gave d’Oloron et de ses affluents, qui englobe notamment le gave d’Aspe de sa source à la confluence avec le  
gave d’Ossau à Oloron apporte les éléments complémentaires suivants concernant les enjeux et l’état de 
conservation du site Natura 2000 concerné : 
 
Aspect biologique : 
 

• zone de reproduction du saumon, 

• ichtyfaune diversifiée au niveau du cours inférieur du Gave d' Oloron, 

• stations licheniques de grand intérêt comportant des espèces rares en France, voire en Europe 

• présence d'un mammifère remarquable, en voie de régression en France : la Loutre (lutra lutra), 

• stations botaniques insulaires comportant des espèces atteignant des développements remarquables (ex. 
buis géants atteignant 10 m de haut). 

 
Aspect écologique : 
 

• formations végétales uniques dans le Bas Béarn, par la présence de plantes aux écologies distinctes, 
habituellement non regroupées en un même lieu. 

• forte opposition de versants entre les deux rives, due à un fort encaissement dans certains secteurs, 
entraînant un grand contraste au niveau du peuplement végétal. La proximité de deux flores, l'un xérophile, 
l'autre hydrophile, outre son intérêt purement écologique, présente un intérêt pédagogique certain dans la 
mesure où, elle illustre bien l’importance du microclimat sur la nature des formations végétales. De ce fait, 
cette zone constitue un excellent laboratoire naturel pour étudier les exigences écologiques microclimatiques 
des espèces végétales présentes. 

• Ensemble de cours d'eau peu touchés par les aménagements et constituant donc une zone témoin, le réseau 
est en particulier encore soumis au régime pluvio-nival, laissant libre cours à la dynamique naturelle. Par 
ailleurs, il échappe à toute forme grave de pollution. Enfin, la nature du lit (blocs, galets, graviers) contribue 
avec les autres facteurs précédemment cités à faire de cet ensemble un habitat très favorable à la vie des 
salmonidés. 

 
Potentialités biologiques de la zone : 
 

• possibilité de nidification d’un rapace assez rare en France : le Faucon hobereau, 

• nombreuses frayères potentielles pour les saumons, non utilisées car non accessibles à cause des barrages. 

 
Dégradations et menaces : protections souhaitées : 
 

• barrage entravant la remontée des saumons et perturbant légèrement le régime hydrique de certains 
secteurs, 

• extractions de granulats non contrôlées, 

• pression de chasse et de pêche trop importante sur certains secteurs. 

 
Il faut noter que ces éléments sont relativement anciens (20 à 30 ans). 
 

 

3. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire avérés dans la zone d’étude 

 

a) Habitats 
 
La ripisylve du gave d’Aspe présente globalement les caractéristiques des forêts alluviales médio- européennes 
du Fraxinion-Alnion : elle peut être assimilée à un habitat prioritaire d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe 
I de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior - code Natura : 91E0. 
 
Sur une grande partie de son linéaire, la ripisylve se montre relativement étroite. Elle peut être relativement 
dégradée, comme en aval de Lurbe-Saint-Christau. Cependant, sur certains secteurs, la ripisylve se montre plus 
large, comme à Bedous ou sur les diverses îles du gave. Elle est concomitamment plus riche ; on relève 
notamment la présence de la Parisette, espèce assez rare en Aquitaine et du Saxifrage hirsute, endémique ibéro-
pyrénéenne. 
 
Cet habitat a été cartographié et est représenté sur les cartes des enjeux faune, flore, habitats et équilibres 
biologiques pages 43 à 47. 
 

b) Mammifères 
 
Le Desman des Pyrénées peut être considéré comme présent sur l’ensemble du linéaire du gave (le dernier 
inventaire systématique date de 20 ans et un nouveau devrait débuter en 2011). Ce petit insectivore aquatique 
est endémique des Pyrénées. Dans les Pyrénées françaises, il colonise les cinq départements qui constituent la 
face Nord de la chaine. 
 
Il fréquente préférentiellement les rivières et torrents pyrénéens à cours rapide, aux eaux permanentes, froides, 
oligotrophes et bien oxygénées. Du fait de ses exigences et de celles de ses proies, on le trouve plus 
particulièrement au niveau du lit supérieur des « rivières à salmonidés ». Celles-ci présentent presque toujours 
un régime de type pluvio-nival auquel le rythme de vie du Desman pourrait être inféodé. Pour autant, 
l’espèce est susceptible d’occuper d’autres types de milieux : lacs naturels et artificiels d’altitude, biefs de 
moulins, marécages, voire même rivières souterraines, ruisseaux temporaires ou encore prairies inondées. 
 
Les menaces sur l’espèce concernent principalement les atteintes à son habitat et à ses proies : élimination de la 
végétation des rives, disparition des cavités, pollution des eaux, modification du régime hydraulique des cours 
d’eau. Il est considéré comme vulnérable par l’UICN. Il est protégé en France et inscrit aux annexes II et IV de la 
directive « Habitats ». 
 
Il fait l’objet d’un plan national de sauvegarde. 
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c) Poissons 
 
Deux espèces de poissons d’intérêt communautaire sont présentes dans le gave d’Aspe : le Chabot et le Saumon 
atlantique. 
 
Le Chabot recherche les cours d’eau propres à substrat caillouteux. Il est assez commun en France et commun 
dans les Pyrénées. 
 
L’espèce est très sensible à la pollution de l’eau, au ralentissement des vitesses du courant, au colmatage 
des fonds. 
 
Le Saumon atlantique fut, semble-t-il, abondant dans le gave d'Aspe. Cependant, les barrages hydroélectriques 
ont entraîné une forte régression de l'espèce. Plus généralement, les aménagements des cours d’eau et les 
activités humaines (destruction ou dégradation des frayères, pêche commerciale en mer) constituent les 
principales menaces pour l’espèce. 
 
Considéré comme « vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France (UICN), il fait l’objet d’un 
plan national de restauration avec notamment un soutien des stocks par alevinage. 
 
On estime que sa reproduction est sporadique entre le barrage de Bedous et Oloron. Les principales frayères 
(communiquée par l’association MIGRADOUR) sont localisées sur la carte des enjeux faune, flore, habitats et 
équilibres biologiques pages 43 à 47. 
 

 

 

d) Invertébrés 
 
Le gave d’Aspe et ses affluents constituent un milieu particulièrement riche en espèces d’intérêt 
communautaire. On relève notamment l’Ecrevisse à pattes blanches dont la présence est indiquée par le parc 
national sur deux affluents du gave, au niveau de Bedous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle recherche des eaux claires, peu profondes, d’excellente qualité et très bien oxygénées. 
 
Alors qu’au XIXème siècle, ses populations étaient abondantes et qu’elle colonisait l’ensemble du territoire 
français, l’Écrevisse à pattes blanches a dangereusement régressé, subissant l’action conjuguée de la 
détérioration des biotopes liée aux activités humaines (pollution de l’eau, aménagements urbains, rectification 
des cours avec destruction des berges...) et des introductions d’espèces (poissons ou écrevisses exotiques 
concurrentes plus résistantes). 
 
  

 Figure 17 : Ecrevisse à pattes blanches (photo web S. Latapie) 
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C. LE SITE FR7200745 « MASSIF DU MONTAGNON » - 
DIRECTIVE « HABITATS  » 

1. Présentation générale 
 
Ce site d’une superficie estimée à 8 871 hectares est un massif montagneux très boisé qui accueille de 
nombreux habitats de l’annexe I de la directive, dont certains sont rares dans les Pyrénées et de nombreuses 
espèces rares, parfois endémiques des Pyrénées. C’est une aire de présence régulière de l’ours des Pyrénées. Il 
englobe les reliefs et sommets à l’est de la vallée d’Aspe, entre celle-ci et la vallée voisine d’Ossau. Il comprend 
notamment le pic du Montagnon (1 973 mètres NGF). Dans le secteur du projet, il comprend tous les versants est 
de la vallée, entre la crête de la Pène d’Escot (nord) et le ruisseau du Gabarret à Bedous (sud). Le caractère 
général du site (Formulaire Standard de Données) est rappelé dans le tableau ci-après : 
 

Classe d'habitats % couvert* 

Forêts mixtes 30 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et garrigues, Phryganes 20 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 

Forêts caducifoliée 20 

Pelouses sèches, Steppes 5 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente 

3 

Eaux douces intérieures 1 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 1 
TOTAL 100 

* les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et feront 
l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée. 

 
 

 

2. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 
Les habitats et  espèces  d'intérêt communautaire visés aux annexes I et II de la directive sont donnés dans les 
tableaux ci-dessous (Formulaire Standard de Données). 
 

Code Désignation 

%
 d

e
 c

o
u

ve
rt

u
re

 

R
e

p
ré

se
n

ta
ti

vi
té

 

Su
p

e
rf

ic
ie

 r
e

la
ti

ve
 

St
at

u
t 

d
e

 

co
n

se
rv

at
io

n
 

Ev
al

u
at

io
n

 g
lo

b
a

le
 

4020 
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à quatre angles et 
Bruyère ciliée 

1 B C A B 

4030 Landes sèches européennes 1 A C A A 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

1 A C B B 

6170 Pelouses calcaires alpines et suballpines 25 A C A A 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès   d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuca Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) 

20 A C B B 

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

2 A C A A 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins 1 A C A A 

7230 Tourbières basses alcalines 1 A C A A 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens  et thermophiles 2 B C A B 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 2 B C A B 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 1 A C B B 

9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 22 A C A A 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 20 A C A A 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 1 A C A A 

 
  

 Figure 18 : le versant est de la vallée d'Aspe (à droite) à hauteur de 
Sarrance (vue en direction du nord) (photo setec nov. 2011) 
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Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci- 
après : 
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Mammifères visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros  
(Petit Rhinolophe) 

Présente    C B C B 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 
(Grand Rhinolophe) 

Présente    C B C B 

1305 
Rhinolophus euryale 
(Rhinolophe euryale) 

Présente    C B C B 

1307 
Myotis blythii 
(Petit Murin) 

Présente    C B C B 

1308 

Barbastella 
barbastellus 
(Barbastelle 
commune) 

Présente    C B C B 

1310 

Miniopterus 
schreibersii 
(Minioptère de 
Schreiberg) 

Présente    C B C B 

1321 
Myotis emarginatus 
(Murin à oreilles 
échancrées) 

Présente    C B C B 

1323 
Myotis bechsteinii 
(Murin de Bechstein) 

Présente    C B C B 

1324 
Myotis myotis 
(Grand Murin) 

Présente    C B C B 

1354 
Ursus arctos 
(Ours brun) 

Très rare    B B A B 

Invertébrés visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1083 
Lucanus cervus 
(Lucane cerf-volant) 

Présente    C A C A 

1087 
Rosalia alpina  
(Rosalie des Alpes) 

Présente    C A C A 

1088 
Cerambyx cerdo 
(Grand capricorne) 

Présente    C A C A 

 
Toutes les espèces de mammifères sont de l’ordre des chiroptères à l’exception de l’ours des Pyrénées. Les 
invertébrés sont des insectes de l’ordre des coléoptères. 
 
Il englobe, dans sa partie nord, la ZNIEFF de type I n° 720008890 « massif calcaire du pic Roumandares, du Pic de 
l’Ourlène, du Pic Mailh Massibé, des bois d’Aran et de Gey » dont l’intérêt est lié à de nombreuses espèces 
floristiques dont plusieurs endémiques des Pyrénées. 
 

3. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire avérés dans la zone d’étude 

a) Flore et habitats 
 
Les pentes du versant ouest, dans des conditions de sols très superficiels où l’évolution vers la forêt est très 
difficile, voire impossible, en particulier au niveau des gorges de Sarrance, sont couvertes par des formations 
arbustives à Buis (fruticées à Buis ; code Corine Biotopes : 31.82). Cette formation est un habitat d'intérêt 
communautaire inscrit à l'annexe I de la directive européenne « Habitats », sous la désignation : formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) – Code Natura : 
5110.  Elle se montre relativement rare en France et en Europe. 
 
Dans le secteur d’étude, cet habitat présente généralement un aspect dense. Il peut être ponctué de quelques 
arbres : Chêne pédonculé, Tilleul à grandes feuilles, Erable champêtre… En raison du fort recouvrement du 
Buis, la strate herbacée est très peu développée ; on observe le Lierre, la Clématite, la Ronce, des mousses. 
Localement, en particulier sur le linéaire des gorges de Sarrance, certains abrupts paraissent dépourvus de 
végétation. En fait, ils accueillent une flore discrète, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis et 
Asplenietalia glandulosi. Il s’agit du groupement pyrénéen des rochers calcaires (falaises calcaires des Pyrénées 
centrales ; Code Corine Biotopes 62.12). Elle constitue un habitat d'intérêt communautaire inscrit à 
l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : Végétation chasmophytique des 
pentes rocheuses calcaires – Code Natura : 8210. 
 
Cette végétation regroupe un grand nombre d’endémiques pyrénéo-ibériques. On y relève le Saxifrage à longues 
feuilles, la Potentille fausse achemille, la Globulaire rampante, le Pétrocoptis des Pyrénées. 
 

b) Mammifères 
 
Les chiroptères sont assez présents dans la vallée. On relève la Pipistrelle commune, la Barbastelle, le Petit et le 
Grand Rhinolophe, le Murin de Daubenton. Cependant, au niveau de la voie ferrée et de ses abords, ils 
apparaissent relativement rares. Ils font l’objet d’un Plan National de Restauration (cf. ci-après). 
 
Le Parc national des Pyrénées recense depuis 3 années les chiroptères dans la vallée d’Aspe. Au niveau de la voie 
ferrée, entre Escot et Bedous, les tunnels ont fait l’objet d’investigations en période hivernale (hivernage des 
chiroptères). Le tunnel du Mail du Couret et le tunnel des Fontaines d’Escot ont révélé la présence d’un 
individu (Petit Rhinolophe). 
 
Des cavités naturelles sont favorables à la présence d’individus, notamment le long de la route nationale 134 
entre le ruisseau d’Espalungue et le tunnel du même nom (1 à 2 individus). La fréquentation des tunnels est donc 
très faible, peut être liée au fait que de nombreux autres gîtes dans la vallée sont plus favorables. 
 
Le site présentant le plus d’enjeu est le nouveau pont route réalisé pour déniveler l’ancien passage à niveau n° 
57 à Bedous où 7 à 8 individus en hivernage (Pipistrelles) ont été recensés. 
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Le Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) a également réalisé une étude des chiroptères dans la zone Béarn / 
Ossau de fin mai à fin août 2011 sur les gîtes estivaux de reproduction et de repos. En vallée d’Aspe, peu 
d’individus ont été contactés dans des cavités naturelles. Cependant, les investigations ont surtout ciblées le bâti. 
 
 
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts, où alternent bocages et forêts (feuillues ou mixtes, de 
petites ou grandes dimensions). Il occupe les plaines chaudes mais aussi la montagne, jusqu'à 2 000 mètres. Il 
aime la chaleur. En hiver, on le retrouve généralement dans les cavités souterraines naturelles ou artificielles 
(grottes, puits, mines, galeries, caves, tunnels, carrières souterraines…). 
 
La mise bas à lieu de mi-juin à mi-juillet et l’émancipation du jeune dure 6 à 7 semaines. Il hiberne de 
septembre/octobre à fin avril en fonction des conditions climatiques, isolé ou en groupe lâche. L’hibernation est 
entrecoupée de réveils pour boire, déféquer, uriner ou s’alimenter. Sédentaire, il effectue généralement des 
déplacements de 5 à 10 km entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Il est insectivore. 
 
Il est considéré comme « préoccupation mineure » par l’UICN. Assez commun dans les Pyrénées (la région 
Midi-Pyrénées accueil plus de 50 % de la population nationale), il est en déclin en France, principalement dans 
les départements du Nord où il a déjà disparu à certains endroits. Les principales menaces pour l’espèce sont le 
dérangement, l’intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique des paysages. 
 
Assez commun en France, il figure parmi les espèces classées « vulnérable » sur la liste rouge nationale  (LRN) 
de la faune disparue et menacée en France. Il est considéré comme « préoccupation mineure » par l’UICN. Il 
est protégé en France (arrêté du 23/04/2007, article 2) et inscrit aux annexes II et IV de la directive 
« Habitats ». 
 
Dans le Plan d’Action National en faveur des chiroptères, le Petit Rhinolophe est certes concerné par toutes les 
actions mises en place, mais il ne constitue pas une espèce prioritaire. 
 
 
 
 

 
La Pipistrelle commune est la plus petite espèce d'Europe. Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les 
villages et les grandes villes, mais est aussi présente dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la trouve en 
plaine et en montagne jusqu'à 2000 mètres. Les colonies occupent toutes sortes de gîtes, qu'ils soient 
arboricoles (trous de pic, fentes, fissures ou autres arbres creux) ou anthropiques (nichoirs, habitations). 
 
La mise-bas a lieu à partir de la 2ème année de la mi-juin à début juillet. La reproduction a lieu de fin août à fin 
septembre, après des parades pendant lesquelles les mâles émettent des cris sociaux et répandent une odeur 
musquée. Au printemps, les femelles se regroupent en colonies de 20 à 250, rarement 500, dans les gîtes d'été, à 
partir d'avril. 
 
La Pipistrelle commune chasse jusqu'à 1 ou 2 km de son gîte, en forêt ou en lisière, sur des points d'eau, et 
autour des lampadaires, qui attirent des insectes qu'elle apprécie.  Elle recherche des sites de repos, pour se 
poser régulièrement entre des séquences de chasse. 
 
En France, la Pipistrelle commune figure parmi les espèces classées "A surveiller" sur la liste rouge de la faune 
disparue et menacée en France. L’espèce est considérée comme vulnérable et protégée en Europe. Elle figure à 
l'annexe 4 de la directive habitat et à l'annexe 2 de la convention de Bonn. Elle est aussi inscrite à l'annexe 3 
de la convention de Berne listant les espèces protégées dont l'exploitation est réglementée. 
 
Dans le Plan d’Action National en faveur des chiroptères, la Pipistrelle commune est prioritaire dans trois 
actions : 
 

- Action 5 : Favoriser une meilleure prise en compte de la conservation des chauves-souris dans la 
gestion forestière. L’action consiste à prendre en compte les gîtes de chauves-souris en milieu forestier 
en vue de leur conservation. Les objectifs sont : étudier pour améliorer les connaissances sur la biologie 
et la conservation des chauves-souris en forêt (gîtes, terrains de chasse, etc.) ; protéger les gîtes 
forestiers avérés et favoriser la mise en place des pratiques de gestion courante prenant en compte les 
chiroptères, notamment dans le cadre contractuel ou réglementaire sur la protection des habitats ; 
sensibiliser, former les gestionnaires et les conseillers forestiers et favoriser le porter à connaissance 
auprès des propriétaires. 

 
- Action 6 : Favoriser une meilleure prise en compte de la conservation des chauves-souris dans les 

boisements hors forêts. L’action consiste à prendre en compte l'occupation des gîtes à chauves-souris 
dans les arbres en vue de leur conservation. Les objectifs sont : Améliorer les connaissances sur les 
espèces arboricoles, les types de gîtes et l’utilisation des boisements hors forêts (haies, linéaires, parcs, 
arbres isolés) ; protéger les gîtes arboricoles et mettre en place des pratiques de gestion prenant en 
compte les chiroptères, notamment dans le cadre contractuel sur la protection des habitats ; sensibiliser 
et former les gestionnaires (agriculteurs, collectivités, particuliers,…). 

 
- Action 8 : Prendre en compte les chiroptères dans les projets de construction d’éoliennes et améliorer 

les connaissances de leur impact sur les chiroptères. L’action consiste à prendre en compte les 
chiroptères au niveau de la définition de la Zone de Développement Eolien (ZDE) et des études d’impact, 
et de réaliser des suivis sur des sites éoliens. L'objectif est de limiter l’impact des éoliennes sur les 
chiroptères, mortalité et perte d’habitats. 

