RESUME

RESUME
La Base aérienne de Cazaux, située en Gironde s'est engagée dans une
convention tri-partite du 30 novembre 2010 avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) et la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d'Aquitaine pour
diagnostiquer et valoriser son patrimoine naturel. L’objectif de cette étude est
de réaliser un diagnostic de la Base Aérienne et de mettre en œuvre un plan de
gestion pour les cinq prochaines années.
Le CEN Aquitaine est une association à but non lucratif de loi 1901 créée en
1990 et dont la mission est d'intérêt général. Il a pour objet l'étude (amélioration
des connaissances sur des espèces et habitats), la protection (maitrise d'un
espace par acquisition foncière ou par convention avec des propriétaires), la
gestion (mise en place d'une gestion adaptée à un milieu naturel) et la
valorisation (faire découvrir la nature au grand public) du patrimoine naturel
régional.
Le diagnostic révèle la présence d’habitats et d’espèces à très forts enjeux de
conservation. La Base aérienne fait partie des zones préservées où il peut être
observé les dernières landes humides ; la conservation et la restauration des
milieux humides est un point d’orgue du plan de gestion.
Des mesures de gestion sont proposées en adéquation avec la sensibilité du
site et les activités, les besoins et les impératifs liés au contexte socioéconomique et culturel de la Base militaire.
L’utilisation de la Base est faible sur les secteurs conventionnés. L’objectif
premier est donc de surveiller et de préserver la quiétude des milieux.
La Base aérienne a subi un drainage important asséchant de nombreux milieux
humides dont les landes. L’expertise hydrologique montre que certaines zones
pourraient être restaurées par un rehaussement des niveaux d’eau, ce qui
permettrait la sauvegarde de nombreuses espèces à enjeux qui y sont
associées.
La principale menace pour les espèces vient de la présence de nombreuses
espèces invasives qui entrent en concurrence avec les espèces natives. La
mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre ces espèces est
primordiale pour la préservation des populations.
Enfin, le développement et la mise en place de supports de communication
permettra d’établir un plan de communication et de valorisation des milieux et
des espèces à fort enjeux sur le Base.
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INTRODUCTION
Les milieux naturels sont définis par des caractéristiques géographiques,
physiques et biologiques. En France, certains milieux sont considérés comme
remarquables. Ils accueillent le plus souvent une faune et une flore à fort enjeu.
Les zones humides font partie des écosystèmes les plus riches en espèces
compte tenu des surfaces qu’elles occupent (McAllister et al., 1997).
En France, l’Arrêté du 24 juin 2008, applicable aux articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l'environnement précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides par la présence d’espèces végétales, d’habitats
ou de structure du sol.
Comme beaucoup d'autres écosystèmes, elles ont vu leur qualité et leur
surface se dégrader. Que ce soit sur le continent européen où dans de
nombreux pays, ces espaces ont régressé de 50% ces 30 dernières années
(www.zones-humides.eaufrance.fr, 2012).
La Communauté internationale déclare que ces milieux naturels font partie des
plus dégradés et des plus menacés. Cette prise de conscience est symbolisée
par la signature de la convention de Ramsar qui entre en vigueur en 1975 et
qui est ratifiée par le France en 1986. En 1992 le législateur déclare la
protection des zones humides d’intérêt général. Le premier plan national
d’action voit le jour en 1995 et le deuxième en 2010. Ils ont pour objectifs de
définir le rôle des zones humides et d’évaluer les services rendus par ces
milieux. Les partenaires locaux (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseil
Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde) s’impliquent dans cette
démarche de préservation des zones humides.
L’Aquitaine est une région naturellement riche en zones humides grâce aux
200 km de côte avec l'océan Atlantique, à la présence d’une nappe phréatique
superficielle et à un grand réseau hydrographique dont de nombreux fleuves
(e.g., Gironde, Adour, …).
Conformément à la tendance générale, cette région a vu disparaitre une part
importante de ses zones humides notamment à cause d'exploitations
hydroélectriques ou d'opérations de drainage pour l'agriculture et surtout la
sylviculture (Comité de Bassin Adour – Garonne, 2009). L’exploitation du Pin
maritime (Pinus pinaster) nécessite des opérations de drainage leur permettant
une meilleure implantation. Cette forêt artificielle fait maintenant partie
intégrante du paysage aquitain (Lafitte et Lerat, 2009) en prenant la place des
landes pastorales, et plus anciennement des forêts de chênes (Timbal et
Maizeret, 1998).
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Certaines zones restent toutefois préservées de l’étalement urbain, des
activités productives agricoles et sylvicoles comme les Bases militaires.
L'ensemble des Bases en France occupe une superficie totale de 250 000 ha.
Elles sont utilisées pour l'entraînement des armées et sont des zones à accès
réglementé (www.defense.gouv.fr/sga, 2012). Les « zones de vie » de ces
Bases ont une gestion similaire à celle d'une ville et parcs urbains. En
revanche, de grandes surfaces échappent à la pression anthropique et
présentent de ce fait un intérêt faunistique et floristique souvent remarquable.
Ainsi, 20% du parc foncier militaire est classé en zone Natura 2000
(www.defense.gouv.fr/sga, 2012).
Plusieurs Bases militaires existent en Aquitaine et notamment dans le
département de la Gironde. Parmi elles, la Base Aérienne 120 de Cazaux qui
abrite de nombreuses richesses naturelles dont les landes humides.
Les protocoles d'accord en date du 3 mars 1995 et du 09 juillet 2003 entre le
Ministère de la Défense et le Ministère de l'Environnement, sont relatifs à la
prise en compte du patrimoine naturel dans les enceintes militaires. Le
ministère de la défense a développé trois partenariats principaux avec l'Office
National des Forêts (ONF), l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) et la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels
(CEN) par la circulaire du 12 juillet 2000. La circulaire interministérielle en date
du 10 Octobre 2006 relative à la mise en place des Commissions Mixtes
Locales Défense Environnement prévoit de développer des accords de gestion
écologique sur des terrains militaires. Enfin, la convention nationale de
partenariat écologique entre la Fédération des Conservatoires des Espaces
Naturels (FCEN) et le Ministère de la Défense a été signée le 03 septembre
2009.
L’objectif est d’élaborer des plans de gestion concertés sur des zones
naturelles conventionnées (www.defense.gouv.fr/sga, 2012) en désignant des
partenaires techniques pour la protection et la mise en valeur du patrimoine
naturel des terrains militaires. Depuis 20 ans, une vingtaine de camps a
conventionné avec un Conservatoire d’espaces naturels.
La Base aérienne de Cazaux s'est engagée dans une convention tri-partite du
30 novembre 2010 avec le CEN Aquitaine et la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Aquitaine
(Convention tri-partite, Ministère de la Défense, 2010) pour la réalisation d’un
plan de gestion.
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Le lac de Cazaux, la sablière, le réseau hydrographique (Canal des Landes,
contre-canal, crastes) et la présence d’une nappe sous-jacente superficielle ont
permis la conservation sur la Base d’une grande diversité de zones humides
dont l’habitat d'intérêt communautaire et prioritaire de landes humides
atlantiques à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et Bruyère ciliée (Erica
ciliaris).
L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic de la Base aérienne et de
mettre en œuvre un plan de gestion pour les cinq prochaines années.
Le plan de gestion comprend une cartographie générale des milieux naturels et
une réflexion globale sur les enjeux et problématiques à l’échelle de la Base
aérienne. Des recommandations de gestion sont étayées sur l'ensemble de ces
milieux tandis que les propositions de gestion sont axées sur les secteurs
identifiés dans la convention. Le fonctionnement des différentes zones humides
a été appréhendé par une expertise hydraulique afin de garantir la mise en
œuvre d’une gestion appropriée.
Une première partie du diagnostic décrit le contexte socio-économique et
l’environnement naturel de la Base. Une seconde partie définit les objectifs et
les modes de gestion qui permettront la conservation et la restauration des
milieux les plus menacés et la préservation des espèces.
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SECTION A : DIAGNOSTIC
I.

Informations générales
1. Historique de la Base Aérienne

A la veille de la Première Guerre Mondiale, l'armée choisit le lac de Cazaux
pour la création d’une école de tir. En 1914 le conseil municipal de La Teste
accepte à l’unanimité d’offrir des terrains : 23 000 m² et l’eau nécessaire aux
activités. Un casernement pour 80 hommes est alors construit, mais le début de
la guerre marque l'arrêt des travaux. L'«Ecole de tir aérienne de Cazaux»
reprend finalement son activité en 1915 tandis que les premiers hydravions
arrivent en 1916. Un aérodrome est construit sur 500 ha supplémentaires.
Cazaux, camp d'instruction pour le tir et le bombardement, devient en 1940
école de perfectionnement.
Durant la Seconde guerre mondiale, le camp est très largement bombardé.
Cazaux reprend en 1949 trois unités dans son « centre de tir et de
bombardement».
L’année 1959 voit la création du centre d’étude et d’instruction des armes
nucléaires, biologiques et chimiques et l’arrivée des Mystère IV (avions
français).
Aujourd'hui, les activités militaires du camp sont :
♦ Un Pôle formation : formation en vol des équipages de combat français,
belges et singapouriens, formation des techniciens de sécurité de l’Armée de
l’air, formation des équipages hélicoptères moyens, perfectionnement des
personnels de l’armée de l’air dans le domaine du tir aérien.
♦ Un Pôle expérimentation de l'armement français.
♦ Un Pôle opérations : recherche et sauvetage, contre-terrorisme maritime,
opérations spéciales.
Ainsi, ce sont plus de 2500 stagiaires formés et un trafic aérien de 45 000
mouvements annuels. 3000 personnes travaillent de façon permanente dans la
Base.
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2. Localisation thématique
La Base aérienne de Cazaux est située en Aquitaine, dans le département de
la Gironde (33) et en limite du département landais (40) avec le lac de CazauxSanguinet. Au sud du Bassin d’Arcachon, et à moins de 6 km de la côte
Atlantique, elle s’étend sur trois communes : La Teste de Buch, Gujan-Mestras,
et Sanguinet (seulement sur la partie du lac de Cazaux).
Elle est bordée au sud par le lac de Cazaux-Sanguinet. Le village de Cazaux
dans lequel se trouve la Base appartient à la commune de la Teste-de-Buch.

Figure 1 : Localisation du cde la Base aérienne de Cazaux, coordonnées en Lambert 93 (lat : 6391318.58
; long : 373043.9) © IGN ®CEN Aquitaine, 2012
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a) Limites administratives, superficies
Aujourd'hui, la Base aérienne 120 de Cazaux, dite "Commandant Marzac",
s'étend sur 5600 ha dont 2600 ha sur le lac de Cazaux.

Figure 2 : Localisation de la Base aérienne de Cazaux et des secteurs conventionnés © IGN
®CEN Aquitaine, 2012
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b) Les secteurs conventionnés
Trois zones à enjeux ont été définies sur lesquelles les inventaires ont été
concentrés et où les mesures de gestion pourront s’appliquer. Ces trois zones
sont le Canal des Landes et son contre-canal, la sablière et une zone
s’étendant sur les berges du lac de Cazaux-Sanguinet. Au total, ces trois zones
couvrent 90 ha.
♦ Le Canal des Landes et le contre-canal
Le lac de Cazaux-Sanguinet est le deuxième lac d'eau douce de France, pour
une superficie de 53 km². Le Canal des Landes et le Canal des Forges ont été
créés en 1834 sur 13,5km de long, pour relier le lac de Cazaux-Sanguinet au
Bassin d'Arcachon au niveau du port de la Hume. Deux ouvrages de régulation
sont inclus dans le périmètre du camp militaire : la grande écluse sur le Canal
des Landes et la petite écluse sur le Canal des Forges. Ils sont gérés par les
militaires et ont été rénovées en 2005 et 2009. Des palplanches ont également
été installées le long du Canal des Landes pendant la Seconde guerre
mondiale pour bloquer une éventuelle invasion.
♦ La sablière
Il s'agit d'une ancienne sablière ayant servi à la construction des bâtiments du
camp militaire. Elle a été classée plan d'eau suite à l'arrêt de son exploitation et
s'est remise en eau naturellement par remontée de la nappe superficielle. Le
site a fait l'objet d'une recolonisation végétale par des espèces de bord de
berge adaptées aux milieux sableux exposés au soleil. Il s'agit notamment
d'une très importante station de Drosera à feuilles rondes et Drosera à feuilles
intermédiaires.
♦ Les berges du lac
Il s'agit d'une petite portion (20 ha sur 13 0545 ha) du site Natura 2000 Zones
humides de l'arrière dune du pays de Born (ZNIEFF type 1 Rive nord-est de
l'Etang de Cazaux), qui englobe l'ensemble hydrographique composé par
l'enchaînement des lacs littoraux et des cours d'eau formés à l'arrière du
cordon dunaire. Ce site est réparti sur deux départements, Landes et Gironde,
avec désignation du Préfet des Landes comme Préfet coordonnateur. Il
comporte une grande variété de milieux humides et aquatiques avec
potentiellement de nombreuses espèces rares ou menacées dans les zones de
marnage. La Communauté de Communes des Grands Lacs s'est portée
candidate pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document
d'objectifs qui a démarré en 2012.
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c) La zone d’étude considérée dans le diagnostic
Pour rappel, la convention comprend trois secteurs pour une surface totale
initialement prévue de 90 ha.
Dans le cadre de la réalisation de la cartographie des grandes formations
végétales sur l’ensemble de la Base, les prospections des zones périphériques
aux zones conventionnées ont abouti à la découverte de secteurs à intérêt
écologique majeur. Leur interconnexion, en terme d’habitat et de gestion avec
les secteurs conventionnés, a justifié l’extension du périmètre du diagnostic du
plan de gestion avec l’accord du service BMR (Bureau Maîtrise des Risques)
de la BA120.
Cette nouvelle zone redéfinie, a été nommée : zone d’étude. Sa superficie est
de 292 ha. L’intégration de ces zones dans les secteurs conventionnés sera
proposée au comité de pilotage de validation du plan de gestion.

Figure 3 : Visualisation des secteurs conventionnés et des zones d’études élargies, © IGN ®CEN
Aquitaine, 2012
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3. Contexte socio-économique général
Le territoire du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre connait depuis 30 ans une
croissance démographique très rapide et continue, la plus forte de Gironde.
Variant de 130.000 habitants permanents à plus de 400.000 habitants en
période estivale, sa population permanente devrait connaitre une progression
de près de 70.000 habitants nouveaux à l’horizon 2030.
Cette attractivité est due d’une part à la présence de l’océan et d’autre part à la
présence d’un environnement de qualité exceptionnelle, fragile et largement
protégé par les dispositions de la loi littoral.
a) Activités limitrophes de la Base
i.

La zone urbaine de Cazaux

La Base aérienne appartient en partie à la commune de la Teste de Buch.
Cette commune, située au sud du bassin d’Arcachon, s’étend au nord avec la
dune du Pyla jusqu’au lac de Cazaux. La vile de la Teste est devenue la plus
importante du pourtour du bassin avec 24000 habitants.
Le bourg de Cazaux compte 3500 habitants auquel il faut ajouter les résidents
de la Base aérienne. La présence de la Base et la découverte du pétrole ont
influencé le développement économique du bourg, qui est devenu une véritable
petite cité.
ii.

Les activités agricoles et sylvicoles

Dans le voisinage immédiat de la Base aérienne, l’activité industrielle est faible.
Une zone industrielle à la Teste propose diverses artisanats et des services
(garages, grandes surfaces, sociétés, etc.). L’activité agricole est peu
représentée. Un élevage ostréicole est implanté au nord tandis que quelques
domaines agricoles (céréaliers principalement) se partagent le territoire au sud.
L’activité dominante du secteur est l’activité sylvicole du fait de sa localisation
dans un massif forestier important où est cultivé le Pin maritime (ex : forêt
domaniale de la Teste).
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Les activités touristiques

Du fait de sa localisation sur le bassin, l’activité touristique est conséquente à
Cazaux et aux alentours. Le lac et les plages à proximité constituent de plus un
attrait touristique majeur (ex : plage de Cazaux).
Il existait trois campings aux abords du lac de Cazaux. Celui appartenant à la
Base aérienne a fermé en 2005.
De plus, certaines activités des clubs de loisir de la Base aérienne sont
accessibles et ouvertes au public.
b)

Documents de planification
i.

SCOT « Bassin d’Arcachon et Val de
l'Eyre »

Ce projet a été arrêté le 2 juillet 2012, il sera validé le deuxième trimestre 2012.
Les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale sont de :
♦ Mettre au point une stratégie de maîtrise de la consommation de l’espace
pour faire face à la croissance démographique,
♦ Fixer les priorités pour la conservation et la mise en valeur des équilibres
écologiques et pour une gestion durable de l’eau,
♦ Favoriser le renforcement d’une armature urbaine permettant de proposer les
meilleurs services à la population,
♦ Proposer un nouvel équilibre à l’activité économique, moins dépendant de la
seule ressource résidentielle et donc une stratégie propre à permettre et
favoriser l’innovation,
♦ Fournir un habitat diversifié pour répondre aux besoins des habitants et limiter
la concurrence entre nouveaux arrivants et population locale,
♦ Etablir un projet en matière de mobilité, d’inter modalités.