 
  

 Figure 19 : Petit Rhinolophe (photo web Erik Jeanton / ONF) 
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LE PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES CHIROPERES 
 
Les premiers plans nationaux de restauration (renommés « d’actions » depuis la circulaire du 03 octobre 2008) 
ont été initiés par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire (MEEDDAT) en 1996, afin de répondre aux besoins d’actions spécifiques pour restaurer les populations 
et les habitats des espèces menacées, soutenu par la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et le Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Le premier plan national de restauration en faveur des chiroptères a été mis en œuvre de 1999 à 2004. Il a été 
rédigé et animé par la SFEPM dont les grands objectifs étaient les suivants : 
 

• la protection des gîtes 

• la protection et la restauration de l’habitat de chasse des espèces jugées prioritaires 

• le suivi des populations sur les espèces jugées prioritaires 

• favoriser l’acceptation des chauves-souris par les acteurs socio-économiques concernés et assurer la 
sensibilisation du citoyen et des utilisateurs des milieux à la connaissance et à la protection des chauves-
souris 

 

 
Un second plan national d’action en faveur des chiroptères, pour faire suite aux informations accumulées dans le 
premier, a été initié en 2009 et est prévu pour durer jusqu’en 2013. Afin de répondre aux trois grands axes de 
travail du plan (protéger, améliorer les connaissances et informer), des actions prioritaires ont été définies : 
 

• permettre poursuite et développement des actions dans les régions 

• protéger un réseau de gîtes favorables aux chiroptères 

• préserver les terrains de chasse et les corridors de déplacement des chiroptères 

• améliorer les connaissances des populations 

• soutenir le fonctionnement des réseaux de conservation des chiroptères 

• encourager la participation active à la conservation des chiroptères 

 
Chacune de ces actions prioritaires a été déclinée en différentes actions permettant ainsi la réalisation de 26 
fiches d’actions spécifiques afin de répondre à ces objectifs. 
 
 
La présence de l’ours est signalée en rive droite du gave d’Aspe, entre Bedous et Escot. Un site de 
franchissement de la vallée de priorité minime est signalé au niveau de « Sablas ». Ce site est utilisé plus 
généralement par toute la grande faune. Pour l’instant, la faiblesse numérique des populations d’ours fait que le 
site de franchissement a peu de chances d’être utilisé ; par contre, si ces populations venaient à augmenter 
(nouvelles introductions), il pourrait être emprunté (source : M. CAMARRA , Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage). 
 
L’ours brun passe le plus clair de son temps sous le couvert forestier mais n’est pas inféodé à un habitat 
particulier. Vivant à l’origine autant en plaine qu’en montagne, il occupe aujourd’hui les massifs montagneux 
boisés les plus isolés d’où l’homme n’a pu totalement l’extirper. 
 
En 2009, la population d’ours est estimée au minimum à 17 individus, dont 12 ont été repérés en France. Le 
noyau occidental de la population est constitué par 3 individus mâles adultes présents dans les Pyrénées-
Atlantiques, l’ouest des Hautes-Pyrénées, l’ouest de l’Aragon et l’est de la Navarre. Il fait l’objet d’un plan de 
conservation. Sa situation est considérée comme « critique » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France 
(UICN). 
 
La faible taille des effectifs constitue la menace la plus objective puisqu’elle ne permet pas à la population 
de se maintenir de façon spontanée. Le tir de l’animal, soit de façon délibérée, soit par erreur, lors d’actions de 
chasse est exceptionnel mais reste encore d’actualité. 
 
Il est protégé au niveau national par l’arrêté du 23/04/2007 article 2. De plus, il figure aux annexes II (espèce 
prioritaire) et IV de la Directive « Habitats » et en annexe II de la Convention de Berne. 
 
  

 Figure 20 : Pipistrelle commune (photo web Philippe Lustrat) 
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c) Insectes 
 
Mesurant entre 15 et 40 millimètres, la Rosalie des Alpes est un élégant longicorne doté d’une couleur d'un bleu 
cendré, d'aspect duveteux, avec des taches noires veloutées en nombre et de formes variables. Son hôte de 
prédilection est le hêtre. La Rosalie des Alpes vit également sur d'autres feuillus : frêne, saule, aulne, charme, 
chêne… L'espèce est présente sur l'ensemble de l'Arc alpin, les Cévennes et les Pyrénées, dans les hêtraies des 
étages collinéen et montagnard. On la trouve également en plaine dans les domaines atlantique (Charente) et 
méditerranéen.  
 
Cet insecte emblématique est strictement protégé au niveau national par l’arrêté du 23/04/2007 article 2. Perçue 
comme rare, la Rosalie des Alpes peut être localement abondante. Son extrême discrétion dans les massifs 
forestiers tient à ce que les larves restent plusieurs années dans le bois, les adultes n'étant observables qu'un 
mois par an, en été. 
 
Cette espèce figure sur les annexes II (protection de l'habitat d'espèces), IV (protection stricte de l'espèce) de 
la directive européenne “habitats”. Son habitat est également pris en considération par l'annexe I (liste 
d'habitats) de cette même directive. Elle est également protégée par la Convention de Berne qui vise à 
interdire sa capture et son commerce. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d’Europe. Son corps mesure entre 5 et 8 cm. Le thorax et la 
tête, plus larges que l’abdomen, sont de couleur noire. Les élytres (plaques dorsales recouvrant les ailes) et les 
énormes mandibules (pinces) sont brunes. La femelle plus petite mesure entre 2,5 et 5 cm. Sa tête et ses 
mandibules sont plus petites. Le Lucane s’observe le plus fréquemment de juin à août.  
 
Le lucane cerf-volant est étroitement lié aux arbres feuillus, principalement au chêne. On le rencontre aussi bien 
en milieu forestier dans les grandes futaies que dans des zones ouvertes au niveau d’arbres isolés ou de haies. 
Les adultes vivent sur les branches et le tronc de vieux arbres (des chênes préférentiellement). Les larves se 
développent dans le système racinaire de souches ou d’arbres morts. Les taillis et les haies en milieu ouvert sont 
également favorables au lucane. 
 
Le lucane cerf-volant est inscrit à l'annexe II de la directive européenne "habitats faune flore" de 1992, dont la 
protection nécessite la mise en place par les États-membres de Zones Spéciales de Conservation, ainsi qu'à 
l'annexe III de la convention de Berne. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Figure 21 : Rosalie des Alpes (photo web Patrick Trecul) 

Figure 22 : Lucane Cerf-Volant (photo web Aurélien Audevard) 
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Le Grand capricorne est un des plus grands coléoptères d’Europe. Le mâle mesure de 25 à 50 mm de long (corps) 
avec des antennes atteignant 80 mm. L’insecte est noir et brun-rougeâtre à l’arrière.  
 
L’espèce est bien  représentée dans le sud de la France. C’est une espèce principalement de plaine qui peut se 
rencontrer en altitude en Corse et dans les Pyrénées. Ce Cérambycidé peut être observé dans tous types de 
milieux avec des chênes relativement âgés, des milieux forestiers  (Milieux forestiers caducifoliés avec du chêne 
et tous milieux où des vieux chênes sont présents), mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très anthropisés 
(parcs urbains, alignement de bord de route). 
 
Le Grand capricorne est une espèce protégée au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. Elle 
figure également dans l’annexe IV de la Directive Habitats et dans l’annexe II de la convention de Berne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune de ces trois espèces n’a été contractée lors des passages pour l’inventaire des espèces le long du linéaire. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne sont pas présentes en dehors des limites du projet. 
 
 
  

 Figure 23 : Grand Capricorne (photo web Yves Brunelli) 
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D. LE SITE FR7200747 « MASSIF DU LAYENS » - 
DIRECTIVE « HABITATS  » 

 

1. Présentation générale 
 
Ce site d’une superficie estimée à 5 750 hectares concerne un massif montagneux sur socle calcaire avec une 
succession de vallées orientées est/ouest. Les adrets en pelouse ou bocage selon l'altitude, les ubacs en forêt. Il 
comprend les reliefs situés à l’ouest de la vallée d’Aspe, entre celle-ci et la vallée du Lourdios, à hauteur de 
Sarrance et de Lourdios-Ichère. Du nord au sud, il s’étend sensiblement entre la confluence du Lourdios et du 
gave d’Aspe (nord) et Osse-en-Aspe (sud). Il comprend notamment dans la partie sud le Layens, sommet 
culminant à 1 625 mètres NGF. Le caractère général du site (Formulaire Standard de Données) est rappelé dans 
le tableau ci-après : 
 

Classe d'habitats % couvert* 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 5 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et garrigues, Phryganes 10 

Pelouses sèches, Steppes 5 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15 

Pelouses alpines et subalpines 25 

Forêts caducifoliées 30 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 

10 

TOTAL 100 

* les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et feront l'objet 
d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée. 

 
 

 

2. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 

Les habitats et  espèces  d'intérêt communautaire visés aux annexes I et II de la directive sont donnés dans les 
tableaux ci-dessous (Formulaire Standard de Données). 
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91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

5 C C A B 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5 A C A A 

6170 Pelouses calcaires alpines et suballpines 10 C C A C 

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

2 A C B B 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins 1 A C A A 

7230 Tourbières basses alcalines 1 A C A A 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 10 A C A A 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 10 A C A A 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 20 B C A B 

 

Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci- 
après : 
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Mammifères visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1301 
Galemys pyrenaicus 
(Desman des 
Pyrénées) 

Présente    C B C B 

1354 
Ursus arctos 
(Ours brun) 

Présente    C C A C 

 

Il englobe, dans sa partie nord, la ZNIEFF de type I n° 720008889 « massif calcaire du pic du Trône du Roi » du 
nom du sommet significatif de ce secteur « Turon d’Aurey » don l’intérêt est lié notamment à des espèces 
d’oiseaux et en particulier de rapaces. 

 Figure 24 : le massif du Layens (partie sud du site natura 2000) vu depuis 
la gare de Bedous en direction du nord-ouest. (photo setec nov. 2011) 
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3. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire avérés dans la zone d’étude 

 

a) Flore et habitats 
 
La ripisylve du gave d’Aspe présente globalement les caractéristiques des forêts alluviales médio- européennes 
du Fraxinion-Alnion (forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior - code Natura : 91E0). 
 
Les pentes du versant ouest, dans des conditions de sols très superficiels où l’évolution vers la forêt est très 
difficile, voire impossible, en particulier au niveau des gorges de Sarrance, sont couvertes par des formations 
arbustives à Buis (formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.) – Code Natura : 5110).  Elle se montre relativement rare en France et en Europe. 
 
Egalement dans les gorges de Sarrance, certains abrupts paraissent dépourvus de végétation. En fait, ils 
accueillent une flore discrète, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis et Asplenietalia 
glandulosi. Il s’agit du groupement pyrénéen des rochers calcaires (végétation chasmophytique des pentes 
rocheuses calcaires – Code Natura : 8210). 
 

b) Mammifères 
 
Le Desman des Pyrénées peut être considéré comme présent sur l’ensemble du linéaire du gave (cf. biologie 
succincte de l’espèce présentée précédemment). 
 
La situation de l’ours brun a été présentée ci-avant. 
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E. LE SITE FR7212007 « ETH THURON DES AUREYS » 
- DIRECTIVE « OISEAUX » - ZPS 

 

1. Présentation générale 
 
Ce site d’une superficie estimée à environ 2 187 hectares concerne un massif montagneux à nombreux faciès 
rupestres accueillant une avifaune remarquable. Il est entièrement inclus dans la partie nord du site Natura 2000 
précédent « massif du Layens ». 
 
Il s’étend à l’ouest de la vallée d’Aspe (sensiblement entre Escot et le lieu-dit Ponsuzou) et est limité vers l’ouest 
par la vallée du Lourdios. Il prend le nom du point culminant de ce secteur, le « Turon d’Aurey » à 1 266 mètres 
NGF. 
 
Ce massif montagneux se situe en position avancée sur le piémont des Pyrénées. Très découpé, il présente de 
nombreux faciès rupestres de qualité et d’importance. Il s’avère très favorable aux grands rapaces : Aigle royal, 
Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Grand-duc d’Europe. 
 
Il accueille également un cortège remarquable d’autres oiseaux : Grand Tétras, Lagopède alpin des Pyrénées, 
Perdrix grise des Pyrénées, Pic à dos blanc… 
 
Le caractère général du site (Formulaire Standard de Données) est rappelé dans le tableau ci-après : 
 

Classe d'habitats % couvert* 

Eaux douces intérieures 1 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 1 

Pelouses sèches, Steppes 1 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 19 

Pelouses alpines et subalpines 33 

Forêts caducifoliées 43 

Forêts mixtes 1 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 

TOTAL 100 

* les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et feront l'objet 
d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée. 

 

2. Les espèces d'intérêt communautaire 
 

Les espèces  d'intérêt communautaire visées à l’annexe I de la directive sont données dans le tableau ci-contre 
(Formulaire Standard de Données). 
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Oiseaux visés à l'annexe I de la directive « oiseaux » 

A223 
Aegolius funereus 
(Chouette de Tengmalm) 

Présente    D    

A091 
Aquila chrysaetos 
(Aigle royal) 

Présente    C C C C 

A215 
Bubo bubo 
(Grand-duc d’Europe) 

Présente    C C C C 

A080 
Circaetus gallicus 
(Circaète Jean-le-Blanc) 

 Présente   C C C C 

A082 
Circus cyaneus 
(Busard Saint-Martin) 

 Présente   C C C C 

A239 
Dendrocopos leucotos 
(Pic à dos blanc) 

 Présente   C C C C 

A236 
Dryocopus martius 
(Pic noir) 

 Présente   C C C C 

A103 
Falco peregrinus 
(Faucon pèlerin) 

 2 couples   C C C C 

A076 
Gypaetus barbatus 
(Gypaète barbu) 

 0/1 couple   B B C B 

A078 
Gyps fulvus 
(Vautour fauve) 

 
40/50 
couples 

  C C C C 

A092 
Hieraaetus pennatus 
(Aigle botté) 

 Présente   C C C C 

A407 
Lagopus mutus pyrenaicus 
(Lagopède des Pyrénées) 

 Présente   C C C C 

A073 
Milvus migrans 
(Milan noir) 

 Présente   C C C C 

A074 
Milvus milvus 
(Milan royal) 

 Présente   C C C C 

A077 
Neophron percnopterus 
(Vautour percnoptère) 

 2 couples   B C C C 

A415 
Perdix perdix hispaniensis 
(Perdrix grise des Pyrénées) 

Présente    C C C C 

A072 
Pernis apivorus 
(Bondrée apivore) 

 Présente   C C C C 

A108 
Tetrao urogallus 
(Grand Tétras) 

Présente    D    

Autres 

A264 
Cinclus cinclus 
(Cincle plongeur) 

Liste rouge nationale « à surveiller » 
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3. Les espèces d'intérêt communautaire 
avérées dans la zone d’étude 

 

Sept espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont été observés lors des visites de terrain : le Milan noir, le 
Milan royal, l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc, le Vautour percnoptère, le Vautour fauve et le Faucon 
pèlerin. 
 
Une grande partie de ces oiseaux a fait l’objet d’observations ponctuelles sur le secteur d’étude et ne niche pas 
à proximité de la voie ferrée. Ces oiseaux ne présentent donc pas de sensibilité particulière vis-à-vis du 
projet (travaux ou exploitation de la voie ferrée). 
 
Cependant, trois espèces de rapaces patrimoniaux ne sont pas dans ce cas : le Vautour percnoptère, le 
Vautour fauve et le Faucon pèlerin. 
 
Ils nichent à proximité de la vallée, sur les massifs l’enserrant. Les ornithologues du parc national ont définis 
(grâce aux observations sur plusieurs années), des périmètres de sensibilité : 
 

• un périmètre de sensibilité majeure, qui correspond à son aire de reproduction, 

• un périmètre de sensibilité périphérique, qui correspond à son aire de chasse ou de prospection alimentaire. 

 
Les deux périmètres sont pris en compte comme une seule entité car ces zones sont de même importance pour 
l’espèce. Ils devront être pris en compte lors de la définition des travaux relatifs à la voie ferrée. Les périmètres 
identifiés le long de la voie ferrée, pour lesquels les travaux sont susceptibles de perturber la nidification, sont 
situés dans l’extrémité est du site Natura 2000 (lui-même au sein du SIC du Massif de Layens), et recoupent pour 
la plupart le SIC du Massif de Montagnon. Ils sont au nombre de 7 et font en moyenne 1,5 à 2 km de diamètre. Ils 
sont répartis au niveau des communes de Sarrance, jusqu’à Aulance 3 km plus au sud.  
 

a) Le Vautour percnoptère 4 
 

Ce rapace migrateur aux ailes blanches bordées de noir est le plus petit Vautour d’Europe. D’une envergure 
moyenne de 1,70 mètres et d’une longueur comprise entre 53 et 65 cm, il pèse autour de 2/2,5 kg et peu vivre 
jusqu’à 30 ans. Deux noyaux de population existent en France : dans le sud-est et dans les Pyrénées. 
 
Le Vautour percnoptère est un oiseau essentiellement rupestre qui affectionne les promontoires, les 
escarpements et les enclaves rocheuses. Il préfère les espaces ouverts (paysages steppiques, les pâtures, les 
prairies), au sein desquels il peut aisément chercher sa nourriture. Charognard, son territoire de prospection de 
prédilection, en France mais aussi en Espagne, correspond aux parcours de bétail (ovins, caprins). 
 
Dans les Pyrénées, en 2011, sur 70 couples territoriaux recensés, 51 couples se sont reproduits et ont donné 56 
jeunes à l’envol. La répartition de la population de Vautours percnoptères évolue peu dans les Pyrénées. Elle 
reste pour l’essentiel située dans la partie occidentale des Pyrénées (60 % de ses effectifs sont dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques). 

                                                           
4
 Propos largement inspirés de sites consacrés à l’espèce et en particulier www.pourdespyreneesvivantes.fr et 

rapaces.lpo.fr/ 

 
La reproduction débute en mars, l’élevage d’un ou plus rarement deux jeunes se terminant en août. Il migre vers 
l’Afrique du nord (Mali / Mauritanie) quelques jours après l’envol du jeune. L’aire de nidification à laquelle il est 
fidèle d’une année sur l’autre comprend des petites cavités rocheuses en falaise de moyenne montagne. Entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous, il nidifie à proximité de l’aire d’étude dans deux secteurs : Sarrance et Aulance. 
 
L’espèce bénéficie depuis 2002 d’un Plan National de Restauration (en cours de renouvellement) destiné à 
permettre d’accroître les effectifs et recouvrer son aire de répartition initiale. En vallée d’Aspe, 14 couples ont 
été identifiés en 2011. 
 
Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce, lors de son séjour en Europe sont : 
 

• des menaces directes (tir, braconnage, lignes électriques et câbles, empoisonnement), 

• des dérangements pendant la période de reproduction (bruit d’activités). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vautour percnoptère est protégé au niveau national (arrêté ministériel du 29 octobre 2009). Il figure en 
annexe I de la Directive « Oiseau ». 
 
Il figure également en annexe II de la Convention de Berne qui a pour objet d'assurer la conservation, au niveau 
européen, de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des 
habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats. 
 
De plus, en tant qu’espèce migratrice, la Convention de Bonn (82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982) lui 
accorde un statut de protection à l'échelle mondiale. Comme l’ensemble des espèces de la faune et de la flore 
sauvages menacées d'extinction, il est protégé par le CITES (Convention de Washington). 
 
Le Vautour percnoptère est désormais mentionné, depuis mai 2007, comme espèce en danger d’extinction sur la 
liste sur la Liste Rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Il est classé dans la 
catégorie CMAP 1 (espèce dont la Conservation Mérite une Attention Particulière) qui regroupe toutes les 
espèces menacées à l’échelle planétaire. De plus, en Europe, il figure en catégorie SPEC 3 qui désigne l’ensemble 
des espèces dont le statut européen est défavorable et dont la majorité de la population mondiale est hors 
d‘Europe. 
  

 
Figure 25 : Vautour percnoptère. (photo web Didier Collin) 
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b) Le Vautour fauve 
 
C’est l’un des plus grands rapaces nécrophages de France. Son envergure varie de 2,35 à 2,65 mètres pour un 
poids de 7 à 11 kg. Le vautour fauve fréquente les paysages ouverts avec falaises et dénivelés importants. 
 