Dans l’analyse environnementale, un paragraphe met en
mauvaise qualité de l’eau du lac de Cazaux-Sanguinet.
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Contrat de Pays « Bassin d’Arcachon et
Val de L'Eyre »

Le 13 décembre 2004, le Pays est créé à l’initiative de trois structures
intercommunales : la Communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord
Atlantique, la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud et la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre. La gouvernance est assurée par
un Comité de pilotage. Les partenaires institutionnels du Pays, tout
particulièrement l’Etat, la Région Aquitaine et le Conseil Général de la Gironde
et les chambres consulaires, sont associés à ce comité de pilotage.
Le Pays est également
accompagné par un
Conseil
de
développement
et
s’appuie
sur
une
équipe qui fonctionne
également à partir d’un
comité technique ainsi
que des services des
trois intercommunalités
fondatrices du Pays,
notamment
les
directeurs
généraux
des services, et des
principaux partenaires
que
sont
SIBA
(Syndicat
Intercommunal
du
Bassin d’Arcachon), le
SYBARVAL (Syndicat
Intercommunal Bassin
d’Arcachon Val de
l’Eyre) et le Parc
naturel régional.

Figure 4 : Visualisation du Pays « Bassin Arcachon et Val de L'Eyre »
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PLU « La Teste de Buch »

La ville de Cazaux se situe sur la commune de la Teste-de-Buch. Le Plan Local
d’Urbanisme y a été approuvé le 6 octobre 2011.
L’analyse économique du PLU montre que la Base aérienne influence la
dynamique économique locale de la commune. La Base rassemble à elle seule
près de 2500 emplois sur 10000 proposés par la commune.
La Base aérienne n’est pas évaluée dans le PLU au même titre que les autres
zonages. Elle est mentionnée comme « territoire de la Base ».
iv.

Documents de planification
domaine de l’eau

dans

le

La Base aérienne est située dans le bassin versant de la Garonne qui est géré
d’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
de l’Adour – Garonne. L’adoption du SDAGE et du programme de mesures
(PDM) qui traduit les dispositions sur le plan opérationnel a eu lieu en 2009
avec une mise en œuvre 2010- 2015. Il prévoit les modalités pour atteindre d’ici
2015, le « bon état » des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et
souterrains.
A l’échelle régionale, le lac de Cazaux-Sanguinet appartient au Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « des étangs littoraux de Born
et de Buch » qui est en cours de rédaction. Le périmètre du SAGE est défini
par l’arrêté interpréfectoral du 27 mars 2007 désignant le Préfet des Landes
comme préfet coordonnateur. Le périmètre concerne 27 communes des
Landes et de Gironde. La Commission Locale de l’Eau est l’instance de
concertation et l’assemblée décisionnelle de la démarche de SAGE. Elle
s’appuie sur un Bureau consultatif et quatre Commissions thématiques dont la
commission « Etat et fonctionnement des milieux » qui est à l’origine de l’étude
« état des lieux – diagnostic des zones humides » sur le bassin versant
conduite par le syndicat mixte GEOLANDES.
Le SAGE « Nappes profondes de Gironde » a été validé en 2003. Il a pour
vocation la gestion de la ressource en eau potable des nappes phréatiques
avec comme objectifs : la préservation quantitative et qualitative des nappes,
réduire les prélèvements d’eau et contrôler et garantir les niveaux d’eau.
Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) Adour définit les
mesures de gestion sur les cours d’eau sur 5 ans pour préserver les espèces
de poissons migratrices. Le PLAGEPOMI a classé le Canal des Landes, qui
traverse la Base, comme cours d’eau prioritaire notamment pour la présence
de l’Anguille d’Europe (COGEPOMI, 2008).
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4. Contexte réglementaire et inventaire du patrimoine
naturel
a) Directives et conventions
Différentes directives et conventions internationales s’appliquent sur la zone
d’étude :
♦ La Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
♦ La Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
♦ La Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992.
♦ La Directive 92/43/CEE (européenne) du 21 mai 1992, dite Directive «
Habitats » concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune
et de la flore sauvages
♦ La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux »
♦ La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)
b) Réglementation nationale et régionale relative au
Canal des Landes
Le Canal des Landes possède deux statuts réglementaires :
♦ Cours d’eau de seconde catégorie piscicole (définition des périodes et des
modalités de la pêche)
♦ En cours de classement en liste 1 des annexes de l’article L214-17 relative à
la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques. Cette liste
référence les cours d’eau ou portion de cours d’eau en bon état écologique
pour lesquels aucun nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé, s’il fait
obstacle à la continuité écologique.
A l’aval de la Base, le Canal des Landes est proposé au classement en liste 2,
ce qui oblige l’aménagement des ouvrages existants pour assurer leur
transparence vis-à-vis des poissons et des sédiments.
En 2015, lors de la révision du SAGE, un classement de la totalité du Canal
des Landes en liste 2 sera proposé.
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c) Réglementation nationale pour les espèces
Plusieurs arrêtés ministériels définissent les espèces végétales et animales
protégées, nuisibles ou chassables :
♦ Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire national
♦ L’arrêté ministériel modifié du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
protégés sur l’ensemble du territoire, modifié par l'arrêté du 15/09/2012
♦ L’arrêté ministériel du 24 avril 1979 fixant la liste des escargots dont le
ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou
autorisés, modifié par l'arrêté du 05/06/1985
♦ L’arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire, modifié par l'arrêté du 03/05/2007
♦ L’Arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses
autochtones, modifié par l'arrêté du 18/01/2000
♦ L’Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, modifié par l'arrêté du 15/02/1995
♦ L’Arrêté ministériel du 2 août 2012 fixant la liste des espèces susceptibles
d'être classées nuisibles
♦ L’Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés
sur l'ensemble du territoire national
♦ L’Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur
le territoire métropolitain et les modalités de leur protection
♦ L’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
♦ L’Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection
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d) Classement et Inventaire du patrimoine naturel
La Base aérienne de Cazaux se situe au sud du Bassin d'Arcachon, secteur
réputé pour la richesse de son patrimoine naturel. De nombreux espaces
protégés se situent à proximité de la Base (Cf. Figure 5).

Figure 5 : Localisation des différentes zones naturelles d’importance écologique (source : MNHN, 2012)
© IGN ®CEN Aquitaine, 2012
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Réserve Naturelle

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, est située à l’embouchure du
Bassin d’Arcachon à moins de 9 km de la Base militaire (Museum National
d’Histoire Naturel, 2012). Elle est réputée pour accueillir de très nombreuses
espèces d’oiseaux en hivernage et en estivation (www.sepanso.org, 2012).
ii.

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

16 ENS dans le Département (Espaces Naturels Sensibles) existent le long de
la côte du Bassin d’Arcachon et du delta de la Leyre. Une partie du Canal des
Landes est une Zone de Préemption d’Espaces Naturels Sensibles (ZPENS)
dans la Base aérienne. Le Conseil général de Gironde est donc acquéreur
prioritaire de cette zone, qui s’il l’acquière, sera classée en Espace Naturel
Sensible (ENS). Elle pourra ainsi être protégée de toutes constructions autres
que celles nécessaires à l’accueil du public et à l’entretien courant
(www.gironde.fr/cg33, 2012).
iii.

ZNIEFF

5 ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) sont référencées autour de la Base :
♦ Les Zones humides d’arrière-dune du Pays de Born (720001978)
♦ La Forêt usagère de la Test de Buch (720001998)
♦ Les Dunes modernes du littoral landais du banc de pineau à Contis-les-Bain
(720000929)
♦ Le Bassin d’Arcachon (720001949)
♦ La Vallée de la grande et de la petite Leyre (720001994)
Ces ZNIEFF de type II comprennent généralement plusieurs ZNIEFF de type I,
beaucoup plus petites (Muséum National d'Histoire naturelle, 2012). Le statut
ZNIEFF n’a pas de valeur juridique mais il permet de témoigner de la présence
d’espèces patrimoniales et donc de limiter l’aménagement du territoire sur les
zones signalées (Museum National d’Histoire Naturel, 2012).
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Sites Natura 2000

Différentes zones Natura 2000 sont également présentes sur et à proximité de
la Base et sont situées sur des ZNIEFF de type II (Museum National d’Histoire
Naturel, 2012) :
♦ La Forêt dunaire de la Test de Buch (FR7200702)
♦ Le Bassin d’Arcachon et Cap Ferret (FR7200679)
♦ La Dune moderne du littoral landais d’Arcachon à Mimizan plage(FR7200710)
♦ Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born (FR7200714) qui se situe
en partie sur le site conventionné dont l’élaboration a démarré en 2012.
v.

Parc naturel

Enfin, le Parc Naturel Régional des landes de Gascogne, qui a été créé en
1970, s’étend de l’Est du Bassin d’Arcachon jusqu’au nord de Mont-de-Marsan.
Le parc borde sur sa face Ouest une partie de la Base aérienne de Cazaux.

En conclusion, seul un classement en Natura 2000 des berges du lac de
Cazaux, concerne le secteur étudié. Cependant, la multiplicité des classements
alentours témoigne de la richesse du territoire.
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II.

Le cadre socio-économique et culturel
1. Patrimoine culturel et historique
a) Le musée de la Base aérienne de Cazaux

Le musée de la Base aérienne a ouvert ses portes le 20 novembre 2008. Il est
l’œuvre d’un ancien militaire et président de l’association Les Ailes du lac :
Patrick Boyer.
Depuis la création de la Base en 1913 jusqu’à aujourd’hui, différentes pièces,
photos aériennes sont présentées dans l’ordre chronologique. Il est possible
notamment d’observer les effets personnels du commandant Marzac.
Les deux guerres mondiales sont illustrées par différentes photos aériennes. Le
musée expose aussi des maquettes du Mirage 4, équipé de la bombe
nucléaire, mais aussi des missiles, des roquettes et d'autres bombes.
La fin du musée se tourne davantage vers la coopération internationale avec
cette dérive de Sky Hawk dédicacée par les invités de la cérémonie célébrant
les dix ans de présence des Singapouriens sur la Base.
b) La création du Canal des Landes et son lien avec
les activités socio-économiques
L’idée d’un canal reliant le Bassin d’Arcachon au lac de Cazaux-Sanguinet
apparaît dès 1681 dans un contexte de grands travaux destinés à développer
le transport fluvial entre la « baie d’Arcachon » et Bayonne via les étangs
landais.
Plusieurs projets se succédèrent au XVIIème et aux XVIIIème siècles. Ce n’est
qu’après la loi du 1er juin 1834 que les travaux furent entrepris par la
Compagnie d’Exploitation et de Colonisation des Landes avec le creusement
du Canal des Landes, long de près de 14 kilomètres entre le lac de Cazaux et
le Bassin d’Arcachon au niveau de La Hume, sur la commune de GujanMestras.
Ces travaux ont duré de 1834 à 1838. Toutefois, sur les huit écluses prévues,
seules sept furent créées, la Société des Chemins de Fer ayant refusé la
création de l’écluse marine qui aurait empêché le passage de la voie ferrée du
côté Nord de ce canal. Autorisé à partir de 1840, le transport fluvial par gabares
sur le Canal des Landes, s’appuyant sur un système de péage, périclite
rapidement au profit du transport ferroviaire.
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La première compagnie d’exploitation dépose le bilan en 1857 ; la navigation
commerciale cessa trois années plus tard, l’irrigation restant alors le seul usage
du canal. Toutefois, du fait de la faible fertilité des sols sableux, l’agriculture ne
put se développer et le Canal des Landes perdit rapidement ses usages. La
déchéance de la compagnie concessionnaire du Canal des Landes fut
prononcée le 8 décembre 1892 et l’ensemble de l’ouvrage (canal avec ses
écluses et ses terrains riverains) fut vendu par adjudication en un seul lot le 25
juin 1903. Cette évolution a conduit à une dégradation continue des écluses,
qui ont perdu depuis longtemps leur usage pour la navigation.
Les terrains longeant le canal ont par la suite été « morcelés » et acquis par
plusieurs centaines de propriétaires riverains. L’entretien du canal, du contre
canal et de ses ouvrages ne se fait plus alors que de manière épisodique, en
fonction de besoins ponctuels et temporaires pour l’irrigation (seul usage qui
subsiste) ou la force motrice.
La modification la plus radicale du canal est intervenue durant la deuxième
guerre mondiale, les Allemands décidant de le transformer en fossé anti-char
maintenu en eau : pour cela, ils détruisent toutes les écluses, dont il ne reste
que des vestiges non manœuvrables, à l’exception de celle de La Teste (sur la
Base militaire), aussi appelée « écluse n° 8 » par référence au projet initial
(l’écluse n° 1 n’ayant jamais existé) et construisent huit seuils en palplanches
battues. Ces seuils sont toujours en place, mais l’un deux est aujourd’hui
contourné par les eaux (Cf. Figure 6).
La configuration actuelle du canal résulte des modifications radicales apportées
durant la guerre (avec la suppression de six écluses et la construction de huit
seuils), et a conduit en période fortement pluvieuses à des débordements du
canal et des inondations en 1951 (suite à une rupture de digue à La Hume) et
en 1961 ; en 1994, des inondations sont également survenues sur la zone
industrielle de La Teste. La suppression des écluses pourrait avoir causé la
suppression de la capacité de stockage des tronçons successifs (sous réserve
que les écluses aient été maintenues fermées en période de crue, ce qui est
peu probable !) et peut-être ainsi augmenté le risque d’inondation sur l’aval...
Le contre-canal a été fortement « raccourci » par rapport à son tracé initial, qui
traversait l’aérodrome et rejoignait le Canal des Landes seulement en aval du
secteur de l’hippodrome du Béquet (près de l’autoroute), avec même un bras
qui longeait le canal principal presque jusqu’au Bassin d’Arcachon (connexion
sur la partie aval du Parc de la Chêneraie à La Hume). Une illustration de son
tracé actuel et ancien est consultable en Annexe 1 (H.Bousquet, 2012).
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2. Le régime foncier et les infrastructures
a) Le régime foncier
La Base aérienne de Cazaux est de la propriété de l’Etat et plus
particulièrement au Ministère de la défense et des anciens combattants.
Une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) existe pour l’utilisation de la
partie ouest girondine du lac de Cazaux, située en dehors du champ de Tir
dans la partie lac de la Base. Cette AOT est accordée à la commune de La
Teste-de-Buch pour une utilisation publique à des fins touristiques et sportives
conformément à la réglementation relative à la circulation sur le lac.
b) Les infrastructures
i.

Les installations

La Base aérienne est entièrement fermée et clôturée. Seules les personnes
munies d’un badge peuvent y avoir l’accès.
La Base aérienne accueille plusieurs unités dans divers aménagements : une
école de transformation opérationnelle, un escadron d'hélicoptère, un centre
d'expérimentation et d'instruction au tir aérien, un escadron n°150 de la
République de Singapour, une section aérienne de la Gendarmerie nationale,
un Centre d'Essais en Vol (CEV : entité distincte de la Base aérienne) et un
centre de formation des techniciens de l'armée de l'air.
ii.

Les voies de communications

De nombreuses voies de communication fréquentées se trouvent à proximité,
notamment les routes départementales D112, D256 et D652 qui longent la
Base, mais également l’autoroute A660 située à 4 km au nord de la Base.
A noter, la présence de l’aérodrome d’Arcachon-La Teste à 1 km au nord du
site.
La Base aérienne dispose d’une voie de chemin de fer. Elle approvisionne la
zone de stockage des essences en kérosène. La fréquence d’utilisation est de
deux fois par mois.
Enfin un réseau de routes, pistes et de pares feux quadrille la Base pour
accéder aux différentes infrastructures. Au total, le réseau routier interne
représente 50 km de routes ; le réseau de fossés et de crastes 60 km et le
réseau de voies ferrées 16 km.
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iii.

Les ouvrages hydrauliques sur le Canal
des Landes et le contre-canal

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion, une étude spécifique relative
au volet hydraulique et hydrologique a été confiée au bureau d’étude Aquaconseil. Les ouvrages hydrauliques présents sur le canal et le contre canal ont
été inventoriés et expertisés (H.Bousquet, 2012).
Les types d’ouvrages
Sur le Canal des Landes, l’étude d’Aqua-conseil distingue différents types
d’ouvrages (Cf. Figure 6) :
♦ Huit ponts il s’agit de six ouvrages de franchissement (dont un par la voie
ferrée de la Base aérienne) du Canal des Landes et de deux ouvrages de
franchissement de son contre-canal. Les deux ponts aval (un sur le canal et un
sur le contre-canal) sont deux ouvrages de la RD 256, hors Base aérienne, et
marquent en fait la limite aval de la zone d’étude ;
♦ Une passerelle : située dans la zone urbaine de Cazaux en amont de la
Base aérienne, il s’agit d’un ouvrage destiné aux piétons (et cyclistes) pour
relier les quartiers situés de part et d’autre du Canal des Landes sur le secteur
du stade. Cet ouvrage récent a une portée unique, sans appui et sans radier
dans le canal, et ne modifie pas la morphologie et les conditions d’écoulement ;
♦ Un seuil : un ancien ouvrage en palplanches métalliques sur le Canal des
Landes (seuil 1), mais aussi un seuil muni de palplanches sur le contre-canal
(seuil 2) ;
♦ Deux écluses : une écluse principale sur le Canal des Landes (appelée
« écluse de La Teste » ou « écluse n° 8 ») et une écluse secondaire sur le
contre-canal ; cette écluse secondaire ne permettait pas le passage d’une
gabare, mais correspond en fait simplement à un ensemble de vannes.
Il convient d’ajouter quatre autres types aménagements, qui ne constituent pas
des ouvrages hydrauliques à proprement parler mais jouent un rôle plus ou
moins important :
♦ Des exutoires d’assainissement : En rive gauche du Canal des Landes une
demi-douzaine d’exutoires busés se rejetent dans ce canal. Il s’agit
apparemment de deux rejets (toujours utilisés ?) d’eaux usées dans la
traversée de la zone urbaine, dont un situé dans une zone d’accumulation de
gravats et déchets divers, d’un rejet d’eaux pluviales probablement d’origine
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routière et d’un ouvrage de trop-plein du bassin de ski nautique situé le long du
terrain de camping. On note aussi l’exutoire du réseau d’eau pluviale de la
route au niveau du deuxième pont routier sur le canal.
♦ La dérivation assurant la séparation des débits entre le Canal des Landes et
son contre-canal, en amont de l’écluse de La Teste.
♦ La connexion hydraulique situé environ 1 750 m en amont de l’écluse de La
Teste (et 230 mètre en amont de la passerelle routière dans la Base aérienne),
constituée par deux buses Ø 1000 reliant le Canal des Landes à la sablière de
la Base aérienne.
♦ Des prises d’eau qui apparaissent en fait comme des exutoires de fossés
artificiels perpendiculaires au canal, permettant à la fois l’irrigation (au moins
autrefois) et le drainage de terrain agricoles ou forestiers, ainsi que d’une partie
de la Base aérienne.
Il est relevé essentiellement quatre axes hydrauliques situés en rive droite :
- le fossé des 100 Francs qui rejoint le Canal des Landes au niveau de la
limite Sud de la Base aérienne
- un fossé central qui se jette dans la sablière
- un fossé secondaire qui rejoint le Canal des Landes en aval immédiat du
pont de la voie ferrée
- le canal n° 1 (ou Canal des Belges) et un canal secondaire reliés au
contre-canal sur la Base aérienne.
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Pont 7

Pont 6
Seuil 1

Ecluse de La Teste

Pont 8

Fossé n° 1
Seuil 2

Pont 5

Ecluse du
contre-canal

Pont 4

Liaison canal sablière
Fossé central vers la sablière

Passerelle

Ruisseau des 100 Francs

Pont 3
Pont 2

Pont 1

Figure 6 : Localisation des ouvrages hydrauliques © IGN ®H.Bousquet - Aqua-conseil, 2012
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Etat des ouvrages
A partir de l’examen visuel de l’hydrogéologue, une analyse de l’état des
ouvrages hydrauliques a été menée en juin et août 2012 (H.Bousquet, 2012).
Cette analyse montre essentiellement les points suivants :
♦ Les ponts routiers numérotés 2, 3, 6 et 8 en service sont apparemment en
bon état en ce qui concerne la structure apparente. Il n’y a pas de désordre
particulier au niveau des radiers ni des appuis des ouvrages, pas plus qu’au
niveau des berges au niveau des faces amont et aval de ces ponts.
♦ Le pont routier n° 1, situé au niveau du centre équestre, est aujourd’hui
fermé à la circulation. Cet ouvrage a été visiblement conforté au niveau de ses
appuis, renforcé par béton coulé dans des fouilles maintenues par des
palplanches métalliques faisant office de coffrage. Des renforcements en béton
et enrochements ont aussi été pratiqués en amont et surtout en aval de cet
ouvrage, qui est par ailleurs aujourd’hui fermé à la circulation. La structure
actuelle semble ne pas évoluer et paraît stable.
♦ La passerelle communale située près du stade de Cazaux est apparemment
très récente et ne dispose ni de radier ni d’appui dans le canal ou sur l’intérieur
de ses berges. Cet ouvrage en bois apparaît à ce jour en très bon état.
♦ Le pont de la piste interne à la Base aérienne (Pont 4) présente la
particularité de ne pas disposer de garde-corps. Concernant son état, on ne
note aucune trace d’endommagement, d’autant plus que sa sous-poutre est
particulièrement épaisse, ayant été visiblement dimensionnée pour permettre le
passage d’engins.
♦ Le pont de l’ancienne voie ferrée (Pont 5) à l’intérieur de la Base aérienne a
été visiblement refait il y a quelques années sous forme d’une buse métallique
de type ARMCO, à section semi-circulaire couverte par 1,5 m de remblai. Il n’y
a aucune trace d’endommagement, cette voie ferrée étant visiblement très peu
utilisée.
♦ L’ouvrage de liaison entre le Canal des Landes et la sablière de la Base
aérienne est constitué par deux buses en béton Ø 1000 posées côte-à-côte,
avec un mur de tête en béton à chacune des extrémités. Du côté de la sablière,
la tête de l’ouvrage est équipée d’une grille formée de barreaux parallèles
d’environ 1,5 cm de diamètre et d’environ 10 cm d’entraxe permettant de
bloquer les branches et éviter qu’elles ne se bloquent à l’intérieur des buses.
Une grille à maille carrée de 6 à 8 cm de côté a de plus été posée devant cette
grille principale. Par ailleurs, il n’existe pas de telle grille du côté du canal : cette
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précaution, comme les observations de direction de courant effectuées en juin
2012 et août 2012, indiquent que l’écoulement se produit de la sablière vers le
canal (au moins tant que l’écluse est fermée et que le lac de Cazaux-Sanguinet
ne dépasse pas sa cote maximale « réglementaire »). Mise à part une
accumulation modeste de branchages au niveau de la grille du côté de la
sablière, cet ouvrage apparaît en très bon état.
Par ailleurs la présence de groupes de jeunes poissons-chats au niveau de ces
buses, semblerait indiquer que la sablière est utilisée comme site de
reproduction par ces espèces, ou que des sujets adultes se sont implantées
dans cette sablière et que des jeunes remontent vers le lac en remontant le
Canal des Landes.
♦ L’ouvrage de franchissement du contre canal à la limite aval de la Base
aérienne par le chemin d’entretien le long de la clôture du site (pont 7) est
constitué par quatre buses Ø 600 en batterie surmontées d’un remblai de 80
cm d’épaisseur au-dessus des buses. Les buses sont posées directement sur
le lit du contre canal localement élargi, ce qui peut poser deux problèmes :
-

L’absence de mur de tête des buses avec un remblai sableux pourrait
conduire à des ravinements voire des effondrements chroniques du talus
au-dessus de ces buses, générant une érosion du chemin et un
ensablement de l’ouvrage.

-

L’élargissement du canal n’est pas compatible avec le débit courant : la
surlargeur crée un ralentissement du courant en un dépôt de sable, ainsi
qu’un développement excessif de la végétation en pied e berge voire
dans le lit. A terme, on peut craindre un encombrement partiel d’une ou
de plusieurs buses. Plus généralement, un risque d’obstruction au moins
partielle des buses est à redouter par des branchages et des
accumulations de végétaux, réduisant la capacité globale de l’ouvrage et
éventuellement sa submersion en cas de fort débit. La gestion actuelle
des ouvrages limite le débit passant par le contre-canal, mais cette
situation de bouchage partiel est à envisager. Il serait préférable d’avoir
deux buses Ø 1000 avec murs de tête et grille amont.

♦ L’écluse de La Teste sur le Canal des Landes et l’écluse sur le contre-canal
se trouvent à l’intérieur du site de la Base aérienne. Les deux ouvrages sont en
assez bon état, que ce soit au niveau :
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-

de la maçonnerie : les fissures apparentes n’étant que superficielles et
pratiquement cimentées par les écoulements calcaires des fondations
(pour la partie apparente) puisqu’il n’y a pas de trace d’effondrement, de
tassement différentiel, ni de sapement à l’extrémité aval,

Figure 7 : Illustrations des fissures superficielles des écluses de la Teste sur le Canal des Landes
et du contre-canal (source : H.Bousquet, 2012)

-

des murs latéraux, malgré des traces assez nettes d’usure des
parements sous les niveaux courant de l’eau quand les vannes sont
ouvertes (Cf. Figure 8) ;

Figure 8 : Illustration des fondations de l'écluse du Canal des landes (source : H.Bousquet, 2012)

-

des organes de manœuvre (crémaillère, engrenage, axe de poulie,
plaques de vanne») : on note quelques points de rouille sur les parties
métalliques des engrenages. Il semble toutefois qu’une branche
empêche la fermeture totale de l’une des vannes de l’écluse de La
Teste, à moins d’une déformation.

Figure 9 : Illustration des organes de manœuvre (Source : H.Bousquet, 2012)
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3. Les activités socio-économiques de la Base
a) Activités de la Base
i.

Les structures implantées

Toutes les infrastructures implantées sur la Base aérienne s’organisent autour
de ces trois vocations : la formation, l’entraînement au bombardement et les
essais des armements. Elles forment des unités décrites ci-après.
CFTSAA
Le Centre de Formation des Techniciens de la sécurité de l’Armée de l’Air,
auparavant « école des pompiers », forme chaque année 1700 militaires
français et étrangers dans les métiers du feu, de la sécurité nucléaire et de la
lutte contre les menaces Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et
Chimiques (NRBC).
L’entrainement des pompiers se fait sur les zones naturelles de la Base. La
sablière est notamment utilisée pour la pratique de la conduite sur sable en
camion. Cette zone sert également pour la validation du permis 4X4.
DFSS
Cette unité entraine les équipages français et étrangers à la survie terrestre et
maritime. Chaque année, près de 650 navigants participent aux différents
stages animés par ce centre unique en France.
CEAM
Le Centre d’Expérimentation et d’Instruction au Tir Aérien détient l’expertise de
l’Armée de l’air en matière de tir aérien et de bombardement. Chaque année,
200 à 250 stagiaires français et étrangers sont instruits à cette unité.
RSAF
L’escadron n°150 de la République de Singapour forme ses pilotes de chasse
dans les espaces aériens adjacents à la Base de Cazaux, en vertu d’un accord
intergouvernemental de 1998, établi pour une durée de 20 ans. Cette unité,
parfaitement intégrée, comprend 165 militaires et civils. Avec les familles, elle
constitue une communauté singapourienne de 355 personnes.
S.A.G.
Depuis 1960, l'activité estivale du littoral aquitain ne cesse d'augmenter.
Un détachement de la Section Aérienne de Gendarmerie (S.A.G) de Limoges
est déplacé pendant la durée de la saison à La Teste - Arcachon (Villemarie).
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De par son nombre de missions ce détachement devient, très rapidement, la
plus importante des unités aériennes de la gendarmerie. C'est en 1992 qu'elle
s'implante sur la Base Aérienne de Cazaux. Elle est sous les ordres directs du
commandant de la circonscription de gendarmerie de Bordeaux.
CEV
Le Centre d’essais en vol comprend 650 personnes, dont un tiers de militaires.
Relevant de la Délégation générale pour l’Armement (DGA), cet organisme,
distinct de la Base aérienne, est en relation étroite avec les industries
aéronautiques de la défense, nombreuses dans la région sud-ouest.

b) Loisirs de la Base
Diverse clubs sportifs et artistiques existent sur la Base aérienne.
Les clubs de pêche et de chasse fonctionnent grâce à la présence de gardes
de pêche et de chasse. Ces deux responsables ont été associés à la réalisation
du plan de gestion, et ont été ajoutés à la liste des membres du comité de
pilotage.
Le club de chasse assure la surveillance des milieux et des modalités
d’entretien de ces derniers. Les adhérents ont fourni une liste de l’avifaune
observée sur le site au CEN Aquitaine.
Le garde de pêche veille à l’empoissonnement de la sablière et au respect de
la réglementation.
Il existe également différents clubs de randonnée. Le réseau de chemin est
utilisé à cet effet. Enfin, un club nautique est également implanté sur le lac de
Cazaux.
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c) Gestion de l’environnement sur la Base
En matière de protection de l’environnement la Base aérienne de Cazaux
concentre ses efforts sur la limitation des gènes sonores, la gestion rigoureuse
des déchets, le suivi strict de ses Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et la mise en place d’un plan d’actions local dans le
cadre du développement durable. Le service Bureau Maîtrise des Risques
(BMR) centralise ces diverses initiatives.
i.

Gestion des espaces verts et naturels

La gestion des milieux est sous la responsabilité de l’Unité de Soutien
Infrastructure Défense (USID) de la Base aérienne de Cazaux.
La conservation et la gestion des domaines militaires boisées de la Base
aérienne de Cazaux ont été confiées à l’O.N.F (Office Nationale des Forêts).
Cette association est officialisée par une convention de gestion signée en
janvier 2009.
Deux zones d’intervention ont été définies :
♦ Une « zone forestière » où une gestion longue durée va être mise en œuvre.
Elle correspond aux zones boisées peu utilisées par les activités de la Base.
♦ Une zone « vie et opérationnelle » où une gestion courte est instaurée. Cette
zone comprend les installations liées aux activités militaires et industrielles.

Figure 10 : Visualisation des zonages de gestion sur la Base aérienne ®CEN Aquitaine, 2012
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Le plan de gestion et programmes annuels
Les services de l’O.N.F ne sont pas encore intervenus sur la Base aérienne.
Mais conformément à la convention, un plan de gestion d’une durée de 15 ans
est prévu sur la zone forestière. Il définira des aménagements forestiers fait par
l’O.N.F en concertation avec le Directeur du Département de l’Equipement,
représenté localement par le chef de l’USID de la Base de Cazaux.
Les terrains en zone de vie doivent faire l’objet d’études ponctuelles. De même
ces études seront concertées.
Des programmes annuels d’intervention seront élaborés : calendriers de
coupes, de travaux d’entretien et de régénération, travaux sylvicoles et de
reboisements.
Les travaux d’entretien et sylvicoles
Les travaux sylvicoles et d’entretien sont différents pour les zones forestières,
les zones de vie et opérationnelle, et sur les chemins.
La zone forestière
Les travaux sylvicoles
Les travaux sylvicoles et l’entretien des réseaux d’infrastructure et
d’assainissement purement forestiers devront être exécutés tous les ans par
l’O.N.F selon leurs engagements prévus dans leur futur plan de gestion. Les
travaux de fauchage des voies et des accès aux zones forestières (pistes,
pare-feu) et leurs entretiens (des accotements, des fossés et des ouvrages
d’assainissement seront également réalisés par l’O.N.F.
Dans l’attente de leur intervention, la gestion des forêts n’est pas réalisée et
ces secteurs sont entretenus par le personnel de l’USID.
Les semis de pin se font naturellement et la coupe des arbres n’est réalisée
que lorsqu’ils comportent un risque pour le personnel. Il est en projet de
nettoyer ce secteur afin de le dépolluer.
Entretien des landes et fourrés
Aucun entretien particulier n’est pratiqué sur les secteurs de landes et de
fourrés. Le club de chasse se charge de débroussailler des accès sur la zone
de saut pour atteindre le cœur de la zone (création de cheminements). Un
projet de réhabilitation de la zone de saut est en cours. L’intervention des
services de la Base de Mont de Marsan a pour objectif le débroussaillage
complet de la zone.
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Entretien de la sablière
Aucun entretien particulier n’est réalisé.
Zone de vie et opérationnelle
Les travaux courant d’entretien sont à la charge de la Division des Bases
Aériennes, soit de l’USID. Des travaux plus spécifiques pourront toutefois être
confiés à l’O.N.F lors de commandes particulières. Ce cas de figure n’a pas
encore eu lieu à Cazaux.
Chemins et pare-feu
Les aménagements nécessaires à l’usage de la Base militaire sont entretenus
par l’USID.
Les pare-feux sont entretenus à l’aide d’un rotocultivateur une fois par an entre
juillet et octobre. L’USID soustraite son intervention.
Les chemins sont débroussaillés une fois par an en septembre. L’USID
soustraite son intervention.
La Division des Bases Aériennes doit informer l’O.N.F des éventuels projets de
créations de routes, pistes, pare-feu, fossés qui pourraient par la suite servir à
l’exploitation forestière.
Entretien des berges, des canaux et crastes
Les berges sont fauchées une fois tous les deux ans par le personnel de
l’USID. Après la tempête de 2009, un sentier proche de la rive du Canal des
Landes a été créé afin d’extraire les arbres tombés.
Le curage des crastes sur la partie CEV a eu lieu en 2012, en général le curage
est fait par une entreprise commune au CEV et BA 120. L’intervention a lieu de
juin à septembre. Sur la BA 120 en partie nord, le dernier curage remonte à
deux ans.
Le nettoyage du contre-canal avait été réalisé il y a 8 ans durant la période de
basses eaux.
A noter, dans la partie externe de la Base, les riverains sont propriétaires pour
moitié de ce vecteur hydraulique et sont les seuls responsables de l’entretien
du canal.
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ii.

Utilisation de phytosanitaires

L’ensemble des milieux traités est situé dans la « zone de vie et
opérationnelle ».
Le service infrastructure de la BA 120, en charge de la gestion des bâtiments,
est responsable de l’emploie des traitements. Ces produits sont
essentiellement des désherbants homologués. Ils sont appliqués sur les bords
de routes, allées, pistes, zones de balisage des pistes et sur les clôtures qui
encerclent la base. Il est appliqué environ 300 litres par an.
iii.