Au niveau français, on retrouve principalement l’espèce dans les Hautes Pyrénées (32 couples), dans l’Est des 
Pyrénées atlantiques (224 couples), dans l’Ouest des Pyrénées atlantiques (160 à 210 couples), dans les Grands 
Causses (Sud du Massif Central, plus de 100 couples), dans le Vercors (3 couples), les Baronnies (25 couples) et le 
Verdon (5 couples). 
 
La mise en place de plusieurs programmes de réintroductions en France (Causses, Baronnies, Vercors, Verdon) a 
permis d'améliorer le statut de conservation de l'espèce, et de voir ses effectifs augmenter au cours des 
dernières années. 
 
Les principales menaces pour l’espèce, qui ont amené sa régression, sont  la dégradation ou la destruction de ses 
habitats, le changement des pratiques pastorales (baisse de la disponibilité des carcasses de moutons), 
l’empoisonnement et la mortalité liée aux infrastructures (lignes électriques). 
 
Le Vautour fauve est protégé au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. Il est inscrit à l’annexe I 
de la directive « oiseaux », à l’annexe II de la Convention de Berne et à l’annexe II de la Convention de Bonn. 
 
Le vautour fauve niche en colonies, dans des falaises abruptes ou de grands rochers escarpés. Il niche très 
tôt : l’unique œuf est pondu entre la fin décembre et la mi-mars. Sur la zone d’étude, il nidifie à proximité de la 
voie ferrée dans deux secteurs : Entre Escot et les Fontaines d’Escot  et Aulance. 
 
 

 

c) Le Faucon pèlerin 
 
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un rapace diurne de taille modeste, mesurant entre 38 et 50 cm de long 
pour une envergure comprise entre 70 et 85 cm chez le mâle (pour un peu plus de 0,5 kg) et 95 à 105 cm chez la 
femelle (pour presque 1 kg). 
 
En Aquitaine, on le trouve principalement dans les Pyrénées et en Dordogne. Au niveau français, la tendance est 
à l'accroissement des effectifs; mais l'espèce reste rare. La dernière enquête, réalisée entre 2000 et 2002, 
estime la population nicheuse à 1 250 couples. 
 
Le faucon pèlerin n’a pas de biotope particulier, si ce n’est la présence de sites de reproduction de type rupestre 
(falaises, bâtiments, carrières, etc.) et d’une densité de proies suffisante pour assurer sa propre subsistance et 
celle de ses jeunes. Cette particularité explique pour une large part la répartition ubiquiste de l’espèce, et sa 
présence aussi bien en plaine qu’en montagne, et tout autant dans des régions boisées que dans des zones 
steppiques. 
 
Il est protégé en France par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007 et inscrit à l'annexe I de la directive 
« oiseaux ». En Aquitaine, il est inscrit dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF. Il est également inscrit à 
l’annexe II de la Convention de Berne et à l’annexe II de la Convention de Bonn. 
 
L'espèce est inscrite sur la Liste Rouge de la faune menacée de France, dans la catégorie « rare » pour les 
effectifs nicheurs et dans la catégorie « non évaluée » pour les effectifs hivernants (MAURIN, 1994 ; ROCAMORA 
et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
La contamination par les pesticides se traduisant par un échec de la reproduction a été la principale cause de 
raréfaction de l’espèce. Elle semble aujourd’hui enrayée. La destruction volontaire et le dérangement en période 
de nidification sont de nos jours les menaces principales pour l’espèce. 
 
La reproduction et l’élevage des jeunes s’étalent de mi-mars à fin juin. 
 
Entre Oloron et Bedous, il nidifie à proximité de la voie ferrée dans deux secteurs : Entre Escot et les Fontaines 
d’Escot  et Sarrance. 
 
 
  

 Figure 26 : Vautour fauve. (photo web S. Latapie) 
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F. LE SITE FR7200791 « LE GAVE D'OLORON (COURS 
D'EAU) ET MARAIS DE LABASTIDE -VILLEFRANCHE  » - 
DIRECTIVE « HABITATS  » 

 

1. Présentation générale 
 

Ce site d’une superficie estimée à 2 450 hectares concerne une rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches. Il 
comprend le gave d’Oloron à partir de la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau jusqu’à la confluence avec le 
gave de Pau et les principaux affluents ainsi qu’une zone de marais à Labastide-Villefranche à environ 50 km au 
nord-ouest d’Oloron-Sainte-Marie. 
 
Ce site est en aval hydraulique du projet et doit donc être considéré dans le cadre de la présente étude des 
incidences Natura 2000. 
 
Le caractère général du site (Formulaire Standard de Données) est rappelé dans le tableau ci-après : 
 

Classe d'habitats % couvert* 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 75 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 5 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 

Forêts caducifoliées 5 

TOTAL 100 

* les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et feront 
l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée. 

 

2. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 

Les espèces  d'intérêt communautaire visées à l’annexe I de la directive sont données dans le tableau ci-après 
(Formulaire Standard de Données). 
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3160 Lacs et mares dystrophes naturels 1 A C A A 

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

20 A C A A 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * 15 A C A A 

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

5 A C A A 

7230 Tourbières basses alcalines 2 A C A A 
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Mammifères visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1301 
Galemys pyrenaicus 
(Desman des Pyrénées) 

Présente    C A C B 

1355 
Lutra lutra 
(loutre d’Europe) 

Présente    C C C C 

Poissons visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1106 
Salmo Salar 
(saumon Atlantique) 

Présente    C B C B 

Invertébrés visés à l'annexe II de la directive « habitats » 

1092 
Austropotamobius pallipes 
(écrevisse à pattes blanches) 

Présente    C B C B 

 
 

3. Les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire avérées dans la zone d’étude 

 
Seules les espèces aquatiques et piscicoles pourraient être impactées par le projet, au moment de la réalisation 
des travaux, par emport de substances dans le gave. C’est le cas du Saumon atlantique et de l’Ecrevisse à pattes 
blanches qui ont été présentés précédemment dans la partie consacrée au gave d’Aspe. 
 
La Loutre n’est pas listée dans les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Le gave d’Aspe et le 
Lourdios » (cours d’eau) contrairement à celui du gave d’Oloron. Elle est cependant présente aussi aux abords du 
gave d’Aspe. 
 
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle se montre très ubiquiste dans 
le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont 
choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. 
 
La Loutre d’Europe est présente sur l’ensemble du linéaire du gave, comme le prouvent les traces de présences 
trouvées lors des visites de terrain et toutes les données collectées. 
 
En France, des populations stables et viables de Loutre ne se maintiennent que sur la façade atlantique et le 
Massif Central. Les menaces pour l’espèce les plus souvent incriminées sont la destruction des habitats 
aquatiques et palustres, la pollution et l’eutrophisation de l’eau, la contamination par les biocides (pesticides, 
PCB et métaux lourds), les facteurs de mortalité accidentelle (collisions routières, captures par engins de pêche) 
ou volontaire et enfin le dérangement (tourisme nautique et sports associés). Ce mammifère est inscrit aux 
annexes II et IV de la directive «  habitats » et à l’annexe II de la Convention de Berne. Il est protégé au 
niveau national en France par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. Elle fait l’objet d’un Plan d’Actions 2010-
2015. 
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G. AUTRES HABITATS ET ESPECES D 'INTERET 
COMMUNAUTAIRE AVERES DANS LE SECTEUR D ’ETUDE 

 

1. Habitat 
 

Localement, il a été recensé lors des investigations écologiques spécifiques menées dans le cadre du projet un 
habitat non listé dans les différents sites Natura 2000 considéré : des prairies de fauche (prairies à fourrage 
des plaines ; code Corine Biotopes : 38.2). Il s’agit là d’un habitat d’intérêt communautaire inscrit à l'annexe I 
de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(code Natura 6510). Cet habitat est en régression en France et en Aquitaine. Elles sont assez peu représentées 
dans cette partie de la vallée (elles le sont beaucoup plus en amont). 
 

2. Espèces 
 

• Oiseaux 
 

Trois autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont été observés lors des visites de terrain : le Martin 
pêcheur, le Pic noir et le Grand Corbeau. Une grande partie de ces oiseaux a fait l’objet d’observations 
ponctuelles sur le secteur d’étude et ne niche pas à proximité de la voie ferrée. Les observations figurent sur les 
cartes pages 41, 43 et 45. 
 

• Amphibiens 
 

La présence de trois amphibiens d’intérêt communautaire ont été observés ou sont fortement suspectées : 
l’Euprocte des Pyrénées, le Crapaud accoucheur et la Grenouille rousse. 
 
Le Crapaud accoucheur habite une gamme de formations végétales assez ouvertes. Il est assez commun en 
France et dans les Pyrénées. Il affectionne certain substrats meubles ou fragmentés lui offrant de nombreux 
abris : talus de pierres et de galets des bords de cours d'eau, éboulis, murs de pierres, carrières et gravières 
abandonnées... Il est assez commun en France et dans les Pyrénées. S'accommodant localement de milieux 
anthropisés, il apparaît a priori peu menacé. Il n’a pas été contacté lors des investigations de terrain au niveau 
de la voie ferrée. Il est inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats » et est protégé au niveau national par 
l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. 
 
Le Parc National des Pyrénées signale la présence de l’Euprocte des Pyrénées sur un affluent du gave : 
l’Espalungue. Cette espèce se localise toutefois bien en amont du franchissement de ce cours d’eau par la voie 
ferrée (qui s’effectue quasiment à la confluence avec le gave). Plus généralement, il se rencontre dans les 
torrents, les ruisseaux et ruisselets et même les cours d'eau souterrains. Il affectionne les vasques et parties 
calmes des cours d'eau. L’Euprocte des Pyrénées est endémique de cette chaîne de montagne. L’espèce n’est 
pas en danger mais reste fragile en raison de son aire de répartition limitée (endémisme) et de la faiblesse 
relative de ses effectifs. Les menaces pesant sur l'espèce sont liées aux activités humaines : modification 
du régime hydraulique des cours d'eau, pollution des eaux, introduction de poissons prédateurs dans des eaux 
qui en étaient jusqu'alors dépourvues. Il fait l’objet d’une protection nationale par l’article 2 de l’arrêté du 
23/04/2007 et est inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 
 

 
La Grenouille rousse, en plaine (moins de 1000 m) dans la moitié méridionale de la France, exploite les milieux 
terrestres frais comme les boisements de feuillus et fourrés associés. Elle n’a cependant pas  été  contactée  
abords de la voie ferrée. Elle est assez commune dans les Pyrénées et commune en France (hors méditerranée). 
Partiellement protégée en France par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007, elle peut être pêchée pour une 
consommation familiale ou exploitée commercialement sous réserve d'une autorisation préfectorale Elle est 
inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 
 

• Reptiles 
 

La présence de quatre reptiles d’intérêt communautaire a été notée : la Coronelle lisse, la Couleuvre verte 
et jaune, le Lézard des murailles et le Lézard vert. 
 
La Coronelle lisse chasse essentiellement des petits Lézards. Elle se rencontre donc dans les biotopes où ils 
abondent, principalement les milieux rocheux. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été contactée en bordure de 
la voie ferrée. Commune dans les Pyrénées, elle souffre certainement du brûlage périodique des landes 
(écobuage). Elle est inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » et est protégée au niveau national par 
l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. 
 
La Couleuvre verte et jaune fréquente une grande gamme de milieux pourvu qu’ils soient suffisamment 
ensoleillés. Elle n’a pas été contactée au niveau de la voie ferrée mais peut, ponctuellement, fréquenter ses 
abords. Commune dans les Pyrénées, son adaptabilité la fait apparaitre peu menacée. Cependant, un nombre 
important d’individus se fait écraser sur les routes. Elle est inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » et est 
protégée au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. 
 
Le Lézard des murailles est lié aux substrats fermes et secs, bénéficiant d’un ensoleillement assez généreux. Il a 
été contacté en plusieurs endroits au niveau de la voie ferrée. C’est le reptile le plus commun en France et dans 
les Pyrénées, même si les chats effectuent parfois un prélèvement important. Il est néanmoins inscrit à l’annexe 
IV de la directive « Habitats » et est protégé au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. 
 
Le Lézard vert apprécie les hautes herbes et les broussailles. Il se retrouve en fait dans une grande 
variété d’habitats, pourvu qu’ils soient bien ensoleillés : haies, lisières de bois, landes, talus de voies ferrées, 
ruines, éboulis, carrières et gravières abandonnées. Il a été contacté en un point, en bas du talus de la voie 
ferrée. Commun en France et dans les Pyrénées, il se raréfie dans les zones de cultures intensives, victime de la 
disparition de ses proies et de son habitat. Il se fait fréquemment écraser sur les routes du fait de son habitude 
de prendre le soleil en bordure de chaussée. Il est inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats » et est protégé 
au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. 
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Figure 27 : Lézard vert et Couleuvre verte et jaune (photos S. Latapie) 

 
Le tableau ci-après récapitule les espèces d’intérêt communautaire de la directive « habitats » présentes sur 
cette partie de vallée. 
 

Espèces de la Directive habitats Nom latin Annexe 

CRUSTACÉS 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes II 

POISSONS 

Chabot Cottus gobio II 

Saumon atlantique Salmo salar II et V 

AMPHIBIENS 

Crapaud accoucheur Alytes obstretricans IV 

Euprocte des pyrénées Euproctus asper IV 

Grenouille rousse Rana temporaria IV 

REPTILES 

Coronelle lisse Coronella austriaca IV 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV 

Lézard vert Lacerta bilineata IV 

MAMMIFÈRES 

Barbastelle Barbastella barbastellus II et IV 

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus II et IV 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II et IV 

Loutre d’Europe Lutra lutra II et IV 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV 

Ours brun Ursus arctos II et IV 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV 
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H. SYNTHESE DES ENJEUX PRESSENTIS 

1. Habitats 
 
Les enjeux en termes d’habitats naturels concerneront : 
 

• La ripisylve du gave d’Aspe : assimilable à un habitat d’intérêt communautaire prioritaire inscrit à l'annexe I 
de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior - code Natura : 91E0, elle constitue un habitat important pour l’avifaune nicheuse commune, pour la 
faune aquatique, pour le maintien en bon état des berges du gave et de la continuité écologique auxquelles 
les berges participent. Elle représente un enjeu fort de conservation. 

 
Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis à des crues 
régulières). On les retrouve en situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la 
nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources ou de suintements (source : cahiers d’habitats Natura 2000, 
tome 1 habitats forestiers). 
 

• Les pentes rocheuses : deux types de végétations sont rencontrées, une végétation chasmophytique (habitat 
d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : 
Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires – Code Natura : 8210) et des formations 
arbustives à buis (habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la directive européenne 
« Habitats », sous la désignation : formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) – Code Natura : 5110). Ces deux formations sont rares et regroupent un grand 
nombre d’espèces endémiques des Pyrénées. Les parois rocheuses ont aussi leur importance pour les 
reptiles, en leur offrant des abris diverses et variés. 

 
La végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires regroupe les communautés se développant de 
l’étage thermo méditerranéen à l’étage nival sur les rochers et falaises carbonatés. Cet habitat ne prend en 
compte que les communautés installées au sein d’étroites fissures dans lesquelles se sont formés des fragments 
de lithosols. Peu de menaces reposent sur cet habitat en France si ce n’est, ponctuellement l’exploitation de la 
roche ou la pratique de l’escalade dans des sites à forte valeur patrimoniale (source : cahiers d’habitats Natura 
2000, tome 1 habitats forestiers). 
 
Les formations arbustives à buis sont des formations arbustives xéro-thermophiles et calcicoles dominées par le 
buis, collinéennes et montagnardes. Ces formations correspondent à des fourrés xéro-thermophiles à Buis des 
stations sèches et chaudes avec leurs associations d’ourlet de l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat 
calcaire ou siliceux. Elles constituent également le manteau forestier naturel des forêts sèches riches en Buis sur 
calcaire (source : cahiers d’habitats Natura 2000, tome 1 habitats forestiers). D’un grand intérêt paysager, ces 
formations à Buis sont menacées par une évolution vers des forêts calcicoles. Leur conservation passe, d’une 
part, par un pâturage extensif hors période de végétation pour favoriser la régénération de la strate herbacée, 
d’autre part, par une taille régulière, voire un recépage périodique des buis pour les rajeunir et, enfin, par le 
dessouchage des arbres colonisateurs. 
 

Les enjeux vis-à-vis de ces habitats sont très faibles et concerneront uniquement des travaux en dehors de 
l’emprise actuelle de la voie ferrée, notamment dans les versants pour la protection des parois rocheuses. 

 

• Le milieu aquatique du gave et de ses affluents : c’est un cours d’eau de première catégorie piscicole 
regroupant certaines espèces remarquables comme le Saumon, l’Ecrevisse à pattes blanches, la Loutre 
d’europe ou le Desman des Pyrénées. 

 
Vis-à-vis de ce milieu, les enjeux sont liés à la préservation de l’habitat associé et de la qualité des eaux 
notamment dans le cadre de toutes les opérations et de tous les aménagements proches des cours d’eau ou à 
l’origine de rejets potentiellement polluants. 
 

2. Faune 
 
En ce qui concerne l’avifaune, le projet se trouve, entre Sarrance et Bedous, dans une zone de nidification 
importante pour les rapaces. On y retrouve des espèces emblématiques comme le Vautour percnoptère et le 
Vautour fauve. Vis-à-vis du Vautour percnoptère, espèce la plus sensible au dérangement pendant la période 
de nidification, les enjeux sont forts pour tout ce qui concerne d’éventuels travaux bruyants dans les aires 
identifiées et au moment de la période de reproduction de cette espèce migratrice. 
 
En ce qui concerne les mammifères, les enjeux portent sur la Loutre d’Europe et sur le Desman des Pyrénées 
qui sont susceptibles de fréquenter le gave d’Aspe et ses affluents. L’atteinte du milieu aquatique et des habitats 
associés peut avoir une incidence sur ces espèces. Bien que très emblématique des Pyrénées, les enjeux vis-à-vis 
de l’ours reste très relatifs et peu importants malgré sa présence potentielle dans cette partie des Pyrénées. 
 
En ce qui concerne les chiroptères, les enjeux sont faibles dans un contexte par ailleurs favorable à ces espèces. 
Les secteurs d’enjeux particuliers recensés aux abords de la voie sont les tunnels et les ponts qui sont très peu 
utilisés par les chiroptères comme gîte hivernal. 
 
En ce qui concerne la faune aquatique et en particulier le Saumon atlantique et l’Ecrevisse à pattes blanches, 
les enjeux de conservation sont forts. Ces espèces témoignent d’une grande qualité du milieu aquatique à tous 
points de vue. Les enjeux sont liés à la préservation du milieu aquatique dans le cadre des travaux mais 
également de l’exploitation future de la ligne. 
 
En ce qui concerne l’herpétofaune, les enjeux sont liés à la réappropriation de la voie et du ballast par ces 
espèces du fait d’un non entretien depuis plus de 25 ans. Il reste cependant relatif dans un contexte rocheux par 
ailleurs favorable à ces espèces. Egalement, pour les amphibiens, et essentiellement l’Euprocte des Pyrénées, les 
enjeux liés à la qualité des eaux sont importants. 
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IV. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
L’ensemble des opérations et aménagements nécessaire à la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-
Sainte-Marie et Bedous peut se décomposer en deux types : 
 

• des travaux dans les emprises actuelles du réseau ferré national, 

• des travaux en dehors de ces emprises. 

 
S’agissant d’une voie existante, la plus grande partie des travaux à réaliser se feront dans les emprises 
actuelles du réseau ferré national. 
 

A. LES TRAVAUX DANS LES EMPRISES ACTUELLES  

1. La voie et la plateforme 
 
Le projet comprend la dépose de l’ancienne voie (rails, traverses et ballast), la purge partielle des matériaux 
sous-jacents pour les remplacer par des matériaux conformes aux référentiels techniques actuels et la remise en 
place d’une nouvelle voie comprenant une couche de ballast, des traverses en béton et des longs rails soudés. 
 
Il n’est pas prévu de modification notable de la position actuelle de la voie. Les ajustements nécessaires au 
calage précis du projet resteront dans les emprises foncières actuelles de RFF. 
 

2. Les ouvrages d’assainissement de la voie et 
de la plateforme 

 
Ces travaux concernent l’ensemble du dispositif longitudinal permettant de collecter les eaux pluviales en 
provenance de la plateforme ou des talus de part et d’autre de la voie et de les conduire gravitairement vers des 
exutoires existants. 
 
L’essentiel des travaux d’assainissement consiste à remettre aux normes ce réseau. En effet, la capacité 
hydraulique de la majorité des ouvrages d’assainissement actuels est satisfaisante, mais leurs caractéristiques 
géométriques (calage altimétrique, distance minimale par rapport à la voie, etc.) ne sont pas toujours conformes 
aux référentiels techniques actuels.  
 

3. Les ouvrages hydrauliques 
 
Cette catégorie englobe l’ensemble des ouvrages permettant aux eaux pluviales issues des bassins versants 
naturels de s’écouler librement de l’amont vers l’aval de la voie ferrée. Ils sont au nombre de 65 sur l’ensemble 
du linéaire.  

 
Les études ont conclu à l’insuffisance de la capacité hydraulique de 11 ouvrages. Cependant, aucun désordre 
notable n’a été constaté sur le terrain. Les ouvrages à reprendre, de faible importance, seront entièrement 
refaits. Aucun ne concerne de cours d’eau. 
 

4. Les ouvrages en terre (déblais et remblais) 
 
Ces ouvrages sont présents sur l’ensemble de la ligne. Mis à part les travaux de confortement des talus rocheux 
(purge, grillage, etc.), les travaux à réaliser sont liés au manque d’entretien depuis plusieurs années 
(débroussaillage, nettoyage, confortement). 
 

5. Le traitement des risques de chute de blocs 
 
Entre Escot et le sud de Sarrance, la voie ferrée emprunte des zones de vallée étroites aux flancs abrupts se 
traduisant par la présence de parois rocheuses. Au total un linéaire de 3,9 km nécessitera des dispositifs de 
protection de la voie contre le risque de chute de bocs. 
 
Les parades (purges, protections par des filets plaqués,…) seront mises en œuvre principalement au niveau des 
talus et des parois bordant la voie. Très localement, elles seront mise en œuvre au-delà de la voie elle-même. 
Cependant, la mise en place de protection par filets détecteurs limitera fortement les traitements de zones 
instables au-delà de la voie (cf. ci-dessous). 
 

6. Le traitement des risques vis-à-vis de la route 
nationale 134 

 
Sur un linéaire d’environ 2 km au nord de 
Sarrance, entre les passages à niveau n° 
55 et 56, la voie longe la route nationale 
et n’est séparée de celle-ci que par un 
muret maçonné. Par ailleurs, la voie est 
en contre-bas de la route nationale 134. 
 
Cette situation nécessite que soit pris en 
compte le risque d’un accident routier et 
ses conséquences éventuelles sur la voie 
ferrée. Pour cela, il sera nécessaire de 
compléter le muret existant qui sépare la 
route nationale de la voie et d’y associer 
un filet détecteur de chute de blocs, cette 
zone étant également soumise à ce 
risque (exemple ci-contre). 
 Muret existant 

Ecran de protection 

Filet détecteur 

Gabarit 
ferroviaire 

Voie 
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7. Les ouvrages d’art 
 
Plusieurs types d’ouvrages d’arts sont concernés et sont à distinguer en fonction de leur nature : 
 

• Les grands ponts rails métalliques : il s’agit de trois ouvrages de franchissement du gave d’Aspe, constitués 
d’un tablier métallique positionné sur des appuis maçonnés. Les deux ouvrages de plus grande portée sont 
conservés. Le troisième est remplacé. 

 

• Les ponts rails métalliques : il s’agit d’ouvrages de petite portée (inférieure à 10 mètres) de franchissement 
de chemins, de ravins, de glissoires ou de fossés. Ces ouvrages sont également constitués d’un tablier 
métallique positionné sur des appuis maçonnés. 

 

• Les grands ponts rails maçonnés : il s’agit d’ouvrages de portées variables, comprises entre 10 mètres et 56 
mètres (viaduc d’Escot). Ces ouvrages sont au nombre de 10 et sont constitués d’appuis et d’un tablier 
maçonnés. 

 
Pour les ouvrages maçonnés, il n’a pas été relevé de problèmes de dimensionnement. 
 

• Les murs de soutènement 

 
De nombreux murs de soutènement sont présents tout le long de la voie ferrée. L’ensemble des murs de 
soutènement représente un linéaire de 4 km environ. Sur l’ensemble des ouvrages, le système de drainage 
présente des défauts d’entretien généralisés, avec des dégradations et des destructions localisées. Si la qualité 
des maçonneries et des matériaux employés lors de la construction reste excellente, des éléments présentent 
localement des dégradations ou des destructions. 
 

• Les tunnels 

 
Six tunnels (ouvrages percés dans la roche) et une galerie (ouvrages entièrement construit en protection de la 
voie) sont présents dans l’emprise du projet : 
 

� tunnel d’Oloron-Sainte-Marie, 

� tunnel des Fontaines d’Escot, tunnel du Mail du Couret et tunnel d’Espalungue à Sarrance, 

� tunnel du Salet, galerie Bousquet et tunnel d’Araou à Bedous. 

 
L’état des lieux met en évidence que, pour les tunnels, les avaries sévères, constituant un danger pour 
l'exploitation, ou les avaries importantes, affectant la durabilité des ouvrages sont quasi-absentes ou très 
ponctuelles. 
 
Quelques ouvrages de la voie ferrée sont illustrés sur la page suivante. 
 

 

8. Les principaux travaux sur ouvrages d’art 
 

• Sur les structures métalliques (principalement les grands ponts métalliques, les gardes corps et les tabliers) 
 

Les travaux consisteront, pour l’ensemble des structures métalliques non remplacées, à retirer les anciennes 
peintures et la rouille par sablage, puis, pour l’ensemble des structures métalliques, à appliquer une succession 
de peintures anticorrosion et de finition. 
 

• Sur les maçonneries (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, soutènements, tunnels) 
 

Les travaux consisteront essentiellement en des rescellements, réparations et rejointements. Pour les 
maçonneries très dégradées ou détruites, des rénovations complètes seront réalisées (cela concerne 
principalement des murs de soutènement). 
 

• Dévégétalisation et curage 
 

Pour tous les ouvrages, et plus particulièrement les réseaux de drainage des eaux pluviales (caniveaux, fossés en 
pied ou en tête), il sera nécessaire de procéder à un nettoyage approfondi pour permettre d’une part de 
redonner à ces ouvrages leurs pleines capacités hydrauliques et d’autre part pour permettre la réalisation des 
travaux. 
 

• Confortement des appuis des ponts métalliques 
 

Tous les ouvrages métalliques, à l’exception d’un, sont concernés par des confortements. Les études réalisées 
prévoient d’ancrer les appuis au substratum rocheux. 
 
Des travaux légers de maçonneries destinés à modifier la géométrie des appuis seront également réalisés. 
 

• Tunnels 
 

Seuls deux ouvrages (galerie du Bousquet et tunnel d’Araou) nécessiteront des interventions plus lourdes qu’une 
simple restauration (coque en béton). 
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Ponts métalliques et pont maçonné, setec nov. 2011 et janv. 2012 

 

     
 

Figure 32 : tunnel d’Oloron et du Salet, setec janv. 2012 

    
 

Figure 33 : tunnel du Mail du Couret et galerie du Bousquet, setec nov. 2011 

 

    
 

Figure 34 : murs de soutènement, setec nov. 2011 

  

Le pont rail en bas à gauche doit être remplacé. 

Figure 31 : les grands ponts rails métalliques, IOA sept. 2009 
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9. Les haltes 
 
Les études ont permis d’envisager la création des trois haltes suivantes : 
 

• Bidos, à proximité de l’usine Messier-Bugatti-Dowty, 

• Lurbe-Saint-Christau, dans la zone de l’ancienne gare, 

• Bedous, au terminus de la ligne, dans la zone de l’ancienne gare. 

 
Ces haltes seront réalisées dans l’emprise du réseau ferré national. 

 

10. Les passages à niveau 
 
Une expertise en termes d’analyse de risque a défini la dangerosité des 27 passages à niveau concernés par la 
reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. Pour chaque passage à niveau, trois 
solutions sont envisageables : 
 

• la suppression avec report des circulations vers d’autres passages, 

• la suppression avec dénivellation par un franchissement supérieur (pont route) ou inférieur (pont rail) de la 
voie ferrée, 

• le maintien (automatisation). Il est alors nécessaire de proposer des solutions d’aménagements intégrant les 
contraintes de sécurité et de signalisation. 

 

PN Solutions possibles retenues  PN Solutions possibles retenues 

PN 33 Automatisation  PN 47 Automatisation 

PN 34 Automatisation 
 

PN 48 
Suppression et création d’un passage agricole 
sous la voie ferrée 

PN 35 
Piéton Avec report des circulations 
automobiles 

 
PN 49 Suppression avec report 

PN 36 Automatisation 
 

PN 50 
Suppression et création d’une dénivellation de 
la voirie routière 

PN 37 Suppression avec report  PN 51 Automatisation 

PN 38 Automatisation  PN 52 Suppression 

PN 39 Automatisation  PN 53 Automatisation 

PN 40 Suppression sans report  PN 54 Suppression 

PN 41 Automatisation 
 

PN 55 
Suppression et création d’une dénivellation de 
la voirie routière 

PN 42 Automatisation  PN 56 Automatisation 

PN 43 Suppression avec report  PN 57 Déjà dénivelé, non concerné par le projet 

PN 44 Automatisation  PN 58 Automatisation 

PN 45 Automatisation  PN 59 Automatisation 

PN 46 Privatisation  PN 60 Automatisation 
 

Figure 35 : tableau du programme de gestion des passages à niveau 

La suppression de passages à niveau entraîne des travaux en dehors du réseau ferré national. Les principaux 

sont décrits ci-après. 

 

B. LES TRAVAUX EN DEHORS DES EMPRISES 
ACTUELLES 

1. Les passages dénivelés 

a) Passage à niveau n° 50 
 
Situé au lieu-dit « Grange Loustouret », en rive gauche du gave d’Aspe, sur le territoire de la commune d’Asasp-
Arros, ce passage à niveau permet le franchissement de la voie ferrée par la route nationale 134. 
 
Le projet consiste à dévier la route nationale vers l’ouest dans un secteur permettant d’obtenir naturellement le 
gabarit nécessaire pour la création d’un pont rail sans modification de la voie ferrée actuelle. 
 
L’ouvrage à créer est un portique ouvert (passage de la route nationale sous la voie ferrée). La durée 
prévisionnelle des travaux est estimée à 16 mois. 
 

 
 

Figure 36 : avant-projet de dénivellation du PN n° 50, setec mars 2012 
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b) Le passage à niveau n° 55 
 
Situé au lieu-dit « Ponsuzou », en rive gauche du gave d’Aspe, ce passage à niveau permet le franchissement de 
la voie ferrée par la route départementale 241 qui relie les vallées du Lourdios, plus à l’ouest, et d’Aspe. 
 
Le projet consiste à dévier la route départementale et à créer un lacet permettant de regagner le niveau de la 
route nationale avant le franchissement sous la voie ferrée et ainsi permettre ce franchissement par un passage 
inférieur. 
 
L'ouvrage de franchissement est implanté au nord du passage à niveau actuel à proximité de l'ouvrage 
hydraulique de l'Espalungue. 
 
La durée prévisionnelle de l’ensemble des travaux est estimée à 13 mois. 
 

 
 

Figure 37 : avant-projet de dénivellation PN n° 55, setec mars 2012 

 

2. Autres passages à niveau avec 
aménagements en dehors des emprises actuelles 

 

a) Passage à niveau n° 40 
 

Le projet consiste à fermer le passage à niveau et à créer une aire de retournement dans un espace agricole pour 
permettre aux poids lourds ou engins agricoles empruntant le chemin rural d’effectuer un demi-tour. Il ne 
nécessite pas de travaux de grande importance. 
 

 
 

Figure 38 : avant-projet du PN n° , setec mars 2012 

 
  

Aire à créer 

Chemin rural 

PN 

supprimé 
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b) Passage à niveau n° 42 
 

Le projet consiste à automatiser le passage à niveau, à mettre en place la signalisation routière nécessaire et à 
créer un aménagement destiné à limiter la vitesse des usagers. 
 
Afin d’éviter le risque d’arrêt sur le passage à niveau, il est proposé de repousser la voie d’accès à la halte de 
Lurbe-Saint-Christau de l’autre côté de l’habitation située dans le quart nord-est du passage à niveau et de créer 
une voie spécifique pour le mouvement de tourne à gauche depuis la route départementale. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. 
 

 
 

Figure 39 : aménagement PN n° 42 à Bedous, setec fév. 2012 

 

 

c) Passage à niveau n° 58 
 

Le projet consiste à automatiser le passage à niveau en gardant son implantation actuelle et à créer sur la route 
départementale 637 en amont du passage à niveau une courbe destinée à contraindre les usagers à réduire leur 
vitesse à l’approche du passage à niveau et au-delà du carrefour giratoire sur la route nationale. 
 

 
 

Figure 40 : aménagement PN n° 58 à Bedous, setec fév. 2012 

 

d) Suppression du passage à niveau n° 37 
 

 
Ce passage à niveau dessert l’ancienne 
maison de garde-barrières implantée au 
bord de la voie ferrée et de la voirie 
routière ainsi qu’un ensemble de parcelles 
agricoles détenues par trois exploitants. 
Ces terrains sont enclavés entre la voie 
ferrée et le gave. Situé à un peu moins de 
600 mètres du passage à niveau n° 38, le 
report des circulations vers ce dernier se 
fera par une voie communale créée le long 
de la voie ferrée dans le cadre d’un 
aménagement foncier en cours. 

PN 42 

Voie à créer 

Voie ferrée 

50 mètres

PN 38 

Chemin à créer 

Voie ferrée 

200 mètres PN 37 

PN 58 

Voie déviée 

Voie ferrée 

100 mètres 

 Figure 41 : aménagement PN 37/38 à Bedous, setec fév. 2012 
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e) Suppression du passage à niveau n° 43 
 
Le passage à niveau n° 43 supprimé nécessite de prévoir le report des circulations vers le passage à niveau n° 44 
situé à 200 mètres de là et présentant la même fonction de desserte des terrains agricoles enclavés entre la voie 
ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Cette suppression s’accompagne de la réhabilitation d’un chemin existant entre les deux passages. 
 
 

 
 

Figure 42 : aménagement du report du PN n° 43 vers le PN n° 44 

 

 

f) Suppression du passage à niveau n° 48 
 
Le projet consiste à supprimer le passage à niveau. L’accès aux espaces agricoles desservis par ce passage à 
niveau sera reporté sur un passage inférieur créé quelques dizaines de mètres au sud du passage à niveau actuel. 
 
La création de ce passage inférieur nécessite des terrassements peu importants. Un ouvrage cadre sera réalisé 
pour permettre le passage d’animaux d’élevage et d’engins agricoles. 
 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 1 mois. 
 
 

 
 

Figure 43 : aménagement du PN n° 48, setec avril 2012 

 
La suppression des passages à niveau n°49, 52 et 54 ne nécessite aucun aménagement en dehors des emprises 
du réseau ferré national. 
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3. Emprises temporaires 
 

Les travaux pourront nécessiter l’aménagement de zones de stockage temporaire de matériels et de matériaux 
plus ou moins importantes selon les catégories de travaux considérées : 
 

• la réalisation des haltes, l’aménagement des passages à niveau maintenus ou supprimés, l’aménagement des 
rétablissements d’accès aux parcelles sont des travaux peu importants qui nécessiteront de petites zones de 
stockage de matériel à proximité immédiate des chantiers concernés, 

• les emprises les plus importantes seront celles liées aux travaux d’aménagement des dénivellations de 
passages à niveau qui pourront notamment nécessiter la mise en place de centrale à béton et celles 
nécessaires aux travaux d’aménagement de la plateforme et de la voie. Ces derniers nécessiteront de réaliser 
des stocks tampon de matériels (voie, traverses, câbles,…) et de matériaux (sous-couches, ballast) permettant 
d’une part une rupture de charge entre les apports et la reprise vers le chantier ferroviaire et d’autre pour ne 
pas interrompre la continuité du chantier ferroviaire. 

 
Deux zones de stockage sont prévues à ce stade lors de la première phase des travaux relatifs à la voie et à la 
plateforme : 
 

• une première zone de stockage sur les communes de Gurmençon ou d’Asasp, à proximité du passage à niveau 
n° 38 ou 40, 

• une deuxième zone au niveau de la gare de Lurbe-Saint-Christau, stock principal qui sera également utilisé 
lors de la phase de réalisation de la superstructure. 

 
Une voie de la gare d’Oloron-Sainte-Marie pourra éventuellement être utilisée pour le stockage de trains. 
 

C. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 
De manière générale, le phasage de l’opération peut être décrit succinctement de la manière suivante : 
 

1. La dépose de la voie 
 

Cette première étape qui consiste à retirer les rails et les traverses a pour objet de permettre la circulation des 
engins sur la plateforme. Le ballast est quand-à lui laissé en place pour protéger la plateforme existante de ces 
circulations. 
 

2. L’exécution des différents chantiers ponctuels 
de génie civil  

 

Ces chantiers pourront pour la plupart être exécutés en parallèle même si des contraintes de co-activité ou de 
maintien de certaines fonctionnalités routières conduiront nécessairement à étaler leurs dates de réalisation. Il 
s’agit par exemple : 
 

• des travaux de reprise des ouvrages existants, 

• des remplacements de tabliers, 

• de la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les chutes de rochers, 

• des aménagements de voirie des différents passages à niveau, 

• des deux dénivellations de passages à niveau, à entamer au plus tôt compte-tenu des délais de travaux 
nécessaires, 

• de la reprise des ouvrages hydrauliques, 

• des confortements d’ouvrages en terre. 

 

3. Les chantiers linéaires 
 

Les travaux linéaires débuteront par le renforcement de la plateforme existante, après enlèvement du ballast et 
pour partie des matériaux sous-jacents. Ces travaux comporteront également la mise en œuvre des systèmes 
longitudinaux implantés de part et d’autre de la voie (drainage, chambres de câbles, supports des détecteurs de 
chute de blocs,…). 
 
La mise en œuvre du ballast et la pose de la nouvelle voie pourront alors débuter. 
 

4. Les essais 
 

Les derniers mois seront consacrés à la réalisation d’essais préalables à l’ouverture au service commercial de la 
ligne. 
 
 

D. LA PERIODE DES TRAVAUX  
 
Les travaux auront lieu entre fin 2013 et fin 2015 (essais et remise au Gestionnaire d’Infrastructures Délégué 
inclus) pour une mise en service commercial prévue fin 2015. 
 
Ils seront réalisés de jour en dehors des week-ends et des jours fériés. 
 
 

E. EFFETS CUMULES 
 
Aucun projet connu n’est susceptible d’avoir des effets cumulés avec ceux évalués dans le cadre du projet de 
reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 
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V. EVALUATION APPROPRIE DES 
INCIDENCES DU PROJET 
 
Cette partie se propose d'analyser les impacts temporaires ou permanents, directs ou indirects du projet sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 
 

A. INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES 
HABITATS D ’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 
Les incidences sur les habitats d’intérêt communautaire seront directes et uniquement liées à la phase travaux. 
Cependant, les travaux concernant la voie ferrée auront très peu d’impact sur les habitats d’intérêt 
communautaire présents à proximité car ils se limiteront à l’emprise même de la voie ferrée. 
 
Les travaux réalisés en dehors des emprises de la voie ferrée actuelle sont susceptibles d’avoir des impacts sur 
les habitats d’intérêt communautaire. Il s’agit par ordre croissant d’importance en termes d’emprises au sol : 
 

• de la suppression du passage à niveau n°40 qui nécessite de créer une aire de retournement. Bien que 
relativement proche des berges du gave (site FR7200792), l’aire se fera exclusivement dans un espace de 
culture intensive. L’impact de cet aménagement sur les habitats d’intérêt communautaire est nul. 