Gestion des déchets et des pollutions

Le traitement de l’eau
La Base aérienne de Cazaux est équipée de 4 stations d’épurations dont deux
se situe dans le CEV. Elles datent du milieu des années 50. La capacité totale
de ces ouvrages est de 5000 EQ/habitants. Un programme de rénovation est
en cours de réalisation. Deux se situent à proximité du lac de Cazaux. Tous les
effluents traités sont pris en charge par le SIBA et aboutissent au Wharf de la
Salie.
Les effluents de la Base de Cazaux résultent des zones de vie et des activités
industrielles (ex : entretien des avions). Ces aires sont équipées de dispositifs
de collecte des effluents et de séparateurs d’hydrocarbures.
Les eaux pluviales sont évacuées dans le système séparatif du bourg de
Cazaux. De très grandes quantités d’eau sont collectées du fait de l’importance
des surfaces artificialisées. Au sein de la Base, des collecteurs amènent ces
eaux vers des séparateurs d’huiles et d’hydrocarbures. Les eaux traitées par ce
système sont envoyées dans le réseau hydrographique de la Base.
La gestion des déchets
Il existe deux déchetteries dans la Base. Les deux dispositifs collectent plus
spécifiquement les déchets par catégorie et sont aux normes.
Des déchets métalliques, pneus sont installés sur une dalle de rétention en
limite nord de la Base. Ce stockage fait l’objet d’une autorisation depuis 1997
par arrêté ministériel.
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La gestion des hydrocarbures
L’activité pétrolière sur la Base de Cazaux est ancienne. Elle est gérée par
l’entreprise VERMILLON. Les ouvrages d’exploitation sont réalisés dans les
conditions de sécurité réglementaires. Les aquifères sont isolés depuis la
surface du sol et des collecteurs épurent les hydrocarbures liquides.
Conformément à la réglementation des ICPE, l’ensemble des infrastructures
est surveillé en permanence et un système d’intervention antipollution est prévu
pour la protection des eaux de surfaces et souterraines.
Notamment des sites de stockages et de dépôts sont présents sur l’emprise de
la Base. Le service des essences de l’armée stocke dans 10 cuves de
trokerosene, fioul, essence, carburéacteur et antiglace.
Une ancienne aire à feu à hydrocarbures était utilisée pour l’entrainement des
pompiers avec des simulations d’incendie. Elle a cessé son activité en 2006.
Deux stations de distribution de carburant existent, une pour les véhicules
terrestres et l’autre pour les bateaux.
Des réseaux de piézomètres cernent les différents secteurs à risques. Des
études accès sur les risques de contamination des eaux par les hydrocarbures
ont été faites. Des traces ont été retrouvées en 2004 dans la nappe
superficielle, des investigations complémentaires pour finaliser la dépollution
sont en cours. Enfin, un contrôle mensuel des eaux souterraines est effectué
par un laboratoire agrée.
Enfin, un dernier risque persiste. Les activités nautiques sur le lac de Cazaux
sont nombreuses dans le cadre de la pratique des loisirs et d’entrainements
militaires. Le déversement d’hydrocarbures par les moteurs des bateaux reste
le risque principal pour le lac.
La pratique des sports nautiques est réglementée par rapport au point de
captage d’eau potable (cercle de 50 mètre de rayon). Enfin en cas d’accident
militaire (chute d’avion), un plan de secours spécialisé a été fait en 2002.
La gestion du bruit
Compte tenu des mouvements aériens, les activités de la Base sont très
bruyantes. L’arrêté du 3 septembre 1992 formalise le Plan d’Exposition au
Bruits (PEB). Il définit trois zones identifiées par des courbes isopsophiques
(zones A, B, C). Ce plan est en cours de mise à jour avec la création d’une
zone D.
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iv.

Contrôle et gestion de la ressource en eau

Le Canal des Landes
Le Canal des Landes s’inscrit dans une chaîne d’étangs landais d’origine
naturelle mais interconnecté par des canaux artificiels et des cours d’eau
naturels (« Courants »). Cette chaîne comprend les éléments suivants, du Nord
au Sud :
♦ Le Bassin d’Arcachon
♦ Le Canal des Landes
♦ L’étang de Cazaux et de Sanguinet)
♦ Le Canal de Navarosse, ou Canal du Littoral des Landes, organisés en deux
biefs situés de part et d’autre du Petit Etang de Biscarosse
♦ L’Etang de Parentis
♦ Le Courant de Sainte-Eulalie
♦ L’Etang d’Aureilhan
♦ Le Courant de Mimizan
♦ L’Océan Atlantique
La figure suivante résume cette organisation et indique les directions
d’écoulement compte tenu de l’altitude normale des plans d’eau, considérant
malgré tout que les lacs de Cazaux et de Parentis ont généralement des
niveaux assez proches (Cf. Figure 11).
Il ne sera détaillé ici que la gestion des eaux de surface en lien avec les milieux
naturels. La gestion de la ressource en eau potable est pourtant omniprésente
sur la Base aérienne avec la présence d’un point de captage pour l’alimentation
en eaux potables situé sur le lac de Cazaux-Sanguinet (H.Bousquet, 2012).

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

34

Section A : DIAGNOSTIC
> Cadre socio-économique et culturel

Figure 11 : Chaîne des étangs landais (source : GEOLANDES, SAGE, version de juin 2010)
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Utilisation de l’eau
Usage dans la Base
Il n’y a pas d’usage particulier des eaux superficielles.
Usage agricole
Concernant l’usage agricole, il n’y a plus de demande des ayant-droits
directement depuis le Canal des Landes (selon la bibliographie).
En revanche, le Canal des Belges est toujours utilisé par un agriculteur à
l’extérieur de la Base Aérienne : ce canal est alimenté par le contre-canal du
Canal des Landes, avec une dérivation située entre l’écluse du contre-canal et
la RD 256, l’alimentation du Canal des Belges étant contrôlée au moyen d’un
ouvrage (« seuil n° 2 ») géré par un agent de la Base Aérienne en concertation
avec l’agriculteur riverain. Ce dernier demande une rehausse du seuil de
régulation en été pour bénéficier de l’eau, et un abaissement du seuil en hiver
pour éviter l’inondation de ses terres.
Conditions actuelles de gestion des vannes des ouvrages hydrauliques
La Base aérienne reste l’opérateur en charge de la gestion (ouverture /
fermeture / entretien) des vannes de l’écluse de La Teste et de son contrecanal.
Cette gestion est faite par un réglage saisonnier, en concertation avec le
gestionnaire des vannes du Canal de Navarosse reliant le lac de CazauxSanguinet à celui de Parentis. Ce réglage est fait en fonction de la cote « légale
» du lac de 20,94 m NGF (selon arrêté préfectoral des Landes du 23 septembre
1980) suivie simultanément à Sanguinet (sur la Gourgue) et à Cazaux (dans le
petit port de la Base aérienne, qui est en fait une ancienne Base d’hydravions).
L’objectif de gestion est de ne « pas trop » dépasser cette cote en hiver (les
vannes devant être totalement ouvertes si la cote atteint 21,04 m NGF) sans
atteindre la cote de 21,14 m NGF et de maintenir un niveau en été « pas trop »
inférieur à cette cote de 20,94 m NGF en maintenant les vannes fermées.
Cependant, cette régulation des niveaux du lac n’est à ce jour pas inscrite sous
forme de procédures, alors qu’il serait souhaitable de codifier la gestion des
vannes en intégrant notamment des opérations de vidanges préventives en
fonction de prévision de pluies et de température et/ou des cotes intermédiaires
devant déclencher des opérations de réglage des vannes.
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Cette démarche est en cours à travers l’élaboration du SAGE « des étangs
littoraux de Born et de Buch » qui a produit un règlement d’eau définissant un
cadre commun de gestion pour l’ensemble du système hydraulique.
Les réglages simultanés des vannes de l’écluse de La Teste sur le Canal des
Landes et des vannes sur le contre-canal, s’effectuent en fonction d’objectifs
locaux et globaux.
Enfin, il convient de signaler trois points importants, qui ressortent de nos
observations et des enquêtes auprès du gestionnaire des vannes sur la base
aérienne :
♦ Le projet de règlement d’eau établi récemment (juin 2010) mais non encore
approuvé n’est à ce jour pas appliqué. En particulier, sa mise en œuvre
requiert une unicité de la mesure du lac par sonde automatique avec
transmission aux opérateurs et maintien d’une échelle de secours à lecture
visuelle. En outre, il paraît souhaitable d’attendre les conclusions de l’étude en
cours lancée par le SIBA sur la partie aval du Canal des Landes visant
notamment l’objectif de non inondation des secteurs vulnérables sur La Teste
et qui pourrait conduire à limiter les débits déversés ou du moins les règles de
gestion des vannes de l’écluse de La Teste en période pluvieuse, ce qui
pourrait conduire à ajuster et à préciser le règlement d’eau. A cet égard, la
présente étude montre que le débit du Canal des Landes est assez fortement
dépendant des apports des bassins versants intermédiaires drainés par le
canal entre l’écluse de La teste et le Bassin d’Arcachon : en période pluvieuse,
il pourrait être nécessaire de réguler l’ouverture des vannes de l’écluse non
seulement en fonction du niveau du lac, mais aussi en fonction du niveau à La
Hume. Par défaut, on pourrait suggérer de réduire l’ouverture voire de fermer
les vannes durant 2 heures après de fortes pluies.
♦ Le réglage « saisonnier » est en fait assez fréquent, presque au jour le jour
en fonction de la pluviométrie et de l’évolution du niveau du lac, que ce soit
pour des ouvertures ou des fermetures de vanne.
♦ Ces interventions, à la discrétion de l’opérateur sur la Base Aérienne, sont
consignées jours par jour dans un registre mais ne sont pas fixées en fonction
de règles strictes et codifiées. Le règlement appliqué se limite au respect des
cotes de référence avec des tolérances de quelques centimètres.
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III.

L’environnement et le patrimoine naturel
1. Le climat

La Base aérienne se trouve dans une zone à climat océanique tempéré. Les
températures et précipitations sont donc liées à l’océan Atlantique proche de la
zone d’étude. En conséquence, les hivers sont plus doux que dans les terres et
les jours de gel moins nombreux. Les précipitations annuelles de 1997 à 2010
atteignent en moyenne 876 mm.
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En 2010, les précipitations n’atteignaient que 699 mm (Cf. Figure 12). Les
précipitations sont en moyenne les plus fortes aux mois d’octobre à décembre
mais il arrive régulièrement que de fortes précipitations de plus de 150 mm en
un mois s’abattent en dehors de cette période, comme en juin 2010.
En 2010, la durée d’ensoleillement total a été de 2001h, valeur équivalente à la
moyenne des 20 dernières années (2000h, Météo France).
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Figure 12 : Diagramme ombrothermique de la Base aérienne de Cazaux en 2010 (source : Météo France)
®CEN Aquitaine, 2012
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2. La topographie
Le site conventionné se situe à une faible altitude : 15 mètre au-dessus du
niveau de la mer.

Figure 13 : Topographie de la Base aérienne de Cazaux © IGN ®CEN Aquitaine, 2012
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3. La géologie et la pédologie
a) La géologie
La région au sud du Bassin d’Arcachon est située sur un substrat
essentiellement fait de sables récents.
La Base aérienne de Cazaux est située sur du sable fluvio-éolien ancien datant
du pléistocène inférieur (environ 2 millions d’années) (Cf. Figure 15).
Cette formation correspond à des sables hydro-éoliens ferrugineux jaunâtres,
surmontant une couche de sables plus ou moins fins, blanchâtres, à petits
granules de quartz et avec des minéraux lourds abondants, avec de plus un
léger ciment kaolinique à la Base. Si la couche possède une profondeur
modérée, parfois réduite à 5 mètres, la couche sableuse représente en général
une vingtaine de mètres d’épaisseur d’après les forages disponibles. Cette
formation sableuse repose sur une couche argileuse plastique.
La partie ouest de Cazaux, qui apparaît en jaune (avec quatre nuances) sur la
carte ci-dessus correspond à une formation plus récente (Holocène) : il s’agit
de sable éolien formant des dunes. On distingue des édifices dunaires de type
paraboliques séparés d’espaces interdunaires (Dya), et les dunes de deuxième
(Dyb), de troisième (Dyc) et de quatrième (Dyd) génération. Les premières
dunes datent des âges du cuivre et du bronze ; la plupart des dunes se sont
formées vers le 13ème siècle, celles de la dernière génération étant apparues
entre le 17ème et le 19ème siècle pour les plus récentes.
En résumé, la coupe lithologique représentative de la zone d’étude peut être
établie à partir des sondages disponibles selon le tableau suivant :

Tableau 1: Géologie de la zone d'étude ®H.Bousquet - Aqua-conseil, 2012
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Figure 15 : carte géologique de la Base aérienne de Cazaux au 1/50000 © BRGM ®CEN Aquitaine, 2012
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b) La pédologie
Les sols qui se développent sur ce substrat sont des podzols hydromorphes.
Les podzosols se développent en sol humide et sur substrat très drainants (i.e.,
le sable). Ainsi, la matière organique présente en surface va s’infiltrer dans le
sol avec les précipitations pour former un horizon d’accumulation (BPh) en
profondeur (Cf. Figure 17) La matière organique va alors se dégrader
lentement du fait de la faible activité biologique du sol. Le taux d’argile de ces
sols est faible, les acides de la matière organique ne vont donc pas pouvoir être
fixés par le complexe argilo-humique qui sera absent, ce qui rend le sol acide
(Blaize et Girard, 2008). Ces sols sont caractérisés par la présence de l’Alios.

Figure 16 : Profil pédologique du sol
dans une dépression (source :
M.Souriat, 2012)

Figure 17 : Profil pédologique du sol à
Cazaux dans une lande sèche (source :
M.Souriat, 2012)
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Le type de sol sur la Base a été déterminé en trois endroits à l’aide d’une
tarière, permettant de mettre en évidence un podzosol durique selon le
Référentiel Pédologique de Blaize et Girard (2008). Ce sol se caractérise par
la présence d’un horizon éluvial (E) et d’un horizon d’oxydes métalliques (BPs)
compact à partir de 65 cm (Cf. Figure 16). Les oxydes métalliques apparaissent
à moindre profondeur lorsque la nappe affleure. Enfin, au niveau des
dépressions où la nappe phréatique se trouve près de la surface du sol
(environ 20 cm), un podzosol plus fin est retrouvé. L’horizon BPh est très fin
(une quinzaine de centimètres) et la roche mère est tout de suite représentée.
4. Le réseau hydrographique (analyse qualitative et
quantitative)
Compte tenu de la complexité du fonctionnement hydraulique et hydrologique
du site, le diagnostic a été réalisé avec l’appui d’un consultant (H.Bousquet Aquaconseil).
a) Analyse qualitative : Qualité de l’eau
Les données de qualité des eaux ont été récoltées à la demande du SAGE qui
a mis en place un suivi de la qualité des eaux. Ces données ont été mises à
disposition de l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur le site internet (www.eauadour-garonne.fr).
La station d’analyse se situe sur le Canal des Landes à l’exutoire de la Base
aérienne. Elle renseigne donc sur d’éventuelles pollutions produites par les
activités intra-Base.
Les campagnes de 2006, 2007 et 2008 ont permis d’identifier une eau qualifiée
de mauvaise (Cf. Tableau 2). Le critère déclassant commun pour ces trois
années est le taux de saturation en oxygène qui est anormalement faible.
Ce dernier témoigne de la présence d’eau stagnante, ce qui peut s’expliquer
par la présence d’un ouvrage hydraulique conséquent en amont du point de
relevé (Cf. Figure 18), sur la partie du canal traversant la Base aérienne.
Selon l’expertise hydraulique, des exutoires de réseaux d’assainissement ont
été relevés le long du Canal des landes. Ils peuvent être des sources
potentielles de pollution, que ce soit des rejets d’eau usées ou des apports
d’eau pluviales en zone urbaine (H.Bousquet, 2012).
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Des traces de polluants spécifiques ont été recherchées compte tenues des
activités sur la Base. En 2008, du cuivre indique clairement la présence de
métaux lourds dans les sédiments du Canal des Landes. Les analyses faites en
2009 se sont donc principalement axées sur la vérification de la présence de
ces métaux. Le test a été négatif.

Tableau 2 : Résultats des analyses de l'eau effectuées sur le canal des Landes (source : www.eauadour-garonne.fr) ®CEN Aquitaine, 2011

Figure 18 : Ecluse de la
Teste présente sur le
Canal des Landes (source
: N.Amelot, 2011)
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b) Analyse quantitative : L’analyse hydrologique
Cette expertise hydraulique concerne les ouvrages hydrauliques et les
conditions d’écoulement et d’échanges avec les nappes souterraines. Le
fonctionnement actuel est décrit, tout comme les modes d’intervention et de
gestion des ouvrages favorables pour le fonctionnement adapté du réseau
hydraulique (H.Bousquet, 2012).
Les informations exploitées sont issues d’une analyse bibliographique,
d’enquêtes et d’investigations de terrain, ainsi que d’une approche théorique
utilisant une modélisation.
i.