 

• de la suppression du passage à niveau n°43 qui nécessite de réhabiliter un chemin existant. Aucun habitat 
d’intérêt communautaire ne sera impacté. 

 

• de la suppression du passage à niveau n°48 qui nécessite la création d’un passage agricole sous la voie ferrée 
dans un secteur où elle est en remblai. La création de ce passage impacte sur les formations des talus aux 
abords de la voie ferrée et sur des espaces agricoles. Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera 
impacté. 

 

• de l’aménagement du passage à niveau n°42 qui nécessite de créer un accès routier. Cet accès sera réalisé 
dans un espace de culture intensive. Bien que situé dans le site FR7200792, l’impact de cet aménagement sur 
les habitats d’intérêt communautaire est nul. 

 

• de la suppression du passage à niveau n°37 qui nécessite de créer un chemin agricole pour rétablir les 
circulations vers le passage à niveau n°38. Le linéaire utilisé pour le chemin agricole est en dehors de 
l’emprise du site FR7200792. Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté. 

 

• de l’aménagement du passage à niveau n°58 qui nécessite de modifier le tracé d’une route départementale. 
Le passage à niveau et ses abords sont situés à la limite entre le site Natura 2000 du Massif du Montagnon et 
le site du Gave d’Aspe. Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté dans ce secteur composé 
principalement de prairies. 

 

 

 

 

 

 

• des deux dénivellations des passages à niveau n°50 et 55 qui nécessitent des aménagements routiers 
importants. 

 
Le PN50 se trouve en marge des sites Natura 2000 « Massif du Layens » et « gave d’Aspe et le Lourdios (cours 
d’eau) ». La solution retenue n’affecte pas la ripisylve et la berge du gave d’Aspe. Les formations impactées par le 
rétablissement routier et les aménagements aux abords sont : 
 

• environ 0,3 hectare de prairie, 

• environ 0,8 hectare de boisements. 

 
Dans ce secteur, ces formations n’ont pas été assimilées à des habitats d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000 concernés. Les atteintes potentielles aux habitats des sites Natura 2000 « Massif du Layens » et 
« le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » peuvent être considérées comme très faibles. 
 
Le PN55 se trouve en marge des sites Natura 2000 « Massif du Layens », « Massif de Montagnon » et « le Gave 
d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » ainsi que le site « Eth Thuron des Aureys » (directive oiseaux). Les 
formations impactées par le rétablissement routier et les aménagements aux abords sont : 
 

• environ 0,4 hectare de boisements, 

• environ 95 mètres de berge du gave d’Aspe. 

 
Cette dernière à cet endroit est relativement peu développée du fait de sa position entre la route nationale 
(entretien des bermes, soutènement ancien) et du lit mineur du gave (érosion) comme le montre les prises de 
vues ci-après. 
 
Certains travaux pourront nécessiter que des engins empruntent le lit du gave avec risques associés de 
production de matières en suspension ou risques accidentels de pollution. 
 
Le débouché du ruisseau de l’Espalungue dans le gave qui se fait actuellement par une buse métallique sera 
prolongé par un système identique. 
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Figure 44 : berge du gave concernée par l’aménagement du PN55, setec nov. 2011 

 
Dans cette partie du gave d’Aspe, la ripisylve peut difficilement être assimilées à l’habitat d’intérêt 
communautaire du type forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). Il n’est reste pas moins que la berge du gave sera touchée par un aménagement de 
soutènement conduisant à une artificialisation potentielle d’un linéaire d’environ 95 mètres. A l’échelle de 
l’ensemble du site Natura 2000 « le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » cela représente peu.  
 
Par ailleurs, les boisements concernés n’ont pas été assimilés à un habitat d’intérêt communautaire ayant 
conduit à la désignation des sites concernés. 
 
Les atteintes potentielles aux habitats des sites Natura 2000 « Massif du Layens », « Massif de Montagnon » et 
« le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » peuvent être considérées comme faibles. 
 
 
La sécurisation de certaines zones rocheuses surplombant la voie ferrée, en particulier dans les versants (au-delà 
des parois encadrant immédiatement la voie, et parfois jusqu’à une trentaine de mètres) pourra entraîner la 
dégradation de la végétation associée aux rochers calcaires : végétation chasmophytique des pentes rocheuses 
calcaires - Code Natura : 8210 et formations stables xérothermophiles à Buis des pentes rocheuses - Code 
Natura : 5110. 
 
Compte tenu des modalités de protection envisagées, les surfaces concernées apparaissent très limitées. En 
outre, si ponctuellement des ancrages sont réalisés, les secteurs après travaux pourront retrouver des 
caractéristiques sensiblement identiques à celles avant travaux. Les atteintes potentielles aux habitats des sites 
Natura 2000 « Massif du Layens » et « Massif de Montagnon » peuvent être considérées comme très faibles. 
 

 

B. INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES ESPECES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

1. Destruction d’espèces 
 
Dans ce domaine, les atteintes potentielles concernent la rénovation de la voie qui constitue un espace 
devenu favorable au repos et à la chasse pour plusieurs espèces de reptiles d’intérêt communautaire suite à 
son « abandon » même si ces espèces ne sont pas à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 
concernés. 
 

a) Phase travaux 
 

Si une grande partie de la voie ferrée et de ses bords a fait l'objet d'un entretien de la part des services 
municipaux des différentes communes concernées, quelques secteurs devront cependant faire l'objet d'un 
débroussaillage avant les interventions sur la plateforme. Cette action pourrait causer la perte de Couleuvres 
arboricoles (Couleuvre verte et jaune) éventuellement présentes. 
 
A la suite de ce débroussaillage, les travaux sur la plateforme  pourront entraîner un risque de destruction de 
reptiles par écrasement notamment durant l’été. Sont concernées ici toutes les espèces de reptiles (à l’exception 
de la Couleuvre à collier), dont les quatre d’intérêt communautaire : la Coronelle lisse, la Couleuvre verte 
et jaune, le Lézard des murailles et le Lézard vert. 
 
En hiver, les espèces iront hiberner dans des secteurs voisins de la ligne mais pas sur la plateforme elle- même. 
Suite à la remise en service de la ligne, les reptiles pourront gagner les bordures et ne reviendront sur la 
plateforme que pour insoler et chasser. 
 

b) Phase exploitation 
 

A cet impact mécanique, pourra s’ajouter un impact chimique lors de l’exploitation de la voie ferrée : celui lié à 
l’utilisation des produits phytosanitaires nécessaires à son entretien. En effet, ces produits peuvent s’avérer 
toxiques pour les reptiles. Cette toxicité est difficile à évaluer car liée à la dose, au produit actif, à l’espèce 
concernée et à son écophase (œuf, jeune, adulte). La bibliographie indique que les pesticides perturbent la 
fonction endocrine, pouvant entrainer des effets sur la reproduction, la croissance des jeunes et la 

détermination du sexe. 
 
Concernant les chiroptères et l’avifaune, le risque de collision avec les rames de trains est faible. 
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2. Dégradation ou destruction d’habitats 
d’espèces 

 
Dans ce domaine, les atteintes potentielles du projet à l’état de conservation des populations du fait d’une 
dégradation de leur habitat concerneront principalement la qualité du milieu aquatique (les atteintes directes 
du réseau hydrographique étant très limitées) et les incidences indirectes sur les espèces totalement 
aquatiques (Ecrevisse à pattes blanches, Chabot et Saumon) ou fortement inféodées à ce milieu (Loutre et 
Desman), l’ancienne voie dont le ballast est devenu une aire de chasse et de repose favorable aux reptiles et 
de façon assez marginale les tunnels qui servent de gîtes hivernaux à des espèces de chiroptères. 
 

a) Phase travaux 

(1) Le gave d’Aspe 
 

Le gave d’Aspe constitue un biotope remarquable, abritant une faune riche et variée, dont un certain nombre 
d’espèces d’intérêt communautaire. Toute dégradation de la qualité de ses eaux aurait un impact négatif sur les 
biocénoses qu’il  abrite, dont les taxons d’intérêt communautaire : Chabot, Saumon atlantique, Desman, Loutre 
d’Europe, Ecrevisse à pattes blanches… 
 
Cette dégradation pourra être provoquée par des rejets polluants, qui ont une action toxique sur les biocénoses, 
et par des flux de matières en suspension (MES) et particules fines qui colmatent le substrat et peuvent 
provoquer l’étouffement de la faune et micro faune aquatique, notamment des poissons dans leurs écophases 
jeunes - les frayères de salmonidés s’avérant vulnérables. Sont concernés : 
 

• les travaux sur les ponts et viaducs. Ils pourront être à l’origine de rejets polluants (anciennes peintures, 
adjuvants, béton…), 

• les travaux sur le système d’assainissement, curage en particulier, les travaux de terrassement et le 
déplacement des engins, qui pourront produire un flux de Matières En Suspension et de particules fines dans 
l’eau, 

• les travaux sur le système d’assainissement (curage en particulier) sont une source possible de MES. 

 

(2) La ripisylve 
 

Un secteur est concerné : 
 

• la dénivellation du PN55. La solution retenue nécessite le déplacement de la route départementale en 
direction de la berge du gave et la création d’un mur de soutènement. Ce mur va venir d’implanter au niveau 
de la berge, provoquant ainsi son artificialisation sur une longueur d’environ 95 mètres. 

 
Dans ce secteur, les enjeux restent faibles en termes d’habitat d’espèces. La berge est dégradée par la proximité 
de la route nationale et du gave. Ce secteur ne constitue vraisemblablement pas un habitat favorable à la Loutre 
d’Europe ou au Desman des Pyrénées. Cependant, la berge même dégradée est actuellement continue du point 
de vue du déplacement potentiel de ces espèces le long du gave d’Aspe. 
 

 

(3) La voie 
 

Le remplacement du ballast entraînera, le temps des travaux, la perte momentanée d’un habitat d’espèces pour 
les reptiles, dont les quatre d’intérêt communautaire : la Coronelle lisse, la Couleuvre verte et jaune, le 
Lézard des murailles et le Lézard vert. 
 
Notons que la plateforme est utilisée par les reptiles pour insoler et chasser, elle ne constitue pas un 
habitat de reproduction. L’impact restera limité puisque des milieux similaires de repli ne manquent pas à 
proximité et que la perte de cet espace de chasse ou de repos sera temporaire. 
 
Suite à la remise en service de la ligne, les reptiles pourront gagner les bordures de la voie et reviendront sur la 
plateforme elle-même pour insoler et chasser. 
 

(4) Les tunnels 
 

Le Petit Rhinolophe est présent de façon permanente dans deux tunnels (un individu par tunnel). La remise en 
état des tunnels, en bouchant les trous ou fissures des parois des tunnels, fera disparaitre les sites d’abri de ces 
deux individus. 
 
Le site présentant le plus d’enjeux est le pont route réalisé en 2003 pour déniveler l’ancien passage à niveau 
N°57 à Bedous où 7 à 8 individus du genre pipistrelle en hivernage ont été recensés. Par recoupement avec les 
informations du parc, il semblerait que ce soit des pipistrelles communes. 
 
De manière générale, sur le tracé, peu de tunnels sont investis pas les chiroptères car trop courts et trop ventés. 
D’autres abris sont plus adaptés dans la vallée. 
 
Les impacts potentiels sont liés à la diminution des sites d’accueil possible pour l’hivernage de quelques individus 
du fait de la réfection des anciens tunnels. Cet impact peut être considéré comme négligeable vis-à-vis de la 
conservation des espèces compte tenu de l’usage avéré très faible des tunnels par les chiroptères, usage 
exclusivement d’abris en période hivernal et du très faible nombre d’individus concernés. 
 
Notons que les falaises peuvent représenter des potentialités d’accueil d’individus de manière temporaire. Leur 
sécurisation par la pose de filets de protection est susceptible de diminuer l’accessibilité aux anfractuosités de la 
falaise. 
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b) Phase exploitation 
 

L’impact principal de l’entretien de la voie ferrée sera l’effet toxique sur la faune et la flore de l’utilisation de 
produits phytosanitaires nécessaires à son entretien. La présence à proximité immédiate du gave d’Aspe, milieu 
aquatique sensible, rend cette problématique très importante. 
 
En termes de fonctionnalités, rappelons que tous les franchissements du gave s’avèrent totalement transparents 
au passage de la faune en général et de la Loutre en particulier. Ils n’ont donc pas d’impact notable. 
 
La dégradation d’un habitat favorable aux reptiles ne portera pas atteinte à l’état de conservation des sites 
Natura 2000 concernés même si une relation avec le régime alimentaire de certains rapaces peut exister. 
 

Les atteintes localisées de la ripisylve du gave d’Aspe ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’état de 
conservation des espèces totalement ou fortement inféodées au milieu aquatique. Un risque accidentel 
significatif pendant les travaux existe. 
 

La perte de trois gîtes d’hivernage marginaux (1 individu par tunnel et quelques individus dans un ouvrage 
récent), ainsi que la pose des filets de protection sur les falaises, n’est pas de nature à porter atteinte à l’état 
de conservation des espèces concernées. 
 

3. Dérangement d’espèces 
 
Le dérangement d’espèces est une incidence qui sera essentiellement liée à la phase travaux. 
 
Certaines espèces sont plus sensibles que d’autres au dérangement, impact pouvant potentiellement porter 
indirectement atteinte aux espèces considérées. 
 
En ce qui concerne les chiroptères, les incidences sont évaluées en terme de risque de destruction lors de la 
phase travaux (paragraphe précédent). 
 

a) Phase travaux 

(1) Incidences sur les rapaces patrimoniaux 
 

Les rapaces patrimoniaux nichent à proximité de la vallée, dans les massifs l’enserrant. 
 
Les travaux relatifs à la voie ferrée et en particulier ceux liés aux terrassements et à la sécurisation de la voie 
ferrée vis-à-vis des chutes de blocs et de pierres, qui nécessiteront des actions sur des terrains et des parois 
rocheux (purges, reprofilages, minages, confortements, ancrages,…) sont susceptibles de déranger ces espèces 
pendant la période de reproduction. 
 
Les travaux interceptent des périmètres de sensibilité majeure et /ou périphérique définis autour des sites de 
reproduction des oiseaux sur trois secteurs : 
 

• entre Escot et les Fontaines d’Escot : nidification du Vautour fauve et du Faucon pèlerin, 

• Sarrance : nidification du Faucon pèlerin et du Vautour percnoptère, 

• Aulance : nidification du Vautour fauve (zone de sensibilité périphérique) et du Vautour percnoptère. 

 

 
Les enjeux principaux sont liés au Vautour percnoptère qui présente d’une part une sensibilité importante au 
dérangement et qui est particulièrement menacée. En termes de bruit, le dérangement de cette espèce est lié à 
une modification comportementale qui conduit l’individu à des réactions pouvant nuire à la survie de la couvée 
ou des jeunes. Le comportement du Vautour percnoptère le conduit en effet à privilégier la survie de l’individu 
adulte plutôt que la couvée ou les jeunes. La vulnérabilité biologique de l’espèce est donc importante. 
 
La population recensée en 2011 dans ce secteur de la vallée d’Aspe s’élève à 14 couples ce qui représente 1/3 de 
la population recensée dans les Pyrénées-Atlantiques et 1/5 de la population du versant nord des Pyrénées. La 
population concernée est donc significative. Depuis la mise en place du premier Plan National d’Actions en 
2002, la population est en légère augmentation en lien sans doute avec une pression d’observation plus grande. 
 
L’incidence de certains travaux bruyants dans les aires de sensibilité autour des sites de nidification du 
Vautour percnoptère et pendant la période de présence des couples peut donc être significative même si elle 
est temporaire. Les atteintes des travaux sur la Zone de Protection Spéciale « Eth Thuron des Aureys » restent 
cependant très faibles vis-à-vis des autres espèces d’oiseaux ayant conduit à sa création. 
 
Le Gypaète barbu évolue en altitude. Le Faucon pèlerin se révèle moins sensible au dérangement que le 
Vautour percnoptère.  L e Vautour fauve se montre le plus tolérant de tous. 
 
A noter que les aires de sensibilités périphériques du Vautour percnoptère fournies en 2012 englobe les aires de 
sensibilités des deux autres espèces identifiées (Vautour fauve, Faucon pèlerin) qui bénéficieront des mesures 
prises vis-à-vis de l’espèce la plus sensible pendant sa période reproduction. Les aires du Vautour fauve et du 
Faucon pèlerin n’ont pas été cartographiées pour des raisons de lisibilité des cartes. 
 

(2) Incidences sur la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées 
 

Les impacts sur la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées correspondent à ceux que peuvent avoir les 
travaux sur le milieu aquatique et les eaux superficielles : risque de pollution accidentelle des eaux de surface 
(hydrocarbures, ciment, adjuvants, peintures…), augmentation des particules fines et des matières en suspension 
liée aux terrassements et aux déplacements des engins, travaux à proximité des cours d’eau. 
 
Ce sont des espèces qui n’ont pas de période de reproduction précise. Elles peuvent avoir des petits toute 
l’année, avec un pic entre mars et mai, les beaux jours favorisant l’élevage des portées. Il est donc difficile de 
mettre en place un phasage des travaux pour éviter de perturber la reproduction. 
 
Les travaux réalisés à proximité du gave et sur les ouvrages de franchissements peuvent être source de 
dérangement pour ces espèces. Ce dérangement sera limité au regard de la conformation des lieux et de la 
nature des travaux (interventions réalisées en partie haute des ouvrages et de courtes durées). 
 
Les travaux liés aux passages à niveau auront un impact plus significatif, puisque concernant un milieu « vierge » 
et ayant une durée plus longue. Les travaux susceptibles d’avoir un impact concernent seulement le PN55 avec la 
création d’un mur de soutènement de 95 mètres, entraînant la destruction d’autant de longueur de berge. 
 
D’une manière générale, le dérangement d’une espèce animale s’avère surtout préjudiciable lorsqu’il survient 
pendant la période de reproduction. Dans le cas de la Loutre, la période de mise bas, puis d’élevage des jeunes, 
survient plutôt au printemps. 
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Si la présence de la Loutre a été observée sur le gave d’Aspe, aucune catiche (lieu où la Loutre met bas) n’a été 
trouvée. L’hypothèse peut être faite qu’une partie des Loutres du gave peut se reproduire sur les petits affluents 
du cours d’eau. En effet, la femelle de Loutre recherche des cours d’eau tranquilles pour la naissance des jeunes, 
à l’écart des autres femelles et des mâles qui pourraient constituer une menace pour les loutrons. 
 
Le risque de dérangement, dans ce secteur, pendant la période de reproduction, apparaît donc très limité. 
Cette espèce est présente dans le gave d’Aspe entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous et également en aval où 
elle fait partie des espèces évaluée pour le site FR7200791 « Le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de 
Labastide-Villefranche ». Vis-à-vis du site FR7200792 « Le gave d'Aspe et le Lourdios », l’évaluation en regard de 
l’état de conservation de cette espèce n’est pas possible car elle n’a pas été évaluée pour ce site. 
 
Le Desman des Pyrénées est moins connu et n’a pas été contacté lors des investigations du terrain, mais est 
connu du Parc national à proximité de Bedous notamment. 
 
La mise-bas a lieu de janvier à juillet et l’élevage dure 1 mois environ. Le taux de reproduction est faible. Il est 
fortement inféodé au milieu aquatique (il est semi-aquatique). 
 
Les atteintes potentielles aux espèces des sites Natura 2000 « Massif du Layens » et « le Gave d’Aspe et le 
Lourdios (cours d’eau) » et « Le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche » peuvent être 
considérées comme très faibles. 
 

b) Phase exploitation 

(1) Incidence de l’exploitation de la voie 
 

L’exploitation de la ligne ferroviaire, en raison soit des nuisances sonores et des vibrations qu’elle produit, de 
l’impact visuel lié aux mouvements des trains sur la voie, entraînera un dérangement plus important de la faune 
riveraine ou plus éloignée par rapport à la situation actuelle de non circulation et de forte végétalisation des 
espaces ferroviaires concernés. 
 