Visualisation du contexte hydrographique
générale du site

Le réseau hydrographique du site
Située entre le bassin d’Arcachon et le lac de Cazaux-Sanguinet, la Base
militaire de Cazaux est traversée par de nombreux canaux et crastes
communicantes.
Sur les trois zones conventionnées, les milieux humides sont en
communication avec ce réseau hydrographique et la nappe phréatique sousjacente (Cf. Figure 19 et 20).
La compréhension des mécanismes de circulation des eaux est primordiale
pour la désignation de mesures de gestion appropriées sur ces milieux à forts
enjeux.
La possibilité de restaurer des milieux humides dépend également de cette
analyse.

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

45

Section A : DIAGNOSTIC
> Environnement et patrimoine naturel

Figure 19 : Illustration de l'hydrographie générale du site © IGN ®CEN Aquitaine, 2012
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Figure 20 : Illustration de l'hydrographie détaillée du site © IGN ®CEN Aquitaine, 2012
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Caractéristiques géométriques et morphologique
Canal des landes
Le profil en long du Canal des Landes a été établi à partir de levés
topographiques à l’occasion de l’étude hydraulique de 1998 (SOGELERGSOGREAH pour le compte du SIBA) : (Cf. Figure 21).

Figure 21 : Profil en long du Canal des Landes ® SOGELERG-SOGREAH, 1998

Ce profil en long met en évidence un fort dénivelé entre les deux extrémités du
Canal des Landes (à l’étang de Cazaux et au Bassin d’Arcachon à La Hume) ;
ce dénivelé est proche de 17 mètres, pour un linéaire de 13 kilomètres, ce qui
correspond à une pente moyenne de 0,13 %. Cependant, cette notion de pente
moyenne a peu de représentativité ici dans la mesure où :
♦ Les 5 premiers kilomètres (à Cazaux) et le dernier kilomètre (à La Hume)
sont quasiment horizontaux, de sorte que la dénivelé se développe sur 7
kilomètres seulement avec une pente moyenne de 0,24 % ;
♦ Les seuils organisent le canal en bief successifs dont au moins une partie est
maintenue en eau une grande partie de l’année. Compte tenu de leur
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implantation et du profil en long du fond du canal, seul le cinquième bief montre
une pente sur sa partie amont. Localement, cette pente atteint 0,5 %.
En conclusion, les pentes du fond et surtout des lignes d’eau maintenues par
les seuils successifs apparaissent faible (sauf très localement). Ce paramètre
conditionnent les vitesses de transfert des débits et tendent à indiquer de
faibles vitesses d’écoulement en moyenne tout le long du Canal des Landes, et
particulièrement sur le bief situé entre l’étang de Cazaux et l’écluse de La
Teste, c’est-à-dire au droit de la Base Aérienne.
Contre canal ou Canal des Forges
Le contre-canal actuel a probablement été réduit (en longueur) par rapport au
contre-canal initial qui portait de nombreux « piquages » à vocation agricole,
c’est-à-dire des dérivations sous forme de canaux perpendiculaires permettant
l’irrigation de terrains agricoles en rive droite du canal.
La connexion amont du contre-canal au Canal des Landes correspond à une
simple dérivation à angle droit, avec une forte hauteur d’eau en période estivale
maintenue par l’écluse de La Teste sur le canal, et par un système équivalent
de vannage sur une passerelle au-dessus du contre-canal.
Profils en travers type et fonctionnement du Canal des Landes
Ensemble du Canal des Landes
S’agissant d’un canal artificiel, le profil en travers a été creusé à partir d’une
série de gabarits, conduisant à des coupes relativement homogènes par
tronçons.
Sur l’ensemble de son linéaire, le Canal des Landes apparaît caractérisé par
une largeur variant entre 13 et 24 mètres (pour 10 mètres à la base), avec une
profondeur moyenne de l’ordre de 1,65 mètre mais qui varie assez
sensiblement d’un secteur à l’autre comme le montre la comparaison des
profils en long du fond et des berges sur la figure en page précédente.
On note en outre que la hauteur de chute moyenne au niveau des seuils est de
2,6 mètres environ, mais qu’elle est également variable d’un ouvrage à l’autre
(elle est notamment de l’ordre de 5 mètres au niveau du seuil situé en amont
de l’autoroute A660).
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Tronçons homogènes du Canal des Landes et du contre-canal
Dans le but de décrire le fonctionnement global d’un axe hydraulique ou d’un
cours d’eau, il est courant de présenter le linéaire d’étude en le sectionnant en
« tronçons homogènes » : cette notion est appliquée ici au sens de la
morphologie et de l’état actuel du Canal des Landes sur le secteur étudié. Ce
découpage recoupe (ou plutôt englobe) un découpage moins détaillé relatif au
fonctionnement hydrologique. Le parcellaire attenant est également pris en
compte.
Sur l’ensemble de la zone, il a été distingué six tronçons successifs délimités.
Le détail et la cartographie de chaque tronçon analysé sont présentés dans
l’expertise hydraulique du Canal des Landes en annexe1.
ii.

Relations nappe – canal

Contexte géologique et hydrogéologique
Le Canal des Landes a été implanté au niveau d’une zone de transition entre
deux ensembles géologiques.
Au plan hydrogéologique, de très nombreux forages ont été menés dans les
années 1960 à 1980 en particulier (et quelques autres plus récents). La figure
suivante montre l’implantation de ces puits et forages (Cf. Figure 22).
A partir de ces forages et autres mesures, des isocotes du principal aquifère
ont été tracées (en bleu foncé) (Cf. Figure 22), mettant en évidence les
éléments suivants :
♦ Le secteur de Cazaux et de la Base aérienne est traversé par une ligne de
séparation des directions des écoulements souterrains : cette ligne de
séparation est tracée en rouge (Cf. Figure 22).
♦ Les coupes et résultats de forage disponibles, ainsi que le suivi piézométrique
effectué sur le site de la Base aérienne (suivi effectué par le CEN), mettent en
évidence la présence d’une nappe superficielle dans la première couche
sableuse : il s’agit d’une nappe d’origine météorique mais qui a des échanges
avec de cours d’eau tels que la Leyre.
Le toit de cette nappe varie au cours des saisons et des épisodes pluvieux. Elle
est située à une profondeur variable selon le site et la période de l’année, et qui
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repose probablement sur l’horizon argileux rencontré partout sur le secteur à
une profondeur variant entre 20 et 55 mètres de profondeur selon le site.
Sur la zone d’étude, cet aquifère superficiel est drainé pour partie par le lac de
Cazaux- Sanguinet, pour partie par les réseaux de fossés connecté au Canal
des Landes et surtout à son contre-canal, mais aussi par la sablière de la Base
aérienne.

Figure 22 : Localisation des forages du BRGM (points bleus) sur la zone d'étude, © BRGM ®Aquaconseil, 2012

Il n’y a pas un nombre suffisant de forages récents sur le site de la Base
aérienne pour préciser les fluctuations saisonnières locales du niveau de cet
aquifère superficiel dans les sables, ni pour préciser les directions et gradients
d’écoulements souterrains. Il faut alors s’appuyer sur des données limitées, des
éléments bibliographiques et des hypothèses pour analyser le fonctionnement
de cet aquifère. L’analyse bibliographique indique les points suivants en ce qui
concerne la nappe superficielle des sables :
♦ La transmissivité de la nappe des sables du Pléistocène (ou du PlioQuaternaire) est hétérogène sur le secteur de la Base aérienne, mais apparaît
partout assez forte, de l’ordre de 10-4m/s.
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♦ Cette nappe est libre ; sa surface piézométrique suit globalement la
topographie, au moins sur la zone d’étude, sauf à proximité des ruisseaux, qui
provoquent un léger rabattement. Sur des points bas, cette nappe est presque
affleurante et permet le développement de landes humides.
♦ Les relevés piézométriques mettent en évidence un « dôme piézométrique »
sur la Base aérienne, en lien avec la topographie naturelle du site : les
écoulements souterrains de cette nappe superficielle se font vers le Canal des
Landes à l’Ouest et vers le lac au Sud. Les niveaux piézométriques restent
toutefois sub-horizontaux, c’est-à-dire avec un très faible gradient (du fait de la
transmissivité assez élevée) : les directions d’écoulements sont donc peu
marquées et évoluent à cause d’une certaine hétérogénéité des sols en
fonction de la saison, de la pluviométrie et même du niveau du lac de CazauxSanguinet.
♦ En fin d’hiver, le niveau piézométrique atteint son maximum, situé 40 à 50
cm sous la surface du sol, mais ne dépasse pas ce niveau qui correspond à
une cote activant un drainage intense par le réseau hydrographique
superficielle, dominé par les crastes et les fossés, ainsi que la sablière de la
Base aérienne, le Canal des Landes et son contre canal.
♦ En fin d’été, le niveau piézométrique se situe entre 1,4 et 1,8 m de
profondeur sous la surface du sol, traduisant finalement une assez faible
amplitude de fluctuation interannuelle des niveaux piézométriques (environ 1,2
mètre seulement).
♦ Sur la Base aérienne et sur la zone urbaine de Cazaux existent de nombreux
forages d’eau. On note essentiellement des puits et des forages peu profonds
de particuliers pour l’arrosage des jardins, mais aussi 18 forages agricoles (sur
la partie Est de la Base aérienne) d’une profondeur inférieure à 20 mètres et
qui exploitent donc la nappe superficielle du Plio-Quartenaire.
♦ L’origine souterraine de l’eau d’irrigation agricole sur le secteur d’étude,
l’utilisation de puits ou forages privés et la disparition des activités maraîchères
le long du Canal des Landes expliquent l’abandon il y a plusieurs décennies
des prélèvements d’eau depuis ce canal et son contre-canal.
Observations de terrain et mesures
A défaut de mesures de suivi piézométriques au pas de temps de la journée ou
de la semaine pour préciser les directions d’écoulement et les volumes en jeu,
une réflexion complémentaire a été menée ici à la fois par exploitation de

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

52

Section A : DIAGNOSTIC
> Environnement et patrimoine naturel
mesures disponibles au pas de temps mensuel au niveau de quatre
piézomètres sur la Base aérienne, et par des observations de terrain consistant
à mesurer les variations de hauteur d’eau au niveau de quelques points
particuliers, à savoir :
♦ La sablière (en deux points),
♦ L’amont et l’aval de l’écluse de La Teste,
♦ L’aval de l’écluse du contre-canal.
L’objectif particulier de ce suivi est d’identifier de manière au moins qualitative
les échanges entre la nappe superficielle, la sablière (en deux points), le Canal
des Landes et le contre canal. Les résultats et les analyses sont détaillés en
annexe 1 et reprises dans le chapitre suivant.
Synthèse du fonctionnement hydrogéologique
L’analyse bibliographique, les observations, mesures et investigations de
terrain renseignent sur le fonctionnement hydrogéologique du secteur du Canal
des Landes à Cazaux et dans la Base aérienne. Les points essentiels ici sont
les suivants :
♦ Le secteur du Canal des Landes draine la nappe souterraine superficielle,
dont la surface piézométrique se situe généralement entre 0,40 et 1,6 m sous
la surface selon la saison. Cette nappe présente un dôme peu marqué au
niveau de la Base aérienne qui s’écoule pour partie vers le lac et pour partie
vers le canal, avec une ligne de séparation de direction (« ligne de crête »)
comparable à celle indiquée en figure 22 mais qui est mobile en fonction de la
saison, des pluies et du niveau du lac.
♦ La sablière est une zone de dépression qui draine la nappe souterraine en
amont du Canal des Landes : le niveau d’eau dans cette sablière est alors plus
haut que celui du Canal des Landes, même lorsque l’écluse est fermée et que
le niveau du lac est assez haut.
♦ Le ruissellement superficiel des bassins versants interceptés, qui sont
d’ailleurs de faible superficie, est faible et ne provoque pas de variation de
niveau pour des pluies courantes (de l’ordre de 10 mm en un jour). En
revanche, une pluie même modérée est susceptible de générer une variation de
l’ordre du centimètre du niveau d’eau dans la sablière et le Canal des Landes,
ceci avec un effet retard de plusieurs jours (3 jours pour la pluie du 19 juin
2012).
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♦ Le drainage de la nappe souterraine par le contre-canal et surtout le réseau
de fossés et de crastes qui lui est associé dans la moitié nord de la Base
aérienne apparaît particulièrement efficace, en ce sens qu’il induit de faibles
variations du niveau d’eau dans le contre canal, qui connaît un débit permanent
significatif en aval de la Base aérienne. Cet effet de drainage induit aussi la
présence d’eau probablement permanente dans le fossé n°1 connecté au
contre-canal.
♦ Le drainage de la nappe par ce réseau hydrographique, y compris la
sablière, le canal et son contre-canal, induit un effet de plafonnement du niveau
piézométrique de la nappe souterrain à 40 ou 50 cm sous la surface du sol,
sauf localement sur des petites dépressions où la nappe peut être quasiaffleurante et maintenir une végétation de lande humide.

iii.

Apports du bassin versant du Canal des
Landes

Identification des bassins versants interceptés
Le Canal des Landes draine un bassin versant (ou plutôt un ensemble de
bassins versants) en partie urbanisé mais majoritairement forestier ; les apports
de ce bassin versant sont susceptibles de générer des variations de débit et/ou
de niveau dans les biefs successifs de ce canal (H.Bousquet, 2012).
C’est pour tenir compte de ces variations de débits tout le long du Canal des
Landes sur la zone d’étude, mais aussi pour identifier les apports vers la
sablière, que le bassin versant a été découpé en sous-bassins versants le long
du canal.
Ce découpage a été établi en faisant apparaître divers exutoires ; il reste
relativement peu précis du fait des très faibles pentes du terrain naturel en rive
droite du Canal des Landes, mais aussi du fait que les eaux de ruissellement
sur la Base aérienne sont interceptées par de petites dépressions fermées et
surtout par un ancien réseau assez dense de fossés d’irrigation et de drainage,
souvent profonds de 1 à 2 mètres par rapport au terrain naturel, et pouvant
s’écouler à contre-pente par rapport à la surface du sol.
La délimitation a alors été faite sur la base de cartes topographiques
disponibles (IGN), d’analyse de la structure du réseau de fossé et
d’observations de terrain pour observer les sens d’écoulement.
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La figure 23 montre la délimitation des bassins versants associés aux différents
tronçons du Canal des Landes et de son contre-canal sur le secteur d’étude.

Figure 23 : Bassins versants interceptés par le Canal des Landes sur la zone d'étude © IGN®Aquaconseil, 2012

Outre la délimitation des sous-bassins versants, il a été effectué une analyse
de caractérisation de leurs paramètres morphométriques et hydrologiques, de
manière à permettre leur modélisation puis le calcul de leur réponse
hydrologique en réponse à des événements pluvieux.
Le tableau 3 résume les principales caractéristiques de ces bassins versants.
Tableau 3 : Débit
maximaux (enl/s)
des bassins
versants
interceptés
®Aqua-conseil,
2012
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Enfin, le tableau 4 présente une évaluation des débits maximaux des bassins
versants interceptés sur la zone d’étude pour des épisodes pluvieux de
diverses fréquences d’occurrence.
Tableau 4 : Débit maximaux (enl/s) des bassins versants interceptés ®Aqua-conseil, 2012

Il s’agit de volume et de débit modérés, voire faibles au regard de la capacité
du Canal des Landes et par rapport aux volumes évacués annuellement en
période hivernale pour limiter le niveau du lac de Cazaux-Sanguinet par
ouverture des vannes des ouvrages de régulation (en fait, l’écluse de La Teste
sur la Base aérienne).
Cependant, à l’échelle de tout le Canal des Landes, le débit maximal d’apports
des divers bassins versants interceptés (et les effets de drainage de nappe) en
période de forte pluie entre Cazaux et le Bassin d’Arcachon ont été estimés à 6
m3/s (étude SOGREAH, 1998) : en fréquence décennale, le débit cumulé des
bassins interceptés sur la présente zone d’étude représente ici 3 à 4 m3 /s : en
période fortement pluvieuse, il pourrait être envisagé de réduire provisoirement
l’ouverture des vannes pour tenir compte des apports intermédiaire et éviter
des débits excessifs sur les secteur vulnérables sur la partie aval du canal.
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Analyse hydrologique des bassins versants interceptés
Les bassins versants interceptés par le Canal des Landes sur la zone d’étude
sont essentiellement de deux types au plan hydrologique :
♦ Les bassins 2 et 3 sont dominés par l’habitat résidentiel. S’agissant d’un
secteur à faible pente en milieu sableux, le taux de ruissellement reste assez
faible (de 20 à 40 % selon l’intensité de l’averse) mais les eaux collectées par
les réseaux souterrains et les voiries sont rapidement évacuées vers le Canal
des Landes. Leurs superficies restent cependant très faibles à l’échelle du
bassin versant du Canal des Landes.
♦ Les autres bassins versants s’inscrivent principalement en milieu forestier ou
de landes ou de friches en secteur sableux, avec de nombreuses microdépressions interceptant les ruissellements et avec un fort taux d’infiltration des
eaux de pluie. En outre, les faibles pentes naturelles et la faible densité de
drains sur la Base aérienne (du moins sur les bassins versants pris en compte
ici) induisent des écoulements très lents ; à l’inverse, les temps de ressuyage et
de drainage de la nappe superficielle sont très longs par rapport aux durées
d’averses courantes.
Ces réflexions préalables indiquent que les débits d’apport des bassins
versants interceptés par le Canal des Landes et son contre-canal sur la zone
d’étude restent très faibles par rapport à la capacité du canal et par
comparaison avec les apports du lac et même aux apports en aval de la RD
256.
Une modélisation hydrologique de ces bassins versant au moyen du logiciel
HECHMS permettant de simuler leur réponse (débits et volumes) à des
averses a été mise en œuvre pour préciser ces éléments. Les résultats sont
détaillés dans l’annexe 1.
En résumé et à l’échelle de tout le Canal des Landes, le débit maximal
d’apports des divers bassins versants interceptés (et les effets de drainage de
nappe) en période de forte pluie entre Cazaux et le Bassin d’Arcachon ont été
estimés à 6 m3/s (étude SOGREAH, 1998) : en fréquence décennale, le débit
cumulé des bassins interceptés sur la présente zone d’étude représente ici 3 à
4 m3 /s : : en période fortement pluvieuse, il pourrait être envisagé de réduire
provisoirement l’ouverture des vannes pour tenir compte des apports
intermédiaire et éviter des débits excessifs sur les secteur vulnérables sur la
partie aval du canal.
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iv.