Ce dérangement des espèces pourrait engendrer le déplacement d’individus à plus ou moins long terme. 
 
Notons cependant que le passage de 8 trains (4 aller-retour entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous) n’aura qu’un 
impact très limité, la majorité des espèces animales s’habituant rapidement à une activité sonore qui n’est pas 
source de danger. Par ailleurs, dans les secteurs les plus naturels (par contraste avec des secteurs plus agricoles), 
un dérangement lié à la route nationale et au fort trafic existe déjà. En effet, le passage de 8 trains par jours est à 
relativiser en comparaison du passage moyen journalier en 2010 de 2 840 véhicules à hauteur de la commune de 
Sarrance. 
 
Plus spécifiquement pour l’avifaune, l’exploitation de la voie ferrée est susceptible d’engendrer le dérangement 
des espèces lors de la période de reproduction et de nidification (avifaune à proximité immédiate de la voie 
ferrée) avec notamment un risque de collision avec les trains. La probabilité qu’un oiseau (ou une autre espèce 
animale) se fasse percuter par un train reste cependant très faible. 
 

 
L’impact sur les chiroptères contactés en hiver (de l’espèce des pipistrelles) par les gardes du Parc national des 
Pyrénées dans le pont cadre en béton réalisé en suppression du passage à niveau n° 57 à Bedous ne peut pas 
être déterminé aujourd’hui par absence de comparaison possible à des contextes ou projets similaires. Soit le 
passage des trains empêchera l’usage de cet ouvrage par les chiroptères, soit les individus s’adapteront au 
passage régulier des trains. 8 trains par jour représentent une circulation faible et les chiroptères devraient être 
peu impactés. 
 
Les habitudes des autres espèces à fort enjeu, espèces inféodées totalement ou non au milieu aquatique 
(poissons, crustacés, Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées), les rapaces, l’ours, les reptiles ou les amphibiens 
ne seront pas impactés par la circulation régulière des trains. 
 

(2) Incidence sur les corridors biologiques 
 

La voie ferrée et ses ouvrages de franchissements ne constituent pas des coupures de corridors écologiques, 
notamment pour les espèces dépendantes du milieu aquatique telles que la Loutre ou le Desman. Les ouvrages 
sont totalement transparents au passage des animaux et les modifications envisagées ne remettent pas en cause 
cette transparence. 
 
Le passage ours dit de « Sablas » est de priorité minime et ne sera par ailleurs pas modifié. Compte tenu du faible 
trafic envisagé et de l’absence de trafic de nuit, les atteintes potentielles sur cette espèce peuvent être 
considérées comme très faibles. 
 
Par ailleurs, la voie ferrée ne sera pas clôturée à l’exception des secteurs des passages à niveau, des haltes ou de 
zones habitées. 
 
Les atteintes potentielles aux espèces des sites Natura 2000 concernés seront donc très limitées dans ce 
domaine. 
 
La voie ferrée actuellement sans circulation, ainsi que le Gave d’Aspe, peuvent représenter des corridors de 
déplacement pour les chiroptères. Ces dernières étant de nature nocturne pour leurs déplacements ou la chasse, 
ces corridors ne devraient pas être impactés et les circulations d’individus devraient être normales. 
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VI. PROPOSITIONS DE MESURES DE 
SUPPRESSION OU DE REDUCTION 
D’INCIDENCES 
 

A. CONSERVATION DES HABITATS D ’ INTERET 
COMMUNAUTAIRE  

 
Les premières mesures dans ce domaine ont consisté à rechercher des solutions d’aménagements de moindre 
impact pour tous les ouvrages en dehors des emprises actuelles de la voie ferrée, en particulier les 
dénivellations des PN50 et 55 : 
 

• évitement des prairies mésophiles de fauche assimilées à des prairies maigres de fauche de basse altitude 
(code Natura 6510) et de la ripisylve du gave d’Aspe assimilée à un habitat prioritaire d'intérêt 
communautaire sous la désignation forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code Natura 
91E0) dans le cadre de la recherche de solutions d’aménagements du PN50, 

• évitement du ruisseau de l’Espalungue (lit et berges, espèces associées dont l’Euprocte des Pyrénées) et d’un 
secteur préservé de la ripisylve du gave d’Aspe dans le cadre de la recherche de solutions d’aménagements 
du PN55. 

 
Dans le cadre de recherches d’optimisation des travaux en phase d’étude détaillée, des possibilités d’évitement 
des destructions de la ripisylve dégradée au PN55 seront envisagées. Au stade des études d’avant-projet, la 
connaissance des caractéristiques topographiques et géotechniques des sites concernés n’était pas suffisante 
pour confirmer des options moins impactantes de ce point de vue. 
 
 
La seconde série de mesures importantes concerne la phase travaux et l’ensemble des dispositions qui seront 
prises pour préserver la qualité des eaux superficielles et donc des habitats associés : 
 

• interdiction de toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engins de chantier sur les sites des 
travaux. 

 

 
Ces opérations devront se faire dans les bases temporaires de travaux qui devront prévoir un espace dédié 
répondant aux normes de protection des sols et des eaux (aire étanche, séparateur d’hydrocarbures…) : 
 

• stockage des produits polluants sur cuvettes de rétention, 

• ravitaillement des engins sur des aires étanches au moyen de dispositifs anti-refoulement, 

• présence de kits anti-pollution dans chaque zone de ravitaillement et dans les engins de chantier, 

• vérification régulière de l’état des engins, 

• aires d'élaboration des bétons équipées de bassins de rétention et de décantation assurant un traitement 
efficace des eaux de lavage et de ruissellement, 

• utilisation d’huiles végétales à la place d’huiles minérales pour les opérations de coffrage, 

• contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement), dans le cadre 
de la démarche de management environnemental, 

• mise en place de dispositifs de sécurité contre les actes de vandalisme vis-à-vis des stockages de carburants, 
huiles et matières dangereuses. 

 
En ce qui concerne les risques de transfert de matières en suspension vers le milieu récepteur, les précautions 
suivantes seront prises : 
 

• d’une façon générale, les modalités de réalisation des travaux prévoiront la récupération au maximum des 
matières issues des différentes opérations : déchets verts issus des débroussaillages, matériaux de curage et 
de nettoyage des maçonneries, matériaux issus des opérations de sablage des ouvrages métalliques…, 

• les points de restitution directe dans les cours d’eau (gave d’Aspe ou affluent) du réseau d’assainissement 
d’eaux pluviales seront équipés d’écrans ou de filtres mobiles (de type bottes de paille ou géotextile). Cette 
mesure aura pour objet le ralentissement de l’eau cheminant dans les fossés et le piégeage des particules 
charriées et en suspension, 

• dans les bases de travaux, des ouvrages de décantation/rétention équipés pour la maîtrise des éventuelles 
pollutions accidentelles seront installés. 

 
Enfin, pour minimiser les risques liés aux MES en période de pluviométrie intense, les travaux à l’origine de la 
production de particules fines seront évités en périodes de très fortes pluies. 
 
Des mesures curatives seront également mises en œuvre en cas de pollution accidentelle : 
 

• application des modalités du plan de secours établi en liaison avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) des Pyrénées-Atlantiques, 

• enlèvement immédiat des matériaux souillés, 

• utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes pour bloquer la progression de la pollution et 
résorber celle-ci, 

• dépollution des eaux de ruissellement par écrémage, filtrage, via des ouvrages de rétention, avant rejet dans 
le milieu naturel. 
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Ces mesures seront complétées par le respect de la réglementation et les bonnes conduites à tenir suivantes : 
 

• des aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux seront prévues, 

• ces aires seront situées dans les emprises de travaux, en dehors des zones inondables et éloignées des cours 
d’eau (gave d’Aspe et affluents), 

• les engins de chantier devront être régulièrement entretenus pour ne pas laisser des traces d’hydrocarbures 
sur le sol afin d’éviter tout risque de pollution du milieu par déversement accidentel d’hydrocarbures, 

• les huiles usagées des vidanges seront récupérées dans des réservoirs étanches stockés sur cuvettes de 
rétention pour être évacuées vers des filières de traitement adaptées et autorisées, 

• les installations sources de poussières (installations de chantier, stockage de matériaux,…) seront éloignées 
des zones sensibles (le gave d’Aspe et ses affluents), 

• le brûlage à l’air libre sera interdit (emballages, plastiques, caoutchouc, etc.) conformément à la 
réglementation en vigueur. En fonction de leur nature, les déchets seront évacués vers des filières agréées de 
valorisation ou d’élimination, 

• une obligation de bâchage des camions de transport sera imposée aux entreprises. 

 
Ces mesures pourront être complétées, notamment en période sèche et ventée, par la mise en œuvre des 
bonnes pratiques suivantes : 
 

• arrosage si nécessaire des zones en chantier et des pistes afin de limiter les émissions de poussière, 

• éviter des opérations de manutention de matériaux par vent fort, 

• installer des dispositifs particuliers (bâches par exemple) au niveau des aires de stockage provisoire des 
matériaux susceptibles de générer des envols de poussières, 

• éviter l’utilisation de liants pendant les périodes ventées et mettre en place des mesures de prévention vis-à-
vis de la dispersion de ces matériaux composés de fines particules (tel que les liants hydrauliques). 

 
Des mesures spécifiques seront prises pour tous les ouvrages de franchissement du gave d’Aspe et de ses 
affluents. Pour limiter les impacts sur la qualité des eaux, la faune piscicole et éviter les risques en cas de crues, 
différentes dispositions sont envisagées : 
 

• création des accès aux culées des ouvrages en dehors du lit mineur (sauf au droit de l’ouvrage), 

• les appuis des échafaudages sous les ouvrages ne devront pas être implantés dans le lit des cours d’eau et 
devront tenir compte des risques de crues torrentielles, 

• si des interventions sur les culées nécessitaient de toucher au lit des cours d’eau (engins, échafaudages…), un 
isolement autour du chantier et un dispositif de récupération de l’intégralité des rejets (poussières, 
ciments,…) seront mis en œuvre pour éviter à des matériaux ou produits de se répandre dans l’eau. 

 
Les ouvrages de franchissement de cours d’eau et les ouvrages métalliques seront confinés pendant les 
travaux pour éviter les retombées de particules lors des opérations de sablage, de nettoyage des maçonneries, 
de restauration et de mise en peinture des structures métalliques. 
 

 

B. CONSERVATION DES ESPECES D’ INTERET 
COMMUNAUTAIRE  

1. Mesures contre la destruction d’espèces 
d’intérêt communautaire 

 

• Saumon atlantique 
 

� interventions en dehors des périodes de reproduction du Saumon atlantique (1er novembre au 31 mars), 
soit des travaux possibles d’avril à octobre, 

� identification préalable des zones de frayère au droit de la zone de travaux et définition de mesures 
compensatoires en cas d’impact sur une zone de frayère (à ce jour, les trois ouvrages de 
franchissement du gave d’Aspe ne sont pas concernés par des zones de frayères au droit ou aux 
abords immédiats), 

� isolement des zones de travaux. 
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Plus spécifiquement, pour la phase travaux : 
 

� des mesures de confinement permettront de prévenir le risque de pollution lié aux travaux sur les ponts 
et viaducs, 

� les mesures pour prévenir le risque de pollution lié aux travaux sur le système d’assainissement seront 
prises : création de fossés provisoires, de bassins tampons, mises en place de bottes de paille… 

 

• Faune aquatique 
 

� mesures d’évitement dans le cadre du choix des solutions d’aménagement des PN50 et 55, 

� mesures relatives à la non dégradation de la qualité des eaux superficielles pendant les travaux et à la 
limitation de l’usage des produits phytosanitaires en phase d’exploitation. 

 

• Euprocte des Pyrénées 
 

� mesure d’évitement dans le cadre du choix des solutions d’aménagement du PN55. 
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• Reptiles 
 

Le démantèlement de la voie (enlèvement des rails, des traverses et du ballast) fait intervenir des engins qui 
provoquent des vibrations suffisantes pour que les reptiles puissent fuir à l’approche du chantier. Les impacts sur 
les individus seront donc négligeables dans la mesure où les secteurs bien exposés de la voie actuelle sont 
utilisés pour la chasse et le repos et non pour la reproduction. 
 
Cependant, pour maintenir l’habitabilité des abords de la voie ferrée pour les reptiles, des aménagements 
ponctuels dans les secteurs les mieux exposés seront réalisés à partir de matériaux rocheux préservés lors des 
terrassements (ancien ballast, blocs de granulométrie variable). Sous forme de fosses de quelques mètres 
éloignées de la voie et recouvertes de branchages, ces aménagements constitueront des gîtes favorables. 
 

• Chiroptères (Petit Rhinolophe et Pipistrelles) 
 

Au début de l’hiver, les chiroptères en recherche de gîtes d’hivernage ne sont pas encore installés. Leur 
dérangement a un impact moindre car les individus sont encore susceptibles de se déplacer vers d’autres gîtes 
d’hivernage. Aux mois de janvier et février, les individus sont en hibernation et entrent dans un état léthargique. 
Tout dérangement dans cet état est potentiellement létal. 
 
Si les travaux ne peuvent être réalisés en dehors de la période d’hivernage (janvier/février), des filets seront 
posés sur les entrées en début d’hiver pour empêcher des individus de « gîter » dans ces ouvrages. Un 
écologue sera missionné en amont des travaux pour vérifier la présence ou non de chiroptères dans les 
tunnels et ouvrages d’art maçonnés.  
 
Ouvrages concernés : 
 

• dans le tunnel du Mail du Couret (Sarrance) : 1 Petit Rhinolophe, 

• dans le tunnel des Fontaines d’Escot : 1 Petit Rhinolophe, 

• pont route récent créé à la place du passage à niveau n° 57 supprimé (à Bedous) : 7 à 8 Pipistrelles (espèce 
non déterminée, suspectée d’être une pipistrelle commune) en hivernage. 

 
Compte tenu que les travaux ne se dérouleront pas en période nocturne, le déplacement des chiroptères entre 
les sites Natura 2000 et les zones de nourrissage, de reproduction et d’hibernation situés en dehors du périmètre 
d’influence du projet ne seront pas impactés. 
 

 

2. Mesures contre le dérangement d’espèces 
d’intérêt communautaire 

 

a) Mesures en faveur de la nidification des 
rapaces patrimoniaux 

 

La mesure principale prise pour pallier à ce risque de dérangement consiste en un phasage adapté des travaux 
les plus impactants. 
 
L’espèce prioritaire est le Vautour percnoptère. Sa période de reproduction est fixée entre fin février début 
mars, et début septembre (28 février au 16 septembre dans le Plan National d’Actions). Les travaux auront lieu 
lorsqu’il sera absent de la zone (il est migrateur) du mois de septembre au mois de février, aussi bien dans le 
périmètre de sensibilité majeure que celui de sensibilité périphérique. 
 

• Les travaux les plus bruyants, sécurisation des parois rocheuses, terrassements rocheux dans le cadre de la 
dénivellation du passage à niveau n° 55, sondages et héliportages éventuellement associés, devront éviter les 
périmètres de sensibilité pendant la période figurée en rouge dans le diagramme ci-dessous. Par contraste, ils 
pourront être réalisés pendant les cinq mois et demi restant (en vert). 
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• Avant le démarrage des travaux (prévus en 2014 et 2015), une mise à jour des zones de sensibilité, qui 
peuvent évoluer d’une année sur l’autre, sera effectuée pour s’assurer d’écarts éventuels. Le phasage et la 
répartition géographique des travaux devront alors être adaptés si nécessaire. 

 
Il semble difficile de mesurer l’effectivité des mesures directement par observation des individus. Les suivis 
précis réalisés par le réseau de surveillance dans le cadre du Programme National d’Actions permettront de 
mesurer l’évolution des populations pendant les deux années de travaux et pendant les années suivantes. Une 
relation directe entre évolution de ces populations et travaux restera cependant difficile à établir. 
 

• Une mesure plus concrète consistera en  la mise en place d’un partenariat, pendant les travaux, entre le 
Maître d’ouvrage et l’association en charge du Plan National d’Actions dans le secteur de la vallée d’Aspe 
pour s’assurer de la sensibilisation des entreprises, le respect des zones de sensibilité périphériques et le 
respect de l’absence de travaux bruyants dans ces zones. 

 
Le Faucon pèlerin niche de mars à juin et se révèle moins sensible que le Vautour percnoptère. Les travaux 
bruyants seront évités durant sa période de reproduction (en rouge sur le diagramme ci-dessous) dans le 
périmètre de sensibilité majeure. Les travaux devront éviter cette période. Par contraste, ils peuvent être réalisés 
pendant les neuf mois restant (en vert). 
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Le Vautour fauve niche de janvier à juillet mais est beaucoup plus tolérant. Peu de précautions sont à préconiser 
à son égard. Nichant cependant à proximité des deux autres rapaces, il bénéficiera des mesures d’évitement qui 
leur sont destinées. 
 

b) Loutre d’Europe et Desman des Pyrénées 
 

Les mesures visant à réduire ce risque consisteront à limiter au maximum les travaux dans le temps. 
 
Dans ce domaine, les mesures prises pour supprimer les risques accidentels de pollution de l’eau pendant les 
travaux et les mesures de réduction des impacts sur le milieu naturel et en particulier le gave d’Aspe et sa 
ripisylve participeront à réduire les impacts sur ces espèces. 
 
Si des travaux dans le lit mineur étaient nécessaires, les mesures prises en faveur du milieu aquatique 
participeront à la limitation des dérangements possibles de ces espèces. 
 
Les études détaillées favoriseront l’éloignement maximum des travaux des berges du gave d’Aspe. 
 
Dans l’hypothèse où une artificialisation de la berge du gave d’Aspe au passage à niveau n° 55 à Ponsuzou ne 
peut être évitée, des dispositions techniques permettant de maintenir des possibilités de circulation de la faune 
inféodée au gave d’Aspe, en particulier la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées, devront être prises dans le 
cadre de cet aménagement. Un écologue sera missionné en amont des travaux pour vérifier la présence ou non 
de ces espèces. 
 

3. Mesures contre la dégradation ou la 
destruction d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire 

 
Le gave d’Aspe, en tant qu’habitat d’espèces d’intérêt communautaire (Chabot, Saumon atlantique, Desman des 
Pyrénées, Loutre d’Europe) sera sensible à toute dégradation de la qualité de ses eaux. 
 
Concernant le risque de pollution par les produits phytosanitaires lié à l’entretien pendant la phase exploitation, 
des mesures spécifiques de gestion des produits phytosanitaires seront mises en œuvre : 
 

• une note interne du 16 septembre 2004 fixe les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des plateformes ferroviaires et de leurs abords, 

• par ailleurs, il faut souligner que RFF, la SNCF, le ministère en charge de l'environnement et celui en charge de 
l'agriculture ont signé un accord, le 16 avril 2007, sur l'utilisation des produits phytosanitaires et la réduction 
de leurs impacts sur la qualité de l'eau, 

• les produits utilisés sont des produits homologués par le Ministère de l’agriculture pour l’usage en « zones 
non agricoles », déclarés comme présentant de moindres risques pour la population humaine et la faune 
environnant les installations ferroviaires. De plus, les contraintes environnementales et le coût de ces 
produits ont conduit à ne les utiliser que dans les cas strictement nécessaires et à des dosages, sensiblement 
inférieurs aux dosages homologués. 

 

 
L'objectif fixé aux traitements réalisés est l'absence de toute végétation sur les voies, qui comprennent la zone 
occupée par les rails et les traverses ainsi que les banquettes de ballast. 
 
Une végétation éparse, de faible développement est tolérée le long de la voie et sur les abords et talus. 
 
Ainsi, la maîtrise de la végétation au moyen de produits phytosanitaires n'est appliquée qu'aux surfaces 
strictement nécessaires, c'est-à-dire essentiellement la voie ferrée. Les talus sont entretenus de sorte à 
maintenir la végétation en place, pour lutter contre l’érosion et le ravinement, par un débroussaillage mécanique 
ou manuel, car la végétation qui s’y développe joue un rôle conséquent dans la protection contre le ravinement 
et participe donc à leur stabilité. 
 
Pour les lignes classiques, les voies renouvelées sont traitées une année sur deux, puis tous les ans à partir de 
20 ans dans le cas de traverses en béton. 
 
Un traitement est effectué de début mars à mi-juillet. Ce traitement peut être complété d'un traitement 
d'automne sur les zones de reprise de la végétation. 
 
La campagne de traitement annuel est divisée en trois périodes dans lesquelles sont adaptés les modes d'action 
des herbicides : 
 

• jusqu'au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive. Une partie des produits appliqués 
présente une action « résiduaire », en se dégradant lentement et contrôlant les plantes pour une longue 
période. Ils agissent avant ou après la poussée des plantes. Leur action est complétée d'une action foliaire 
systémique (produits pénétrant par les parties aériennes des plantes pour les détruire), 

• du 16 avril au 31 mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire systémique, 

• à partir du 1er juin : traitement curatif foliaire systémique seul. 

 
Les opérations de désherbage sont réalisées par des « trains désherbeurs », équipés d'un dispositif à mélange 
continu, qui permet l'application d'une solution précise « eau + produits actifs ». 
 
Afin de garantir son efficacité, et d'éviter l’entraînement par ruissellement et/ou l'infiltration des produits, le 
traitement phytosanitaire ne sera pas effectué en période pluvieuse. De même, toute période de vent fort, qui 
favoriserait une dispersion des produits phytosanitaires dans l’air sera évitée. 
 
En complément de ces mesures, des mesures spécifiques seront adoptées entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous : 
 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé au droit des ouvrages de franchissement des cours d’eau et dans 
une zone de 50 mètres avant et après le franchissement, 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé dans une zone de 300 mètres de part et d’autre de l’émergence 
karstique alimentant la pisciculture au lieu-dit « Labédan », 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé dans les zones où la voie est en limite du gave d’Aspe, 

• il sera visé une réduction significative des volumes utilisés par rapport aux volumes prévus dans les 
homologations des produits. 
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VII. CONCLUSIONS SUR L’ATTEINTE 
PORTEE OU NON A L’IN TEGRITE DES 
SITES NATURA 2000 
 
Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous emprunte la vallée d’Aspe 
dans sa partie aval. 
 
La voie ferrée franchit cinq fois le site Natura 2000 FR7200792 « Le gave d'Aspe et le Lourdios » et le longe sur la 
totalité de son linéaire, parfois de façon proche. 
 
A Oloron-Sainte-Marie, le gave d'Aspe rejoint le gave d'Ossau pour former le gave d'Oloron. Ce dernier est aussi 
inscrit au réseau Natura 2000 sous la dénomination FR7200791 « Le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de 
Labastide-Villefranche ». 
 
En outre, la vallée d'Aspe est entourée de massifs montagneux dont certains font partis du réseau Natura 2000. 
Ainsi, la voie ferrée se situe en limite : 
 

• du site FR7200747 « Massif du Layens » sur 12 km, 

• du site FR7200745 « Massif du Montagnon » sur 8 km, 

• du site FR 7212007 « Eth Thuron des Aureys » sur 5 km. 

 
Les travaux concernant la voie ferrée et la dénivellation de deux passages à niveau auront un impact faible à très 
faible sur les habitats d’intérêt communautaire présents à proximité : ripisylve (forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior - Code Natura 91E0, habitat prioritaire) et végétation associée aux parois 
rocheuses calcaires (végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires - Code Natura 8210, Formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) - Code Natura 5110). 
 
En aucune façon, les impacts identifiés ne porteront atteinte à l’état de conservation de ces habitats d’intérêt 
communautaire, que ce soit à l’échelle de la vallée d’Aspe entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous ou à l’échelle 
des sites Natura 2000 concernés. 
 
 
Des individus de quatre espèces de reptiles, d’intérêt communautaire, la Coronelle lisse, la Couleuvre verte et 
jaune, le Lézard des murailles et le Lézard vert, pourraient être atteints directement par les travaux sur la voie. 
Cependant, les individus peuvent fuir à l’approche des activités et un phasage adéquate permettra de supprimer 
le risque de destruction directe. Seul l’habitat actuellement favorable de l’ancienne voie, qui sera détruit, 
nécessite de prendre des mesures de réduction d’impacts en créant des espaces favorables aux abords de la 
voie. 
 

 
Le gave d’Aspe et ses affluents, en tant qu’habitat d’espèces d’intérêt communautaire (Ecrevisse à pattes 
blanches, Chabot, Saumon atlantique, Desman des Pyrénées, Loutre d’Europe) seront sensibles à toute 
dégradation de la qualité des eaux. Les différentes mesures envisagées en phase de travaux et en phase 
d’exploitation permettront de maîtriser l’impact du projet et de ne pas porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces d’intérêt communautaire concernées et des habitats associés. 
 
 
La remise en état des tunnels, en bouchant les trous ou fissures des parois des tunnels, fera disparaitre les sites 
d’hivernage de deux Petits Rhinolophes, ainsi qu’un gîte d’hivernage de quelques individus du genre Pipistrelles. 
Contre toute attente, les tunnels de cette partie de la voie ferrée sont très peu utilisés par les chiroptères, la 
vallée d’Aspe offrant par ailleurs de nombreux gîtes naturels (cavités rocheuses) ou anthropiques (bâti).Afin de 
ne pas avoir d’impacts directs sur les individus contactés, les tunnels et le pont cadre concernés seront fermés 
avant la période hivernale et les travaux pour empêcher des individus de venir s’y abriter. La perte probable de 
ces gîtes hivernaux ne portera pas atteinte de manière significative à l’état de conservation des sites Natura 
2000 concernés. 
 
 
L’enjeu majeur de ce secteur concerne les rapaces et plus particulièrement le Vautour percnoptère qui fait 
l’objet d’une part d’un Plan National d’Actions compte tenu des menaces pesant sur l’espèce et d’autre part qui 
est présente en vallée dans une proportion significative par rapport à l’ensemble de la population nord 
pyrénéenne. 
 
Les impacts du projet seront liés exclusivement au risque de dérangement pendant la période de présence de 
l’espèce dans la vallée, dans des aires de sensibilité identifiées et mises à jour chaque année. Dans ces aires, tous 
les travaux bruyants seront interdits pendant la période de présence de l’espèce. Ces mesures bénéficieront 
également aux autres espèces présentes, moins sensibles de ce point de vue. Dans ces conditions, les travaux ne 
porteront pas atteinte à l’état de conservation de ces espèces et du site Natura 2000 « Eth Thuron des 
Aureys ». 
 
 
Les mesures visant à réduire le risque de dérangement de la Loutre et le Desman des Pyrénées sont liées à la 
limitation des impacts sur le gave d’Aspe et ses affluents, tant du point de vue des habitats que de la qualité des 
eaux superficielles. Par ailleurs, la durée des travaux sera limitée aux abords des cours d’eau et ils seront réalisés 
dans des conditions strictes de sécurité en matière de risques accidentels de pollution. Le personnel sera 
sensibilisé à cette problématique. 
 
 

 

Au regard des atteintes résiduelles sur les habitats et espèces évaluées, le projet de reprise des circulations 

ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous présente un impact très faible sur les sites Natura 2000 de ce 

secteur de la vallée d’Aspe et ne devrait pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et des 

espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. 

 

Il n’a donc pas été cherché de solutions alternatives ni de mesures compensatoires. 
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Site Natura 2000 
Distance par 
rapport au 

projet 
Impacts Mesures 

Impacts 
résiduels 

FR7200792 « le Gave d'Aspe 

et le Lourdios » 
< 500 m 

• destruction de 95m linéaire de ripisylve pour la création du PN55 

• risque de pollution accidentelle par rejets de polluants ou augmentation flux 
de matière en suspension 

• limitation au maximum des emprises du chantier sur les habitats prioritaires et recherche 
de la solution la moins impactante possible sur la ripisylve et le Gave 

• mesures d’évitement et de suppression du risque de pollution accidentelle 

Très faible 

• dérangement des espèces en phase travaux pendant la période de 
reproduction : Loutre d'Europe, Desman des Pyrénées 

• impacts de la qualité des eaux en phase travaux sur les frayères à saumons 
pendant la période de reproduction 

• Planification du chantier en fonction du calendrier biologique des espèces, évitement des 
périodes les plus critiques pour la survie des espèces : période de reproduction, période 
d’hivernage pour les chiroptères 

• mesures d’évitement et de suppression du risque de pollution accidentelle 

• vérification de présence ou non d’individus par un écologue 

Faible  

FR7200745 « Massif du 

Montagnon » 
< 500 m 

• dégradation de la végétation associée aux parois rocheuses calcaires 
(végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires et, Formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses) par 
l’ancrage de filets de protection contre les chutes de blocs sur la voie 

• limitation au maximum des emprises des ancrages des filets de protection sur les parois 
rocheuses 

Faible  

• perturbation des populations de chiroptères par les travaux, et le passage des 
trains 

• évitement de la période d’hivernation, et fermeture des gîtes avant travaux au moment de 
la recherche de gîtes par les chiroptères 

• vérification de présence ou non d’individus par un écologue 

Faible  

FR7200747 « Massif du 

Layens » 
< 500 m 

• destruction de 0,8 ha de boisement non communautaire par le PN50 et 0,4 ha 
pour le PN55 

• destruction de 0,3 ha de prairies non communautaires 

• dégradation de la végétation associée aux parois rocheuses calcaires 
(végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires et, Formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses) par 
l’ancrage de filets de protection contre les chutes de blocs sur la voie 

• limitation au maximum des emprises des ancrages des filets de protection sur les parois 
rocheuses 

• limitation au maximum des emprises du chantier sur les habitats prioritaires et recherche 
de la solution la moins impactante possible 

Faible 

FR7212007 « Eth Thuron des 

Aureys » 
< 500 m • dérangement des rapaces patrimoniaux en période de reproduction • évitement de la période de reproduction des rapaces patrimoniaux, principalement le 

vautour percnoptère et le faucon pèlerin, soit de mars à août 
Faible  

FR7200791 « le gave 

d’Oloron et marais de 

Labastide-Villefranche » 

>1000 m Pas d’impact 
• les mesures propres à la conservation du site Natura 2000 « Le gave d’Aspe et le Lourdios 

(cours d’eau), situé en amont hydraulique, contribueront à limiter d’éventuels impacts, 
notamment sur la qualité de l’eau (pollutions accidentelles,…) 

Nul  

 

Figure 48 : tableau de synthèse des incidences par site 
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VIII. SYNTHESE 
 

Espèces/habitats d’intérêt communautaire présents 

Atteintes sur l’état de 
conservation des 

habitats/espèces des sites 
Natura 2000 concernés 

Mesures essentielles de réduction 
Atteintes 

résiduelles 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
Code Natura 6510 

Pas d’atteintes � évitement des prairies mésophiles de fauche et de la ripisylve du gave d’Aspe dans le cadre de la recherche de 
solutions d’aménagements du PN50 

� évitement du ruisseau de l’Espalungue (lit et berges, espèces associées dont l’Euprocte des Pyrénées) et d’un secteur 
préservé de la ripisylve du gave d’Aspe dans le cadre de la recherche de solutions d’aménagements du PN55 

� limitation des protections de parois rocheuses dans les versants (favoriser la mise en œuvre de filets détecteurs) 

� mesures de limitation des MES liées aux terrassements et aux curages des ouvrages et réseaux d’assainissement 
maintenus 

� confinement des opérations de restauration des ouvrages de franchissement de cours d’eau et des ouvrages 
métalliques seront confinés pendant les travaux pour éviter les retombées de particules lors des opérations de 
sablage, de nettoyage des maçonneries, de restauration et de mise en peinture des structures métalliques 

� limitation et isolement des chantiers nécessitant des interventions dans les cours d’eau 

� interdiction de toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engins de chantier sur les sites des travaux. 
Eloignement des aires de stockage des matériels et matériaux des cours d’eau 

� évitement des secteurs proches des cours d’eau lors des traitements phytosanitaires 

Très faibles 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
Code Natura 91E0 (prioritaire) 

Faibles à très faibles 

Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires 
Code Natura 8210 

Très faibles 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses (Berberidion p.p.) -  Code Natura 5110 

Très faibles 

Réseau hydrographique superficiel du gave d’Aspe et de ses affluents Fort pendant les travaux (risque 
accidentel) 

 
Très faible pendant l’exploitation 

de la ligne 

Faibles Ecrevisse à pattes blanches 

Chabot 

Saumon atlantique 

Coronelle lisse 

Faibles 
� réalisation des travaux des travaux à une période de moindre activité 

� création de gîtes favorables aux reptiles le long de la voie dans des secteurs bien orientés et exposés 
Faibles 

Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faucon pèlerin Faibles � pas de travaux bruyants dans les aires de sensibilité définies autour des sites de reproduction du Vautour 
percnoptère pendant toute la période de présence des couples 

� cette mesure bénéficiera aux deux autres espèces contactées 

Faibles Vautour percnoptère Fortes 

Vautour fauve Faibles 

Desman des Pyrénées Modérés 

� mesures de limitation des MES liées aux terrassements et aux curages des ouvrages et réseaux d’assainissement 
maintenus 

� confinement des opérations de restauration des ouvrages de franchissement de cours d’eau et des ouvrages 
métalliques seront confinés pendant les travaux pour éviter les retombées de particules lors des opérations de 
sablage, de nettoyage des maçonneries, de restauration et de mise en peinture des structures métalliques 

� limitation et isolement des chantiers nécessitant des interventions dans les cours d’eau 

� interdiction de toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engins de chantier sur les sites des travaux. 
Eloignement des aires de stockage des matériels et matériaux des cours d’eau 

� évitement des secteurs proches des cours d’eau lors des traitements phytosanitaires 

Faibles 

Loutre d’Europe Modérés 

Chiroptères Faibles � mesures de fermeture des gîtes hivernaux avant les travaux si la période d’hibernation ne peut être évitée Faible 

 

Figure 49 : tableau de synthèse des mesures en faveur de Natura 2000 
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IX. ANALYSE DES METHODES ET DES 
DIFFICULTES 
 

Les investigations in situ du milieu naturel dans l’aire d’étude de 500 mètres de part et d’autre de la voie ferrée 
ont été réalisées par un ingénieur écologue spécialisé lors des études d’avant-projet, avec des inventaires sur site 
principalement entre mars 2010 et septembre 2011. La méthodologie est détaillée ci-après : 
 

A. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ET CONSULTATIONS  
 

Dans le cadre de la recherche de données relatives au milieu naturel, les structures suivantes ont été interrogées 
par courrier postal en 2010 (envois réalisés par SOCOTEC) : 
 

• le Parc national des Pyrénées, 

• l’Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques, 

• la Fédération de Pêche des Pyrénées atlantiques, 

• la Fédération de Chasse des Pyrénées atlantiques, 

• l’Office National de la Chasse, 

• le Service Environnement du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, 

• La DREAL Aquitaine, 

• l’Institution Adour. 

 
De plus, des entretiens réalisés en 2010 avec les représentants des organismes suivants ont permis d’approfondir 
certaines problématiques : 
 

• la maison du Parc national des Pyrénées à Bedous : contact sur site avec les gardes et collecte de données 
relatives à la faune, en mai, septembre, novembre 2010 et janvier 2011, 

• le Parc national des Pyrénées : rencontre du directeur et collecte de données, 

• la Gaule Aspoise, société de pêche gestionnaire du gave d’Aspe dans sa partie amont (jusqu’à Escot) : 
entretien avec le Président et le technicien, collecte de données, 

• la Société de pêche d’Oloron Sainte Marie, société de pêche gestionnaire du gave d’Aspe dans sa partie aval : 
entretien avec le Président et le technicien, collecte de données, 

• le conservatoire botanique Pyrénées et Midi-Pyrénées pour la flore. 

 
Des données supplémentaires relatives au milieu naturel ont été collectées, soit au niveau de la bibliographie, 
soit par la rencontre d’organismes compétents : 
 

• la DREAL Aquitaine, a fourni un document « Inventaire du patrimoine naturel des territoires de la commune 
de Bedous ; conservatoire des sites d’Aquitaine ; octobre 1993 », 

• l’Institution Adour, a transmis un document «Etude d’aménagement du gave d’Aspe et de ses affluents ; 
institution interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour ; novembre 1998 », 

• le Parc national des Pyrénées a fourni une carte présentant les enjeux faune -flore dans un couloir de 500 
mètres de chaque côté de la ligne et une note explicative, 

• les inventaires biologiques et études associées. 

 
Les données collectées ont été complétées par de nouvelles consultations et échanges avec les organismes pré 
cités entre novembre 2011 et mai 2012 et en particulier : 
 

• les inventaires et protections du patrimoine naturel auprès de la DREAL Aquitaine, 

• le Parc national des Pyrénées (maison du Parc à Bedous, Service Connaissance du Patrimoine Naturel à 
Tarbes), 

• les données relatives au gave d’Aspe auprès de l’association MIGRADOUR et de l’ONEMA, 

• l’association « pour des Pyrénées vivantes » en ce qui concerne en particulier les rapaces, 

• le CREN Midi-Pyrénées en ce qui concerne en particulier le Desman des Pyrénées, 

• l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

• l’ONF et la DDTM pour ce qui concerne les sites Natura 2000 (pas de données disponibles au moment de la 
finalisation de l’étude). 

 
Une expertise faunistique et floristique réalisée par l’ingénieur écologue Gérard GARBAYE a été menée sur 
l’ensemble du linéaire. Cette mission réalisée entre mars 2010 et septembre 2011 a consisté en des inventaires 
sur un périmètre de 500 mètres de part et d’autre de la voie ferroviaire selon une méthodologie explicitée ci-
après. 
 

B. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE FLORE  
 

L'étude naturaliste d’un site ne consiste pas en un inventaire exhaustif des espèces végétales présentes et 
encore moins des espèces animales. Outre que ceci est impossible, il ne s'agit pas en effet de réaliser un 
inventaire dans un seul but de connaissance scientifique, mais de dégager la sensibilité du site par rapport au 
projet (en particulier par la présence d’habitats ou de taxons patrimoniaux) et, par-là, les contraintes qui 
s'imposeront à ce dernier. 
 
Les visites de terrain ont été effectuées à partir du mois de mars 2010 jusqu’en septembre 2011. C’est lors de ces 
visites que les inventaires faune - flore ont été réalisés. Etalées dans le temps, ces visites permettent de couvrir 
au mieux les différents stades biologiques, afin de recenser le maximum d’espèces animales et végétales. 
 
Les visites de terrain ont consisté à suivre, à pied, le linéaire de la voie entre Oloron et Bedous. En fonction de la 
période de l’année, six à neuf jours ont été consacrés par mois aux investigations. 
 
Pour ne pas provoquer de décalage trop marqué pour les investigations entre ce que l'on peut appeler la vallée 
ouverte au Nord et la vallée encaissée au Sud, les journées ont été scindées en deux demi-journées visant des 
linéaires répartis dans l'une et l'autre des deux typologies de la vallée. La méthodologie des inventaires est 
présentée ci-après. 
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1. La flore 
 

La description de la couverture végétale d'un secteur comprend deux parties : 
 

• L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude détermine la nature des groupements 
végétaux (appelés également « habitats ») du site. Indispensable pour comprendre la structure et les 
mécanismes de l'évolution des écosystèmes, elle permet également de déterminer la qualité des habitats 
présents, et d'en prévoir la sensibilité vis-à-vis d’un aménagement. 

• L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la recherche des stations d'espèces 
patrimoniales, protégées ou non. 

 
Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale, la méthode principale consiste 
d'abord en une détermination sommaire des grandes séries de végétation et une analyse des stades de 
développement. 
 
Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène et réduite qui sert de témoin, il s'agit de déterminer 
l'ensemble des espèces présentes, avec un coefficient d'abondance-dominance (méthode des relevés 
phytosociologiques). 
 
On dégage alors de chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux espèces bio-indicatrices qu'il contient. 
On arrive ainsi à la définition d'associations végétales, dont la classification est aujourd'hui reconnue et 
détermine la valeur patrimoniale des habitats. 
 
Bien évidemment, lorsqu’une espèce patrimoniale est rencontrée, sa situation est relevée. 
 