Variations de débit venant du lac de
Cazaux

Le suivi journalier des niveaux du lac de Cazaux est effectué depuis 1949, ce
qui a permis de comprendre son fonctionnement hydrologique, mais aussi de
caler un modèle hydraulique du Canal des Landes (en 1998, étude SOGREAH
pour le SIBA) utilisé pour quantifier les capacités, les débits et les volumes
transitant par ce canal en provenance du lac de Cazaux (H.Bousquet, 2012).
Les principaux éléments issus de ces études et réflexions sont les suivants :
♦ Pour une ouverture des vannes de l’écluse de La Teste permettant un débit
constant dans le Canal des Landes de 10 m3 /s (hors apports intermédiaires en
aval de l’écluse et hors apports supplémentaires d’eaux pluviales au lac), il faut
une semaine pour abaisser de 10 cm le niveau du lac : un secteur riverain du
lac qui serait inondé le resterait a priori plusieurs jours, voire plusieurs
semaines en cas de fortes pluies sur cette période.
♦ Cette forte « inertie » du système hydrologique (le lac présentant une
superficie de l’ordre de 56 à 58 km²) rend illusoire une efficacité d’un réglage «
fin » des vannes pour contrôler le risque d’inondation sur les secteurs
vulnérables du secteur aval du canal.
♦ La capacité du Canal des Landes est limitée par la morphologie du canal luimême entre le lac et l’écluse de La Teste (avec un débit maximal de 10 m3 /s en
régime établi, qui atteint 15 m3 /s brièvement en cas d’ouverture busque totale
des vannes), mais surtout par certains ouvrages hydrauliques en aval qui
induisent un relèvement des lignes d’eau sur des secteurs plus ou moins
vulnérables. En outre, un secteur périodiquement inondé (une fois tous les 10 à
20 ans d’après les informations historiques) est marquée par une capacité
nettement moindre du canal, la hauteur des berges étant de l’ordre de 10
mètres, avec de plus un haut de berge plus haut que la plaine traversée par le
canal» C’est d’ailleurs la rupture de cette « digue » qui a provoqué des
inondations en 1951 et en 1961 à La Hume. Des forts apports intermédiaires
couplés aux apports du lac avec les vannes ouvertes ont aussi provoqué une
inondation de la zone industrielle de La teste en janvier 1994 et avril 1998 en
particulier.
♦ La gestion des niveaux du lac se fait, en pratique, par gestion des deux
écluses sur le Canal des Landes et le Canal de Navarosse : ce dernier devrait
cependant être considéré comme l’ouvrage privilégié pour cette régulation car
de forts débits évacués par le Canal des Landes vers le Bassin d’Arcachon

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

58

Section A : DIAGNOSTIC
> Environnement et patrimoine naturel
pourraient augmenter le risque d’inondation à La Hume et La Teste en période
pluvieuse, mais aussi provoquer des apports conséquents d’eau douce pouvant
générer des problèmes ponctuels. Pour mémoire, les ouvrages reliant le lac
d’Aureilhan (exutoire Sud de la chaîne) à l’océan a été conçu pour pouvoir
évacuer un débit de 40 m3 /s, soit quatre fois plus que le Canal des Landes vers
le Bassin d’Arcachon.
Les conclusions en termes de gestion souhaitable des vannes de l’écluse de La
Teste et de son contre-canal devront être établies en fixant des objectifs à partir
des contraintes, des objectifs et des aménagements locaux sur la patrie aval du
Canal des Landes, la situation actuelle résultant d’un statu-quo sur la Base d’un
arrêté préfectoral (provisoire) de septembre 1980. Les travaux en cours du
SAGE « des étangs littoraux de Born et de Buch » ont vocation à aboutir à une
gestion globale et coordonnée.
v.

Variation de débit lors de manœuvre des
vannes

Le CETE de Bordeaux a effectué une série de jaugeage (avec mesure de
vitesse au micro-moulinet) et établi en 2002 la courbe de tarage de l’écluse de
La Teste, c’est-à-dire la relation entre le débit évacué et la hauteur d’eau
mesurée à l’échelle qui se trouve à l’extrémité aval du sas maçonné. Cette
courbe est reproduite ci-après :

Figure 24 : Courbe de tarage de l'écluse de la Teste ®Aqua-conseil, 2012
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Cette courbe indique par exemple qu’une ouverture des vannes induisant une
hauteur d’eau à l’échelle de 1 m correspond à un débit évacué de 3.4 m3/s,
alors qu’une hauteur de 2 m correspond à un débit de 16 m3/s.
En fait, cette courbe a été extrapolée pour des hauteurs d’eau dépassant 1.1
mètre et reste théorique pour les plus forts débits, en ce sens que la capacité
maximale du canal est de l’ordre de 10 à 14 m3/s: un débit de 16 m3/s n’est
donc pas observable dans le canal, sauf en cas d’ouverture brusque des
vannes et durant une courte période (la différence entre niveaux amont et aval
des vannes réduisant rapidement le débit évacué), mais qui doit de toute
manière être absolument évité pour ne pas provoquer des inondations en aval
(notamment à la RD 256) et ne pas endommager l’écluse, le lit et les berges en
aval.
Des essais de propagation d’onde crée par une ouverture brusque des vannes
de l’écluse de La Teste ont été effectués par le CETE de Bordeaux en fin de
printemps et début d’été de l’année 2002. Deux vitesses ont été ainsi
mesurées :
♦ La vitesse de propagation d’onde atteint 2,5 à 3 m/s le long du Canal des
Landes, cette vitesse variant légèrement en fonction de la hauteur d’eau. En
pratique, cette vitesse mesure la célérité de propagation d’une perturbation,
c’est-à-dire la célérité d’une « vague » provoquée par une ouverture brutale des
vannes de l’écluse de La Teste ;
♦ La vitesse de propagation d’un pic de crue reste nettement inférieure, à
savoir de l’ordre de 0,7 m/s. Il se produit en effet un fort effet d’amortissement
d’une pointe de débit générée lorsque les vannes de l’écluse sont ouvertes
rapidement et complètement (ou presque) : cet amortissement correspond à
une assez faible vitesse du courant (sauf en aval proche de l’écluse) et à un
effet de laminage par les ouvrages successifs le long du canal, c’est-à-dire un
remplissage des biefs situés en cascade entre ouvrages successifs.
En pratique, ces éléments montrent qu’en cas d’ ouverture brusque des vannes
de l’écluse de La Teste, les signes de la perturbation (début de montée du
niveau d’eau) à La Hume se feraient sentir 1 heure après, alors que le niveau
n’atteindrait son maximum que 3 heures après l’opération sur les vannes.
Comme indiqué plus haut, les vitesses liées à une ouverture brusque des
vannes seraient néanmoins fortes (de l’ordre de 2 à 3 m/s) au débouché de
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l’écluse et sur le premier bief en aval (jusqu’à la limite de la Base aérienne) : de
telles vitesses sont de nature à endommager l’ouvrage (effet d’arrachement sur
le fond et les parois) et ses fondations (effet de sapement par creusement
d’une fosse de dissipation d’énergie au bout du radier), mais aussi les berges
du canal, d’autant plus que le chenal est assez encombré par des souches,
branches et arbres tombés dans le lit. A cet égard, toute ouverture brusque des
vannes de l’écluse de La Teste (et de l’ouvrage sur le contre-canal) doit être
évitée.

c) Impact hydraulique des ouvrages et continuité
Les ouvrages hydrauliques peuvent être classés en cinq catégories :
♦ Les prises d’eau correspondent à des dérivations, ou plutôt des piquages
assimilable à des confluences ou des défluences sans radier, et la plupart du
temps sans minéralisation des berges (à l’exception de l’exutoire du ruisseau
des 100 Francs, longé de murs de part et d’autre le long de ce ruisseau (et non
du canal). L’influence de ces « ouvrages » est essentiellement hydrologique
dans la mesure où ces ouvrages évacuent vers le canal ou le contre-canal les
eaux de ruissellement ou de drainage agricole qu’ils collectent, ou à l’inverse
effectuent un prélèvement d’eau par temps sec pour le cas du fossé n°1 à partir
du contre canal sur la partie aval de la Base aérienne. Ce dernier est par
ailleurs profond et produit probablement un effet de rabattement des nappes en
période d’étiage. En outre, du fait de leurs apports, ces fossés sont
susceptibles d’apports d’eaux polluées par les activités agricoles vers le canal
et/ou le contre-canal, voire des apports d’hydrocarbure en cas de déversement
accidentel sur la Base aérienne à proximité de ces fossés.
♦ Les ouvrages de franchissement sans appui dans le lit du canal n’ont pas
d’impact hydraulique : c’est le cas de la passerelle pour piétons construite
récemment à Cazaux.
♦ Les busages et ouvrages de franchissement avec radier et appuis sur les
berges du canal ont un impact hydraulique qui s’exprime de trois manières
différentes :
-

La section réduite et la rugosité des parois plus faibles que celle des berges
induisent une accélération des écoulements, laquelle produit une légère
surélévation du niveau en amont par effet de perte de charge lorsque les
écluses sont ouvertes (et qu’un écoulement se produit effectivement).
Compte tenu des vitesses, cette perte de charge reste de l’ordre du
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centimètre. Il pourrait toutefois s’avérer plus fort dans le cas du Pont 5 sous
la voie ferrée et surtout du Pont 7 (buses sous le chemin d’entretien) en cas
d’embâcle par accumulation de bois mort, de branches et de divers flottants.
-

Le radier crée un point dur légèrement plus haut que le fond naturel, ce qui
a pour effet de créer un « remplissage » en amont, c’est-à-dire une
accumulation de sable remontant le fond au niveau du radier. Cet effet se
manifeste surtout au niveau du Pont 6 sous la RD 256, le radier étant
constitué par des enrochements dépassant de plusieurs décimètres audessus du lit naturel et qui semble avoir été refait relativement récemment.
Dans le cas des ponts situés dans la traversée de Cazaux, cet effet de
remplissage est faible et semble achevé depuis longtemps.

-

En aval immédiat du radier, l’effet d’accélération est susceptible de créer
une fosse de dissipation d’énergie, c’est-à-dire de creuser le lit du canal sur
1 à 4 mètres de long et sur presque toute la largeur, pouvant de fait causer
un sapement des pieds de berges et des fondations de l’ouvrage. C’est
peut-être ce mécanisme qui a endommagé les appuis du Pont 1 et conduit
au renforcement des appuis et des berges. Cet impact potentiel concerne
surtout les ouvrages suivants : les ponts 1, 2, 3, 5 et 7. On note par ailleurs
l’absence de dépôt de sable sur le radier de ces ouvrages, le courant étant
suffisant pour l’évacuer vers l’aval. Les sondages effectués à la perche en
aval de ces ouvrages montrent toutefois que les fosses d’énergie son peu
profondes et peu développées : cette situation résulte probablement du fait
que le manœuvres des écluses en aval (sur la Base aérienne) sont
suffisamment lentes pour ne pas provoquer de variations brusques des
niveaux d’eau et donc de forts courants au niveau des ouvrages.

Pour ces deux objectifs, il est nécessaire (et pratiquement suffisant, hors
période de pluies très intenses) de provoquer des manœuvres lentes des
vannes de l’écluse, les ouvertures et fermetures étant à effectuer par paliers
répartis sur une durée de l’ordre de la journée.

♦ Les deux écluses, le seuil ruiné sur le Canal des Landes en amont de la RD
256 (ainsi que les enrochements sous le pont de la RD 256) et le seuil de la
prise d’eau du Canal des Belges sur le contre-canal constituent des obstacles à
l’écoulement des eaux mais aussi au transport sédimentaire. Les sondages
effectués à la perche en juin 2012 et août 2012 ont confirmé une accumulation
de sable (en partie vaseux) mais aussi de bois mort devant l’écluse de La
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Teste, mais aussi devant le seuil ruiné (20 à 30 cm d’accumulation). En
revanche, on note peu de sable accumulé au niveau de l‘écluse du contrecanal (et des ouvrages en aval) et au niveau du seuil n° 2 sur le contre-canal.
L’écluse de la Teste constitue également un obstacle à la circulation des
poissons migrateurs comme le montre les résultats des pêches électriques
faites par la Fédération des AAPPME de Gironde en automne 2012 dans le
cadre de la constitution du Réseau départemental d’acquisition de données
piscicoles (PDPG).
Deux pêches ont été réalisées : une à pied en aval de l’écluse et une en bateau
en amont (du fait de la forte profondeur du canal à ce niveau). Les résultats
témoignent d’une densité anormalement élevée d’Anguilles d’Europe en aval
de l’ouvrage. Bien que de la méthode de pêche en bateau soit moins efficace
qu’à pied (difficultés de sonder tous les secteurs, manque de visibilité, etc.) il
apparait certain que cet ouvrage est un obstacle conséquent à la continuité
écologique (Cf. Annexe 2) (Etude en cours : Réseau départemental
d’acquisition de données piscicoles –PDPG-, FDAAPPMA - Gironde, 2012).
En résumé, sur le fonctionnement hydraulique et sur le transport sédimentaire
il y a un impact modéré, mais qui est dû plus à la gestion des écluses (avec des
manœuvres lentes) qu’à la configuration des ouvrages : le fait de ne pas avoir
de forts débits et de fortes vitesses explique à la fois le faible impact de ces
ouvrages, le faible transport de sable et l’assez bonne stabilité des berges.
Les berges sont en effet menacées surtout par des effondrements d’arbres
sous l’effet du vent, par des érosions de berges dépourvues de végétation et
par l’effet du batillage lors du passage trop rapide de bateaux.
L’Ecluse de la Teste constitue un barrage important à la continuité écologique
(sédimentaire et piscicole).
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5. Les habitats naturels et les espèces
a) Les habitats naturels
i.

Les unités écologiques sur la Base

Les unités écologiques sont de grands ensembles de milieux dont la
physionomie est relativement homogène.
Le choix a été de dissocier les milieux anthropisés, les milieux aquatiques, et
les formations herbeuses, arbustives et arborées.
La distinction des formations arbustives dépend des essences : forêt de
feuillus, mixtes et de conifères.
La distinction des formations arbustives s’est faite par le degré d’humidité et le
pourcentage de recouvrement du Pin maritime afin de donner une indication
sur le degré d’ouverture des milieux. Ces formations rassemblent les landes
humides et sèches de la Base.
La distinction des formations herbeuses prend en compte également l’humidité
des milieux. Elle montre la présence de prairies sèches, roselières, fourrés, et
dépressions tourbeuses et bas-marais.
Les formations végétales « humides » sont davantage représentées au sud de
la Base avec la présence des landes humides, des roselières et des basmarais.
Au nord de la Base, les landes sèches et les milieux boisés comme les pinèdes
sont en majorité représentés.
Enfin, le long du Canal des Landes et de son contre canal, se retrouve la
majeure partie des forêts de feuillus.
La sablière remise en eau est un milieu particulier où la répartition des types de
végétation va se faire en fonction de la distance et de l’accès à l’eau.
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Figure 25 : Cartographie des unités écologiques sur la Base aérienne de Cazaux © IGN ®CEN Aquitaine 2011
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ii.