2. La faune 
 

L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence d’indices et le repérage de 
différents types de milieux et des habitats spécifiques ont permis de reconstituer les peuplements du secteur. 
 
Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe recherché. 
 
Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces au diagnostic aisé, soit par 
capture - identification et relâche. Dans le cas des odonates, les recherches ont été systématiques à proximité du 
milieu aquatique (bords du gave, bassins d’eaux pluviales). Les identifications ont été réalisées d’avril (les 
conditions météorologiques froides ont retardé l’apparition de beaucoup d’espèces) à septembre. 
 
Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe (et écoute crépusculaire en mai) et 
recherche au filet pour les écophases aquatiques. Les observations se sont déroulées de mars à juin. 
 
Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée, en particulier au niveau des zones d'ensoleillement 
maximal, accompagnée d’une recherche d’indices (mues, cadavres). Les identifications ont eu lieu entre avril et 
septembre. 
 

 
 
 
Dans un premier temps, le recensement de l'avifaune a été effectué en marchant le long de la voie ferrée. Les 
contacts sonores et/ou visuels identifiés sont reportés sur un support cartographique. Parallèlement, des postes 
d'observations ont été choisis. Les durées de guet ont variées de 20 à 45 minutes par station retenue. Treize 
points d’écoute ont été réalisés. L’essentiel des observations a été effectué entre mars et juin. 
 
Les mammifères ont fait l’objet d’observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires, visite des tunnels…), 
accompagnées de la recherche des traces, fèces et relief de repas. Les observations ont été réalisées entre mars 
et septembre. 
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LOCALISATION DES INVESTGATIONS GENERALES 

    
Groupe 

faunistique 

Coordonnées géographiques 
Remarques 

X Y 

Oiseaux       

1 00°36'06''O 43°10'17.5"N Point d'écoute 

2 00°35'35.0''O 43°09'27.7"N Point d'écoute 

3 00°35'30.8''O 43°09'27.7"N Point d'écoute 

4 00°35'58"O 43°07'40.6"N Point d'écoute 

5 00°36'39.6''O 43°06'50.2"N Point d'écoute 

6 00°36'50.7"O 43°05'31.5"N Point d'écoute 

7 00°36'45.8"O 43°04'57.2"N Point d'écoute 

8 00°36'29.9"O 43°04'24.7"N Point d'écoute 

9 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N Point d'écoute 

10 00°35'55.2"O 43°03'42.5"N Point d'écoute 

11 00°36'14.5"O 43°01'48.2"N Point d'écoute 

12 00°36'10.5"O 43°01'11.9"N Point d'écoute 

13 00°36'11.7"O 42°59'53.2"N Point d'écoute 

Odonates 
    

1 00°35'44.3''O 43°08'35"N Observations. Bord du gave  

2 00°36'39.6''O 43°06'50.2"N Observations. Bord du ga ve 

3 00°36'50.7"O 43°05'31.5"N Observations. Bord du gav e 

4 00°36'45.8"O 43°04'57.2"N Observations. Bord du gav e 

5 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N Observations. Bord du gav e 

6 00°36'14.5"O 43°01'48.2"N Observations. Bord du g ave 

7 00°36'13.1"O 43°00'36.5"N 
Observations. Bassin d'eaux pluviales RN 134 

à Bedous 
 

 

LOCALISATION DES ESPECES PATRIMONIALES 

    

Espèces patrimoniales 
Coordonnées géographiques 

Remarques 
X Y 

 Faucon crécerelle     
  

1 00°36'26''O 42°59'08"N Observation 

2 00°37'04"O 43°05'55"N Observation 

3 00°35'55"O 43°08'17"N Observation 

 Faucon hobereau       

1 00°35'17.3"O 43°09'10"N Observation 

 Aigle botté       

1 00°35'19.7"O 43°09'48"N Observation 

2 00°36'50"O 43°06'35"N Observation 

3 00°36'15.5"O 43°01'27"N Observation 

 Martin pêcheur 
    

1 00°35'33.8"O 43°09'46.4"N Observation 

 Milan royal       

1 00°35'37"O 43°07'57"N Observation 

2 00°37'18"O 43°06'12"N Observation 

3 00°36'26"O 43°00'01"N Observation 

 Grand Corbeau       

1 00°36'50"O 43°06'03"N Observation 

2 00°36'20"O 43°04'21"N Observation 

3 00°36'34.3"O 43°02'01"N Observation 

4 00°36'04.6"O 43°00'32.7"N Observation 

 Circaète Jean le Blanc       

1 00°35'43.5"O 43°02'11"N Observation 

2 00°36'37"O 43°01'40.6"N Observation 

 Couleuvre à collier       

1 00°35'19.9"O 43°09'33.9"N Observation 
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LOCALISATION DES ESPECES PATRIMONIALES 

    

Espèces patrimoniales 
Coordonnées géographiques 

Remarques 
X Y 

 Couleuvre verte et jaune       

1 00°36'12"O 43°07'19"N Observation 

2 00°35'46"O 43°09'47"N Observation 

Vipère aspic       

2 00°36'48.5"O 43°05'38.8"N Observation 

 Loutre       

1 00°35'45"O 43°08'536"N Traces de présence 

2 00°36'31.4"O 43°07'07.8"N Traces de présence 

3 00°36'24.3"O 43°04'21"N Traces de présence 

4 00°36'04.6"O 43°00'32.7"N Traces de présence 

5 00°36'10.7"O 43°00'22.5"N Traces de présence 

 Genette       

1 00°35'45"O 43°08'536"N Crottes 

 

 

LOCALISATION DES RELEVES FLORISTIQUES 

     
 

Situation des relevés Coordonnées géographiques  

N° Commune Lieu-dit Milieux X Y 

1 Bidos Loustaunau Voie et talus 00°36'06''O 43°10' 17.5"N 

2 Gurmençon Camous Voie et boisement de pente 00°35 '35.0''O 43°09'27.7"N 

3 Gurmençon Grand Bugalas Voie et ripiylve du gave 00°35'30.8''O 43°09'27.7"N 

4 Eysus Ouest de Lacoste Voie 00°35'58"O 43°07'40.6 "N 

5 
Lurbe St 
Christau 

Au droit du bourg Voie et ripisylve du gave 00°36'3 9.6''O 43°06'50.2"N 

6 Escot Pouquette Ripisylve du gave 00°36'50.7"O 43 °05'31.5"N 

7 Escot Jeannot 
Voie, talus boisement de 
pente et ripisylve du gave 

00°36'45.8"O 43°04'57.2"N 

8 Escot Jeannot 
Prairie de fauche voisine de la 

voie 00°36'48.9"O 43°04'57"N 

9 Escot La Bourdette Voie et lande à Buis 00°36'29. 9"O 43°04'24.7"N 

10 Sarrance Les Fontaines d'Escot Voie et ripisylve du gave 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N 

11 Sarrance Labédan 
Voie et talus (station d'Œillet 

superbe) 
00°35'55.2"O 43°03'42.5"N 

12 Bedous Aulance Voie et ripisylve du gave 00°36'14.5 "O 43°01'48.2"N 

13 Bedous Casteigbou Voie et vallon sec 00°36'10.5"O 4 3°01'11.9"N 

14 Bedous Gare de Bedous 
Friche (station d'Amaranthe 

de Bouchon) 
00°36'11.7"O 42°59'53.2"N 

15 Bedous Gare de Bedous 
Voie et friche (station 
d'Aigremoine élevée) 

00°36'13.5"O 42°59'47.8"N 

16 Bedous Saillet Ripisylve du gave 00°36'29.1"O 42°59 '41.7"N 
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Nom français Nom scientifique 

P
ro

te
ct

io
n Relevés floristiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ache des chiens Aethusa cynapium               X                   

Achillée millefeuille Achillea millefolium         X       X     X           

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria                       X     X     

Aigremoine élevée Agrimonia procera R                           X     

Ail des ours Allium ursinum               X         X       X 

Alliaire pétiolée Alliaria petiolata     X X   X X X     X   X X     X 

Amaranthe de Bouchon Amaranthus bochonii R                           X     

Amaranthe réflèchie Amaranthus retroflexus                             X     

Ancolie Aquilegia vulgaris                X   X X           X 

Androsème Hypericum androsaemum                                  X 

Anémone hépatique Hepatica nobilis       X   X X X   X X   X       X 

Ansérine blanche Chenopodium album                             X X   

Aspidium à cils raides Polystichum setiferum      X       X X                   

Avoine barbue Avena barbata                                   

Aubépine monogyne Crataegus monogyna       X   X X X     X   X       X 

Aulne glutineux Alnus glutinosa       X   X X X     X   X       X 

Balsamine de Balfour Impatiens balfouri                             X     

Barbarée commune Barbarea vulgaris   X     X                         

Bardane Arctium minus                             X X   

Bec de grue Erodium cicutarium       X   X X             X   X X 

Benoite des ruisseaux Geum rivale       X   X X X     X   X       X 

Bident tripartite Bidens tripartita       X   X X                   X 
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Nom français Nom scientifique 

P
ro
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n Relevés floristiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bourse à pasteur rougeâtre Capsella rubella                               X   

Brachypode des rochers Brachypodium rupestre                       X       X   

Brome purgatif Bromus catharticus   X     X                   X     

Bruyère vagabonde Erica vagans                   X               

Buddléia de David Buddleja davidii       X   X X X     X   X X X X X 

Buggle Ajuga reptans     X                   X X       

Buis Buxus sempervirens               X   X     X         

Calament des Alpes Acinos alpinus                               X   

Camérisier à balais Lonicera xylosteum               X         X         

Campanule étalée camanula patula               X X   X   X         

Campanule gantelée Campanula trachelium                        X           

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes                     X   X         

Cardamine à larges feuilles Cardamine raphanifolia               X                   

Cardère Dipsacus fullonum                               X   

Carotte sauvage Daucus carota                 X     X     X X   

Centaurée des près Centaurea thuillieri                 X     X       X   

Céraiste des fontaines Cerastium fontanum                               X   

Chardon Cirsium arvense                 X             X   

Charme Carpinus betulus               X                   

Châtaignier Castanea sativa               X                   

Chélidoine Chelidonium majus                               X   

Chêne pédonculé Quercus robur     X                             

Chénopode à graines 
nombreuses 

Chenopodium 
polyspermum. 
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Nom français Nom scientifique 

P
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n Relevés floristiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Chiendent Agropyron repens                       X           

Cirse commun Cirsium vulgare                   X           X   

Clématite Clematis vitalba       X   X X                 X X 

Compagnon blanc Silene alba   X     X       X                 

Conopode dénudé Chonopodium majus                 X                 

Consoude officinale Symphytum officinalis                         X         

Coquelicot douteux Papaver dubium                               X   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea       X   X X X     X   X     X X 

Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria                               X   

Crépide capillaire Crepis virens                 X     X       X   

Crételle Cynosorus cristatus                 X             X   

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata   X   X X X X   X     X     X X X 

Dentaire pennée Cardamine heptaphylla           X   X     X   X       X 

Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis                             X     

Eleusine indica Eleusine indica                             X     

Epervière piloselle Hieracium pilosella                       X   X   X   

Epicea Picea abies               X         X         

Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum                             X     

Erable champêtre Acer campestre               X   X X   X       X 

Erable negundo Erable negundo                               X   

Erable sycomore Acer pseudoplatanus                               X   

Esule ronde Euphorbia peplus                             X     

Euphorbe faux amandier Euphorbia amygdaloides     X         X     X   X X       
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Nom français Nom scientifique 

P
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n Relevés floristiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Euphorbe à verrues Euphorbia brittingeri               X         X         

Fausse Roquette Erucastrum nasturtifolium                               X   

Fenouil Foeniculum dulce                   X               

Fétuque roseau Festuca arundinacea                               X   

Ficaire Ficaria verna   X                     X         

Fougère aigle Pteridium aquilinum   X     X   X                     

Fraisier sauvage Fragaria veesca                     X    X  X     X 

Fragon Ruscus aculeatus     X         X     X   X       X 

Frêne commun Fraxinus excelsior     X X   X X X   X X   X X   X X 

Fromental Arrhenatherum elatius                 X           X X   

Fumeterre officinale Fumaria officinalis                             X     

Fusain Evonymus europaeus     X         X           X       

Gaillet croisette Galium laevipes                               X   

Gaillet doux Galium mollugo   X   X X X X   X             X X 

Genêt d'Espagne Genista hispanica                   X               

Géranium herbe à Robert Geranium robertianum   X   X X X X X               X X 

Géranium livide Geranium lucidum           X X X     X   X       X 

Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum                       X       X   

Gesse des bois Lathyrus sylvestris                 X             X   

Gesse des près Lathyrus pratensis                                   

Globulaire commune Globularia vulgaris                   X               

Gouet d'Italie Arum italicum   X X X X X X X     X   X       X 

Grand Boucage Pimpinella major                               X   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Grande Oseille Rumex acetosa   X     X                         

Grande Prêle Equisetum telmateia             X X     X   X       X 

Hellébore vert Helleborus viridis     X                   X       X 

Houlque laineuse Holcus lanatus                               X   

Houx Ilex aquilifolium               X     X   X         

Iris fétide Iris foedissima           X X                     

Ivraie Lolium perenne               X       X       X   

Laîche des bois Carex sylvatica               X                   

Laîche en épi Carex spicata                             X     

Laîche pendante Carex pendula       X   X X X     X   X       X 

Laiteron des lieux cultivés Sonchus oleraceus       X   X X               X   X 

Laitue écailleuse Lacvtuca serriola                             X     

Lamier taché Lamium maculatum   X     X   X X           X       

Lauréole Daphne laureola                         X         

Lierre Hedera helix   X X       X           X X       

Lin bisannuel Linum bienne                 X     X     X X   

Liseron des haies  Calystegia sepium                             X     

Liseron des champs Convolvus arvensis   X     X       X             X   

Listère ovale Listera ovata               X     X   X       X 

Lotier corniculé Lotus corniculatus     X                         X   

Lupuline Medicago lupulina                               X   

Marguerite commune Leucanthemum vulgare   X     X       X                 

Marjolaine Origanum vulgare                       X       X   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Marronnier Aesculus hippocastanum                         X         

Matricaire discoide Matricaria discoides                               X   

Mauve musquée Malva moschata         X       X             X   

Mélique ciliata Mélica ciliata                                   

Mélilot blanc Melilotus albus                               X   

Menthe à feuilles rondes Mentha rontundifolia                 X     X           

Menthe des champs Mentha arvensis                               X   

Mercuriale pérenne Mercurialis perennis     X       X                   X 

Merisier Prunus avium         X                         

Molène floconneuse Verbascum pulverulentum             X                 X   

Molène noire Verbascum nigrum                               X   

Morelle noire Solanum nigrum                             X     

Moutarde noire Brassica nigra       X X X X         X   X X X X 

Mouron des oiseaux Stellaria media   X     X                   X     

Millepertuis des montagnes Hypericum montanum                       X           

Millepertuis perforé Hypericum perforatum   X                           X   

Muflier Antirrhinum majus         X         X   X       X   

Myosotis des champs Myosotisarvensis   X   X X X X         X       X X 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides               X     X   X       X 

Nardure rigide Catapodium rigidum                               X   

Noisetier Corylus avelana     X X   X X X     X   X X   X X 

Noyer commun Juglans regia               X     X   X         

Œillet superbe Dianthus superbus N                     X           
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Orchis tacheté Dactylorhiza maculata               X   X X   X       X 

Orme de montagne Ulmus montana     X X   X X X     X   X       X 

Orpin blanc Sedum album                               X   

Orpin des rochers Sedum rupestre                               X   

Ortie Urtica dioïca   X X X X X X             X X   X 

Oseille gracieuse Rumex pulcher                               X   

Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius                               X   

Oxalis corniculé Oxalis corniculata                               X   

Oxalide petite oseille Oxalis acetosella                X     X   X       X 

Panais des bois Pastinaca sativa                             X X   

Panicum capillaire Panicum capillare                               x   

Pâquerette Bellis perennis   X     X         X               

Parisette Paris quadrifolia       X             X           X 

Passerage des champs Lepidium campestre             X                     

Pâturin des près Poa pratensis                       X       X   

Pâturin annuel Poa annua                               X   

Peuplier commun Populus nigra           X X X                   

Petite Pimprenelle Sanguisorba minor   X                           X   

Persicaire Polygonum persicaria                             X     

Petite Oseille Rumex acetosella       X   X X                   X 

Picride épervière Picris hieracioides                             X X   

Pissenlit Taraxacum sect ruderalia   X     X             X           

Plantain lancéolé Plantago lanceolata       X   X X   X         X     X 
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Platane Platanus acerifolia               X     X   X         

Polypode commun Polypodium vulgare                         X         

Polygala des sols calcaires Polyga calcarea                   X               

Potentille rampante Potentilla reptans   X     X                   X     

Prêle des champs Equisetum arvense       X   X X X     X   X     X X 

Prunellier Prunus spinosa                                   

Primevère élevée Primula élatior       X   X X X     X   X       X 

Pulmonaire semblable Pulmonaria affinis               X         X       X 

Reine des prés Filipendula ulmaria               X     X   X         

Renoncule acre Ranunculus acris                 X                 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus   X     X       X                 

Renoncule des bois Ranunculus nemorosus                                 X 

Renoncule rampante Ranunculus reptans   X   X X X X                     

Renouée du Japon Fallopia japonica               X X   X   X         

Robinier faux acacia Robinia pseudacacia     X   X     X     X   X         

Ronce bleuâtre Rubus caesius   X   X X X X             X X   X 

Ronce du sous bois Rubus sylvaticus                       X           

Rosier à petites fleurs Rosa micrantha                               X   

Salsifi des près Tragopogon pratensis                 X                 

Saponaire officinale Saponaria officinalis         X             X     X     

Saule blanc Salix alba       X   X X X     X   X       X 

Saule drapé Salix eleagnos       X   X X X     X   X       X 

Saule marsault Salix caprea       X   X X X     X   X       X 
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Saule pourpre Salix purpurea               X     X   X       X 

Saxifrage hirsute Saxifraga hirsuta                                 X 

Scille lis-jacinthe Scilla lilio-hyacinthus               X     X   X X     X 

Scolopendre Phyllitis scolopendrium      X     X             X X       

Sétaire glauque Setaria pumilla                             X     

Séneçon commun Senecio vulgaris   X                   X     X     

Silène dioïque Silene vulgaris   X     X   X X     X   X         

Silène enflée Silene dioica           X                     X 

Sisymbre d'Autriche Sisymbrium austriacum                   X               

Stellaire holostée Stellaria holostea   X X   X     X     X   X X   X   

Sureau Sambuscus nigra     X         X     X   X     X   

Tamier Tamus communis     X X   X X                   X 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos           X X X     X   X         

Tilleul Cordé Tlia cordata               X                   

Trèfle des prés Trifolium pratense   X     X       X     X       X   

Trèfle des champs Trifolium campestre                 X     X       X   

Trèfle douteux Trifolium dubium         X                         

Trèfle rampant Trifolium repens                 X     X       X   

Trisetum jaunâtre Trisetum flavescens                 X             X   

Troène Ligustrum vulgare               X     X   X         

Valériane officinale Valeriana officinalis                                   

Véronique agreste Veronica agrestis   X                   X     X     

Véronique de Perse Veronica persica   X     X                 X       
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Véronique petit chêne Veronica chamaedrys                   X               

Vergerette annuelle Erigeron annus                             X X   

Vergerette à nombreuses fleurs Conyza floribunda                             X     

Vergerette du Canada Conyza canadensis         X                     X   

Verveine officinale Verbena officinalis                               X   

Vesce commune Vicia sativa                 X                 

Vesce des haies Vicia sepium   X   X X X X     X     X     X X 

Violette odorante Viola odorata                         X         

Viorne lantane Viburnum lantana           X         X   X         

Viorne obier Viburnum opulus                     X             

Vipérine Echium vulgare                             X X   

Volubilis  Ipomoea batatas                             X     

Vulpie brome Vulpia bromoides                       X       X   

Vulpin des près Alopecurus pratensis                 X                 

Yèble Sambuscus ebulus   X     X                     X   
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