Les habitats naturels du secteur d’étude

La notion habitat naturel résulte d’un groupement végétal en zone terrestre ou
aquatique qui se distingue par ses caractéristiques géographiques, physiques
et biologiques. Il peut s’agir d’un grand type de milieu (estuaire, grand cours
d’eau…) ou d’écosystèmes plus restreints (tourbières, pelouses sèches…).
Les formations végétales sur le secteur d’étude
Les formations végétales et les habitats naturels du secteur d’étude ont été
définis sur la base d’un inventaire floristique de deux ans sur les secteurs
conventionnés mais également sur l’ensemble sur la zone d’étude.
Les grands types d’habitats retrouvés sur la zone d’étude sont les habitats
littoraux et halophiles, les milieux aquatiques, les landes, forêts, des zones de
tourbière, et des zones artificielles. Les formations végétales ont été définies
par le code CORINE biotope niveau 1, comme indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Correspondance entre le code CORINE Biotope et formations végétales ®CEN Aquitaine 2012

Type

Code et type CORINE BIOTOPE = Formations végétales

1 - Habitats littoraux et halophile

16 - Dunes côtières et plages de sable

2 - Milieu aquatique non marins

3 - Landes, fruticées et prairies

4 - Forêts

22 - Eaux douces stagnantes
24 Eaux courantes
31 - Landes et fruticées
35 - Prairies silicieuses sèches
37 - Prairies humides et mégaphorbiais
41 - Forêts caducifoliées
42 - Forêts de conifères
44 - Forêt riveraines, forêts et fourrée très humide
53 - Végétation de ceinture des bords des eaux

5 - Tourbières et marais

54 - Bas marais, Tourbières de transition et de sources
83 - Vergers, Bosquets et plantations d'arbres

8 - Terres agricoles et paysages artificiels

84 - Alignement d'arbres, haies, petit bois, bocage, parcs
89 - Lagunes et réservoirs industriels, canaux

Ces formations végétales sont réparties sur la zone d’étude (292 ha) de la
façon suivante. Les pelouses silicicoles sèches et les canaux sont
majoritairement représentés. Sont également bien présents les landes et
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fruticées et les forêts. Les milieux les plus restreints en surface sont les bas
marais et les dunes boisées. Ces deux grands types de milieux intègrent des
habitats à très forts enjeux.
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs
Bas-marais, tourbières de
transition et sources
Dunes côtières et plages de
sable
Eaux douces stagnantes
Forêts caducifoliées
Forêts riveraines, forêts et
fourrés très humides
Lagunes et réservoirs
industriels, canaux
Landes et fruticées
Pelouses silicicoles sèches

Figure 26 : Répartition en surface des formations végétales sur la zone d'étude ®CEN Aquitaine 2012

Les bords du lac
Ils sont essentiellement constitués de landes
humides colonisées par des fourrés et des
boisements de feuillus. Il a été pris en
compte dans l’inventaire le milieu aquatique
du lac sur les vingt premiers mètres.
Initialement, la surface de la zone
conventionnée était de 12,9 ha. Elle a été
agrandie à 43 ha afin de comprendre une Figure 27 : Lande humide en bordure du lac de Cazauxzone de landes humides, de bas-marais et de Sanguinet (source : D.Adam, 2012)
roselières qui possèdent un potentiel
écologique intéressant. La cartographie des formations végétales de cette zone
est consultable en annexe 3.
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Le Canal des Landes et le contre canal
Cette zone conventionnée est à l’origine
constituée de l’ensemble formé par le Canal des
Landes et le contre-canal avec leur ripisylve ainsi
que la zone de landes sèches présentes entre les
deux. Sa surface est de 68,9 ha. Une zone de
pinède non utilisée par les militaires à l’Ouest et
une zone de landes sèches et humides à
potentiel intéressant à l’Est ont été greffées à la
zone initiale pour atteindre une surface totale de
241 ha. La cartographie des formations végétales
de cette zone est consultable en annexe 3.
Figure 28 : Zone du contre-canal (a) et de la zone de saut (b)
(source : D.Adam, 2012)

La sablière
Elle constitue un étang d’environ 500 m de
longueur et 30 m de largeur. Les berges sont
occupées à l’ouest et au nord par des boisements
mixtes et à l’est et au sud par des landes humides
ouvertes et des dépressions tourbeuses. La
surface de la zone est de 8,2 ha ; elle a été
agrandie à 10 ha. La cartographie des formations Figure 29 : Zone de la sablière (source :
D.Adam, 2012)
végétales de cette zone est consultable en annexe
3.
Les habitats naturels
Les habitats ont été définis en premier lieu avec le code CORINE biotope. Une
attention particulière a été portée à l’inventaire des zones humides, en
conformité avec le cahier des charges du Bassin Adour Garonne (tronc
commun IFEN) et le PDAZH de la Gironde. Le secteur d’étude concerné
correspond aux 292 ha du périmètre d’étude du plan de gestion, pour une
surface de zones humides de 50 ha soit 17% du secteur d’étude.
Le tableau des correspondances des différentes typologies est consultable en
annexe 6. Les méthodes de définition des habitats et de réalisation de la
cartographie sont consultables en annexe 7. La cartographie des habitats
naturels est consultable en annexe 8. Les habitats naturels sont nommés dans
les tableaux suivants puis détaillés.
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Tableau 6 : Caractérisation des habitats naturels de la zone d'étude ®CEN Aquitaine 2012

Type
1 Habitats
littoraux et
halophile

2 Milieu
aquatique
non marins

3 Landes,
Fructicées et
prairies

4 Forêts

5 Tourbières
et marais
8 Terres
agricoles et
paysages
artificiels

Code
CORINE
Biotope

Code
Natura
2000

Dénomination Natura 2000

2180 - 4
/
/

Arrière dunes boisées à Chênes pédonculé
/
/

22.313

Dunes boisées
Eaux oligotrophes pauvres en calcaires
Eaux eutrophes
Gazons de bordures d'étangs acides en eaux peu
profondes

22.314
22.3231

Gazons de berges tourbeuses en eaux peu profondes
Gazons à Juncus bufonius

3110
/

22.414
22.4311
22.4314

Colonnies d'Utriculaires
Tapis de Nénuphards
Tapis de potamot flottant

3150 - 2
/
/

24.32

Banc de sables riverains pourvus de végétation

/

31.11

Landes humides septentrionales

4010

31.12
31.13

Landes humides méridionales
Landes humides à Molinia caerula

4020*
/

/
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à
quatre angles
Landes humides atlantiques trempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix
/

31.23

Landes Atlantiques à Erica et Ulex

4030 - 8

Landes atlantiques fraîches méridionales

31.239

Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains

4030 - 7;
4030 - 8

Landes atlantiques subsèches et Landes atlantiques fraîches
méridionales

31.24
31.2411
31.81
31.85
31.86

Landes ibéro-atlantiques à Erica et Ulex et Cistus
Landes aquitaniennes à Erica et Cistus
Fourrés médio-eurpoéens sur sol fertile
Landes à Ajoncs
Landes à fougères

Landes atlantiques subsèches
/
/
/
/

35.15

Pelouses à laîches des sables

4030 - 4
/
/
/
/
6230 *

Pelouses acidiphiles psammophiles arrière-dunaires

35.21
35.22
35.3
37.217
37.71
41.B11
41.C2
41. D
41.54
42.813
44.92
44.1
53.111
53.2151

Prairies silicieuses à annuelles naines
Prairies silicieuses ouvertes permanentes
Pelouses méditerranéens siliceuse
Prairies à Jonc diffus
Oulerts des cours d'eau
Bois de bouleau humide
Bois d'Alnus glutinosa
Bois de Trembles
Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols
Plantations de Pins maritimes des landes
Saussaies marécageuses
Formations riveraines de saules
Phragmitaies inondés
Cariçaies à Carex elata

/
/

/
/

/
6430 - 4
/
/
/
/
/
/
/
/
/

53.33
54.21
54.2L

Cladiaies riveraines
Bas marais à Schoenus nigricans
Bas-marais à hautes herbes

7210*
/
/

/
Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae
/
/

54.6
83.322

Communautés à Rhynchospora alba
Plantation d'Eucalyptus
Voies de chemins de fer, gares de triages et autres
espaces ouverts
Canaux navigables
Fossés et petits canaux

7150
/

Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion
/

/
/
/

/
/
/

16.29
22.11
22.13

84.43
89.21
89.22

Intitulé CORINE Biotope
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Eaux stagnantes à végétations vivace oligotrophe planitiaire
à collinéenne des régions atlantiques des Littorelletea
uniflorea
/
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes
libres submergés
/
/
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Les habitats naturels d’intérêt communautaire
Parmi ces habitats, certains sont classée par l’Annexe II de la Directive Habitat
comme habitat d’intérêt communautaire voire prioritaire (*). Ils sont présentés
ci-après.
Tableau 7 : Habitats naturels d'intérêt communautaire de la zone d'étude ®CEN Aquitaine 2012

Code
CORINE
biotopes

Intitulé CORINE
biotopes

Code
Natura
2000

Intitulé Natura 2000

16.29

Dunes boisées

2180 - 4

Arrières dunes boisées à Chêne pédonculé

22.313 et
22.314

Gazons de bordures
d'étangs acides en eaux
peu profondes et Gazons
de berges tourbeuses en
eaux peu profondes

3110 - 1

Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes
planitiaire à collinéenne des régions atlantiques des
Littorelletea uniflorea.

22.414

Colonies d'Utriculaires

3150 - 2

Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés

31.11

Landes humides
septentrionales

4010 - 1

Landes humides atlantiques septentrionales à
Bruyère à quatre angles

31.12

Landes humides
méridionales

4020 - 1 *

Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
quatre angles et Bruyère cilié.

31.2411

Landes aquitaniennes à
Erica et Cistus

4030 - 4

Landes sèches thermo - atlantiques

31.23

Landes atlantiques à Erica
et Ulex

4030 - 7

Landes atlantiques subsèches

31.239

Landes aquitanoligériennes à Ajoncs nains

4030 - 8

Landes atlantiques fraîches méridionales

35.15

Pelouse à laiche des sables

6230 *

Pelouses acidiphiles psammophiles arrièredunaires

37.71

Ourlets des cours d’eau

6430 - 4

Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces

54.6

Communautés à
Rhynchospora alba

7150

Dépressions sur substrat tourbeux du
Rhynchosporion

53.3

Végétation à Marisques

7210 - 1 *

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae
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La répartition des surfaces d’habitats d’intérêt communautaire (HIC) sur la zone
d’étude est la suivante. Les landes atlantiques subsèches sont très fortement
majoritaires. Elles représentent 83% de la surface totale des HIC. Les landes
atlantiques fraîches et les arrières dunes boisées représentent chacune 6.5 %
de la surface totale.
Arrières dunes boisées
Eaux stagnantes à végétations
vivaces
Plans d’eau eutrophes
Landes humides atlantiques
septentrionales
Landes humides atlantiques
tempérées
Landes sèches thermo atlantiques
Landes atlantiques subsèches
Landes atlantiques fraîches
Pelouses à laiche des sables
Mégaphorbiais eutrophes
Dépressions sur susbtrat
tourbeux
Figure 30 : Répartition en surface des habitats naturels d’intérêt communautaire sur la zone d'étude
®CEN Aquitaine 2012

Les HIC les moins bien représentés sont les landes humides, les
mégaphorbiaies, les eaux stagnantes et les plans d’eau eutrophes. Ces milieux
humides dépendent des ressources en eau de la Base. La surveillance de ces
surfaces et de leurs états de conservation seront des enjeux prioritaires. Il s’en
suivra une analyse des possibilités de restauration de ces milieux en lien avec
l’étude hydrologique.
Les habitats d’intérêt communautaire présents sur la Base sont décrits dans les
fiches habitats consultables en annexes 10 à 19 tandis qu’une cartographie de
ces habitats est consultable en annexe 9.
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b) Les espèces
i.

La flore

Les inventaires menés en 2011 et 2012 sur la Base aérienne ont permis de
recenser près de 300 espèces de plantes. La liste complète est consultable en
annexe 20. Chaque espèce végétale à enjeu ou qualifiée d’exotique invasive a
fait l’objet d’une fiche espèce (Cf. Annexe 21 et 22). La cartographie des
espèces et habitats d’espèce a été intégrée dans ces fiches espèces.
Les espèces végétales à forts enjeux
9 espèces présentent un statut de protection. La majeure partie de ces
espèces est inféodée aux milieux humides de la Base militaire dont les activités
ont permis leur maintien en un bon état de conservation.
Ces espèces sont associées à des habitats eux même protégés comme les
landes humides, les landes sèches, les dépressions tourbeuses, les eaux
oligotrophes. Les enjeux de préservation de ces milieux sont majeurs.
Tableau 8: Espèces végétales à forts enjeux

Famille
Lycopodiaceae

Espèces (nom
scientifique)

Espèces (nom
vernacualire)

Lycopodiella inundata Lycopode des marais

Livre rouge de
Directive
la flore menacée
Habitat
de France
Tome 1 : espèces
prioritaires

Annexe 5

Statut de
protection
Protection
nationale

Campanulaceae

Lobelia dortmanna

Lobélie de
Dortmann

Tome 1 : espèces
prioritaires

Protection
nationale

Droseraceae

Drosera intermedia

Rossolis
intermédiaire

Tome 2 : espèces
à surveiller

Protection
nationale

Hypericaceae

Hypericum
gentianoides

Hypericum faussegentiane

Protection
régionale

Iridaceae

Romulea bulbocodium

Romulée de
Provence

Protection
régionale

Hypericaceae

Hypericum
linarifolium

Millepertuis à
feuilles de linaire

Protection
régionale

Fabaceae

Lotus angustissimus
subsp. hispidus

Lotier hispide

Protection
régionale

Fabaceae

Lotus angustissimus
subsp. angustissimus

Lotier très étroit

Protection
régionale

Gentianaceae

Gentiana
pneumonanthe

Gentiane des marais

Protection
départementale
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Les espèces végétales invasives
Du fait de sa proximité avec le lac de Cazaux, la Base aérienne présente de
nombreuses espèces végétales aquatiques exotiques invasives comme la
Jussie à grande feuille, le Lagarosiphon élevé, le Myriophylle du Brésil. Au total
ce sont 10 espèces végétales invasives qui ont été recensées sur le site.
Tableau 9 : Espèces végétales invasives

Famille
Buddlejaceae
Polygonaceae
Holoragaceae
Onagraceae
Onagraceae
Poaceae
Asteraceae
Phytolaccaceae
Fabaceae
Hydrocharitaceae

Espèces (nom scientifique)

Espèces (nom vernacualire)

Buddleja davidii
Reynoutria japonica
Myriophyllum aquaticum
ludwigia grandiflora
Oenothera biennis
Paspalum dilatatum
Conyza canadensis
Phytolacca americana
Robinia pseudoacacia
Lagarosiphon major
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Buddléia de David
Renouée du Japon
Myriophylle aquatique
Jussie à grandes fleurs
Herbes aux ânes
Herbe de Dallis
Vergerette du canada
Raisin d'Amérique
Robinier faux acacia
Lagarosiphon élevé
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ii.

La faune

Les protocoles d’inventaires des différents groupes sont détaillés en annexe 23.
Chaque espèce animale à enjeu ou qualifiée d’exotique invasive a fait l’objet
d’une fiche espèce (Cf. Annexe 30 et 31). La cartographie des espèces et
habitats d’espèce a été intégrée dans ces fiches espèces.
Caractérisation de la diversité faunistique
L’avifaune
Les inventaires menés en 2012 ont permis d’observer 74 espèces d’oiseaux.
La liste globale des oiseaux est consultable en annexe 24.
Une communauté importante d’oiseaux liés aux landes est retrouvée avec
notamment la Fauvette grisette (Sylvia communis), la Fauvette pitchou (Sylvia
undata), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) ou encore la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina).
De plus, les observations réalisées les années précédentes par le club de
chasse de la Base aérienne de Cazaux ont permis d’agrandir cette liste à 94
espèces avec notamment des données d’hivernage des oiseaux d’eau
consultable en annexe 24. Parmi les oiseaux observés cette année, 7 espèces
nicheuses sont d’intérêt patrimonial (Cf. Tableau 10).
Tableau 10 : Liste des espèces d'oiseaux nicheuses d'intérêt communautaire retrouvées à Cazaux

Nom
scientifique

Nom français
Martin
pécheur
Alcedo atthis
d’Europe
Ardea
Aigrette
garzetta
garzette
Caprimulgus Engoulevent
europaeus
d'Europe
Circus
Busard Saintcyaneus
Martin
Lanius
Pie-grièche
collurio
écorcheur
Milvus
migrans
Milan noir
Sylvia
Fauvette
undata
pitchou

Présence
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
possible
Nidification
possible
Nidification
probable
Nidification
certaine

Directive
oiseaux

Liste
rouge

Protect°
nationale

Convent°
de Berne

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2
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° de
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2
Annexe
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De plus, les données transmises par le club de chasse et les observations de
début de printemps laissent supposer la présence de 3 espèces hivernantes
d’intérêt communautaire (Cf. Tableau 11).
La présence de ces espèces devra toutefois être confirmée par des inventaires
hivernaux sur la zone du lac.
Tableau 11 : Liste des espèces hivernantes d'intérêt patrimonial
Nom
scientifique
Casmerodius
albus
Grus grus
Pluvialis
apricaria

Nom
français
Grande
Aigrette
Grue
cendrée
Pluvier
doré

Présence
Hivernage
possible
Hivernage
possible
Hivernage
possible

Directive
oiseaux

Liste
rouge

Protect° Convent°de
nationale
Berne

Convent°
de Bonn

Annexe 1

LC

Protégée

Annexe 2

Annexe 1
Annexe
1,2 et 3

NT

Protégée

Annexe 2

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

Les mammifères
La mammifères n’ont fait l’objet d’aucun inventaire particulier. Toutefois,
quelques espèces ont pu être contactées par observation directe ou via les
traces qu’elles ont laissées. Ainsi, le Blaireau d’Europe (Meles meles), le Lapin
de Garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre commun (Lepus europaeus), le
Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), l’Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris) et le Ragondin (Myocastor coypus) sont présents sur la Base.
Même si l’Ecureuil roux est protégée au niveau national, aucune espèce ne
représente un enjeu de conservation. Le Ragondin est quant à lui une espèce
exotique originaire d’Amérique du Nord qui est devenue invasive en France.
Toutefois, des espèces d’intérêt communautaire peuvent être présentes sur ce
site, notamment les chiroptères mais aussi la Loutre d’Europe (Lutra lutra) qui a
été observée sur le Canal des Landes (Simethis, 2010) et le Vison d’Europe
(Mustela lutreola), espèce en voie de disparition. Ces deux espèces sont citées
en annexe II de la Directive Habitat. Les micro-mammifères souffrent
également d’une absence totale de données. Des inventaires ciblés sur les
mammifères sont donc nécessaires pour compléter les connaissances sur ce
groupe dans la Base.
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Les reptiles et amphibiens
Des investigations diurnes et nocturnes sur le terrain ont permis d’observer 8
espèces (Cf. Tableau 12). Des compléments d’inventaires seront réalisés lors
de la mise en œuvre du plan de gestion.
Tableau 12: Liste de l'herpétofaune retrouvée sur les zones d'étude

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale

Directive
Habitat

Liste rouge
nationale

Annexe IV

LC

Squamates
Lacerta bilineata

lézard vert occidental

Article II

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Article II

Zootoca vivipara

Lézard vivipare

Article III

LC
LC

Chéloniens
Emys orbicularis

Cistude d'Europe

Article II

Annexe II

NT

Anoures
Epidalea calamita

Article II

LC

Pelophylax sp.

Crapaud calamite
Complexe Grenouille
verte

Article III

LC

Rana dalmatina

Grenouille agile

Article II

Annexe IV

LC

Toutes les espèces retrouvées sont protégées à l’échelle nationale à
l’exception de la Tortue à tempes rouges, originaire de l’Est du continent nordaméricain, devenue invasive en Europe.
Parmi les espèces protégées, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est
présente en Annexe II de la Directive Habitat et fait l’objet d’un Plan National
d’Action. Cette tortue d’eau douce a fortement régressé au cours du XXème
siècle. L’Aquitaine accueille les plus grandes populations de France qui doivent
être préservées (Priol, 2009).
Le Lézard des murailles (Podacris muralis) et la Grenouille agile (Rana
dalmatina) sont inscrits en Annexe IV de la Directive habitat ; des efforts
doivent donc être menés afin de préserver leurs milieux de vie.
La macro-faune aquatique
Une pêche électrique a été réalisée par l’association Migradour lors des trois
dernières années sur le Canal des Landes (2010, 2011 et 2012) juste en aval
de la Base aérienne. Les espèces retrouvées sont donc susceptibles d’être
présentes également dans la Base. De plus, les données du club de pêche de
la Base ainsi que des observations ponctuelles lors des investigations de
terrain ont permis d’obtenir une liste de 11 espèces (Cf. Annexe 25). Cette liste
sera complétée par les pêches électriques effectuées en automne 2012 par la
Fédération des AAPPMA de Gironde (Cf. Annexe 2)
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Parmi les espèces rencontrées, 2 espèces patrimoniales sont retrouvées :
♦ Exos lucius : Le grand Brochet est protégé à l’échelle nationale et est classé
« Vulnérable » sur la liste rouge nationale. Cela signifie qu’il est interdit de
prélever ou de détruire les œufs ainsi que son habitat. La pêche sur cette
espèce est toujours autorisée mais des quotas plus stricts sont fixés.
♦ Anguilla anguilla : L’Anguille européenne n’est pas sur la liste des espèces
protégées en France ni même inscrite sur les annexes de la Directive Habitat
mais elle est classée « en Danger Critique d’extinction » que ce soit à l’échelle
nationale ou mondiale. Cette espèce est toujours soumise à la pêche mais les
quotas sont également devenus très stricts.
2 espèces aquatiques invasives ont été retrouvées. Il s’agit de l’écrevisse de
Louisiane (Procambarus clarkii) et de la Palourde asiatique (Corbicula
fluminea).
L’entomofaune
-

Les rhopalocères :

38 espèces de rhopalocères ont été relevées en 2012 lors des inventaires dont
un cortège important d’espèces inféodées aux landes sèches et humides (Cf.
Annexe 26). Parmi elles, 2 espèces sont protégées à l’échelle nationale (Cf.
Tableau 13)
Tableau 13 : Liste des espèces patrimoniales présentes sur le site

Nom scientifique
Coenonympha
oedippus

Nom français

Protection
nationale

Directive Habitat

Liste rouge
nationale

Fadet des laiches

Article II

Annexe II et IV

NT

Phengaris alcon

Azuré des mouillères

Article IV

NT

Le Fadet des laîches est inféodé aux landes humides inondées une partie de
l’année. De par la régression importante de ce milieu dans toute l’Europe, il est
considéré « En danger d’extinction ». L’Aquitaine accueille la plus grande
population de Fadet de France.
L’Azuré des mouillères est présent dans de nombreux départements en France
mais de façon très localisée. La régression des landes en France, auxquelles il
est inféodé, rend ce papillon rare. Il fait l’objet d’un Plan National d’Action.
Le Fadet des laîches et l’Azuré des mouillères sont également concernés par le
programme de « Papillons menacés des zones humides d’aquitaine » porté par
le CEN Aquitaine.
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-

Les odonates :

37 espèces d’odonates ont été observées sur l’ensemble du site, (liste
consultable en annexe 27) sur des prospections menées en 2011 et 2012. 8
d’entre elles ont été notées comme prioritaires dans le « Document
préparatoire à une liste rouge des odonates de France métropolitaine
complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire » (Dommanget et al.,
2008) (Cf. Tableau 14).
Ce document n’étant pas encore validé, la liste des espèces demande à être
confirmée. Parmi les odonates patrimoniaux retrouvés, Ischnura pumilio a été
observé en 2011 mais pas en 2012. Cette espèce pionnière des zones
humides doit donc être recherchée.
Tableau 14: Liste des odonates patrimoniaux présents sur la Base aérienne de Cazaux

Autochtonie
au site

Protection Directive
nationale Habitat

Liste rouge
nationale
préparatoire *

Nom scientifique

Nom français

Coenagrion pulchellum

Agrion gracieux

NT

Ischnura pumilio

Agrion nain

NT

Lestes dryas

Leste dryade

Lestes sponsa

Leste fiancée
Leucorrhine à front
Leucorrhinia albifrons
blanc
Onychogomphus
Onychgomphe à
uncatus
crochets
Somatochlora
Cordulie à tâches
flavomaculata
jaunes
Cordulie
Somatochlora metallica
métallique

Probable

NT

Probable
Certaine

NT
Article II

Annexe
IV

EN
NT

Possible

NT

Possible

NT

La Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) est l’espèce présentant les
plus forts enjeux. Elle est protégée à l’échelle nationale et inscrite en Annexe IV
de la Directive habitat. Son implantation à la Base de Cazaux a été confirmée
par les exuvies de cette espèce qui ont été retrouvées. Elle fait également
l’objet du Plan National d’Action Odonates dont l’application régionale est
portée par le CEN Aquitaine.
Enfin, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) n’a pas été relevée lors des
inventaires mais sa présence est attestée à proximité de la Base aérienne
(Syndicat Mixte GEOLANDES, 2010). Cette libellule est protégée à l’échelle
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nationale et inscrite à l’Annexe II de la Directive habitat. Elle fait également
partie d’un Plan National d’Action. Sa présence est donc possible sur la Base
aérienne de Cazaux et sera recherchée.
-

Les orthoptères :

Une journée d’inventaire effectuée le 10 août 2012 a permis d’inventorier 28
espèces sur la zone d’étude de la Base (Annexe 28). Parmi elles, 2 espèces
présentent des enjeux de conservation d’après « Les Orthoptères menacées de
France » (Sardet et Defaut, 2004) :
-

-

-

le Criquet des ajoncs (Chortippus binotatus), comme son nom
l’indique, est inféodée aux landes avec présence d’ajonc (Ulex sp.).
Avec la régression de son milieu, cette espèce est considérée
comme Fortement menacée de disparition en France.
le Criquet des dunes (Calephorus compressicornis) est inféodé au
milieu sableux chaud. Il est considéré comme étant à surveiller en
France et en Aquitaine.
Autres groupes :

15 autres espèces d’insectes et d’arachnides ont été inventoriées sur la Base
aérienne parmi lesquelles on retrouve la Mante religieuse (Mantis religiosa) (Cf.
Annexe 29).
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6. Diagnostic de fonctionnement des zones humides
et des espèces associées
L’inventaire a révélé la présence d’une faune et d’une flore patrimoniale très
riche. Ce diagnostic confirme l’importance du rôle des zones militaires dans la
conservation des milieux et des espèces en tant que zones de refuge pour la
biodiversité.
Parmi la multitude de milieux qui existent à la surface de la Terre, les zones
humides font partie des écosystèmes les plus riches en espèces compte tenu
des surfaces qu’elles occupent (McAllister et al., 1997).
Sur la Base, le réseau de canaux et de crastes, le lac de Cazaux et la sablière
sont des zones humides interconnectées qui ont permis l’expression d’un
potentiel d’espèce à enjeu. La finalité du plan de gestion sera la préservation
de ces milieux.
Les fonctions de ces milieux sont multiples : naturelle, économique, sociale et
éducative. Parmi les fonctions naturelles, il peut être distingué les fonctions
hydrologiques (régulation des régimes hydriques), chimiques (amélioration de
la qualité de l’eau), biologiques (rôle réservoir de la biodiversité) et climatiques
(régulation des micro-climats) (www.developpement-durable.gouv.fr, 2012).
A cette richesse, il faut ajouter leurs valeurs culturelles, touristiques,
éducatives,
patrimoniales
et
scientifiques
(www.developpementdurable.gouv.fr, 2012).
Une analyse du fonctionnement des zones humides est proposée dans cette
partie. Elle est conduite en fonction des quatre types de zones humides
rencontrés sur la Base (définies à partir de la typologie du SDAGE – 1996 Cf
Annexe 6). Cette analyse s’appuie à la fois sur les conclusions de l’étude
hydraulique et sur le diagnostic des milieux et des espèces.
L’objectif est de comprendre l’origine, le fonctionnement et le rôle de chaque
type de zone humide dans le but de les préserver et de garantir une gestion
appropriée.
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i.

Bordures de plans d’eau

En moyenne, le lac de Cazaux-Sanguinet reçoit annuellement 120 millions de
m3 d’eau, la moitié par l’effet des pluies tombant directement sur le lac, le reste
provenant du bassin versant, avec environ 10 millions de m3 par l’intermédiaire
de la nappe souterraine. Ce volume annuel est évacué par évaporation (pour
un quart) et surtout par les deux canaux en direction du Bassin d’Arcachon et
du lac de Parentis. Selon les données disponibles, les apports annuels varient
en fait entre 100 et 145 millions de m3 en fonction de la pluviosité.
Pour exemple, une pluie de 20 mm induit un apport d’eau de 1 million de m3 sur
l’impluvium du lac ; ce volume peut être doublé par les apports du bassin
versant associé au lac. Pour information, une variation de volume de 1 million
de m3 dans le Lac correspond à une variation de hauteur d’eau de 1,75
centimètre. Le lac peut être amené à varier annuellement de 2,10 mètres (dont
une partie est évaporée et drainée par les canaux).
Cette amplitude est perceptible à travers la formation d’une « ceinture de
végétation» caractérisée comme zones humides. La structuration de ces
milieux se fait en fonction de la distance à la berge et en fonction des saisons.
Tout d’abord, la faible profondeur du lac permet l’installation de gazons de
bordures d’étangs en eaux peu profondes, habitat d’espèce de la Lobélie de
Dortmann (espèce d’intérêt communautaire).
Puis selon le degré d’humidité (dépendant de la durée d’inondation des sols, de
leur capacité de ressuyage et du couvert végétal existant), il a été observé
consécutivement des bas-marais à Choin noir et à hautes herbes, des
roselières (dont des cladiaies riveraires : habitat d’intérêt communautaire et
prioritaire), et des boisements marécageux. Ces habitats abritent de
nombreuses espèces à enjeu dans ce plan de gestion dont une importante
population de Fadet des laiches, la Fauvette pitchou et plus généralement une
grande diversité d’oiseaux d’eau.
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ii.

Bordures de cours d’eau

Le secteur du Canal des Landes et du contre-canal draine la nappe souterraine
superficielle. Cette nappe présente un dôme qui varie en fonction des saisons.
Malgré leur origine artificielle, le Canal des Landes et le contre-canal peuvent
être associés à un fonctionnement de type « cours d’eau » dans la partie Base.
En effet, en absence d’entretien (depuis probablement plusieurs décennies) et
la faible hauteur d’eau en période courante a conduit à une évolution du canal
vers une configuration proche de celle d’un cours d’eau naturel, avec une
succession de radiers et de mouilles, c’est-à-dire de points durs à écoulement
localement rapide précédés de zones plus profondes d’eau calme, avec un lit
courant relativement étroit reconstitué à l’intérieur du chenal dans lequel se
sont formées de risbermes ou des îlots.
Le Canal des Landes en amont de l’Ecluse de la Teste
Les niveaux d’eau en amont de l’écluse du Canal des Landes s’alignent sur les
niveaux du lac de Cazaux. La variation du niveau va être davantage marquée
tout en maintenant un débit relativement faible. Il en résulte une structure de
berge plus fragile et moins diversifiée ; une lenteur et une homogénéisation de
l’écoulement qui favorise le développement d’espèces exotiques aquatiques
(ex : Lagarosiphon élevé).
Le Canal des Landes en aval de l’Ecluse de la Teste
Dans le Canal des Landes en aval de l’écluse, la hauteur d’eau baisse moins
vite qu’en amont de l’écluse, confirmant l’indépendance entre les deux biefs et
probablement des pertes par évaporation moindres qu’en amont du fait de
l’ombrage et peut-être d’un drainage plus efficace de la nappe, le niveau d’eau
dans le canal en aval de l’écluse étant nettement plus bas qu’en amont de cette
écluse.
Les mesures de hauteur d’eau dans le contre-canal en aval de son ouvrage
vanné pourraient traduire un maintien relativement constant du niveau d’eau en
rapport avec celui de la nappe souterraine, qui est drainée non seulement par
le contre-canal, mais aussi et surtout par le réseau de crastes et de fossés qui
traversent la moitié Nord de la Base aérienne, et qui est directement connecté
au contre-canal. Ce point est important et permet d’expliquer la formation d’une
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ripisylve structurée et stable et l’implantation d’une végétation des eaux
douces stagnantes. Par contre, ces milieux sont sensibles à l’envahissement
par les espèces exotiques aquatiques (ex : Myriophylle du Brésil).
Le Contre-canal
Le contre –canal présente un faciès plus naturel du fait du développement de la
ripisylve et de la formation d’un chenal d’écoulement, avec formation de petits
méandres à l’intérieur du chenal, avec atterrissements latéraux formés par
accumulation de sable et plus ou moins fixés par la végétation.
La différence majeure par rapport aux autres tronçons (Cf. Canal des Landes)
est de n’avoir en période courante qu’une faible hauteur d’eau correspondant
au débit passant par l’écluse (de l’ordre de 5 à 10 l/s) et aux apports diffus par
ruissellement superficiel et drainage des eaux souterraines. Ces zones sont
notamment favorables à la formation de frayères (Cf. observation de petits
brochets).
Synthèse
La configuration de « ce réseau hydrographique », correspondant à un état
stable de lit du cours d’eau, a permis l’installation d’une végétation amphibie de
bords de cours d’eau, d’herbiers aquatiques et de berges herbacés, ce qui est
tout à fait favorable sur le plan écologique. En effet, ces milieux ont un fort
potentiel d’accueil pour de nombreuses espèces végétales (ex : Potamot
flottant ou Nénuphars), et espèces animales (ex : Martin pêcheur, Brochets) et
en terme d’habitat (ex : Mégaphorbiaies eutrophes, habitat d’intérêt
communautaire).
Les berges portent d’une manière générale une ripisylve dense, variée et en
bon état, avec un renouvellement naturel satisfaisant. Ces ripisylves sont
constituées de forêts riveraines de saules, de bouleau et d’aulnes glutineux.
Ces milieux font notamment partie des habitats préférentiels des mammifères
semi-aquatiques (ex : Loutre d’Europe) et de refuge pour l’Engoulevent
d’Europe, ils sont donc d’intérêt majeur.
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iii.

Marais et landes humides de plaines et
plateaux

Un complexe de landes mésophiles (« Landes atlantiques fraiches
méridionales »), landes humides (« Landes humides atlantiques tempérées »)
et landes sèches a été identifié et cartographié uniquement dans la zone de
saut.
Cette zone est dédiée à l’entrainement des parachutistes au nord de la Base
aérienne.
L’existence de ces landes mésophiles témoigne de la présence d’un gradient
hydrique sur ce secteur. En effet, elles sont une transition entre les landes
humides et les landes sèches, toutes deux également présentes sur cette zone.
Uniquement sur ce secteur, la formation de landes humides est ici déconnectée
des cours d’eau et autres plan d’eau. L’alimentation de cette zone humide se
fait donc uniquement par « en dessous » par remontée de la nappe phréatique
superficielle.
Or, le drainage de la nappe souterraine par le réseau hydrographique de la
Base aérienne est particulièrement efficace, en ce sens où il induit de faibles
variations du niveau d’eau dans les réseaux hydrographiques (H.Bousquet, Cf.
Annexe 1). A cet effet, le fossé n°1, connecté au contre-canal et situé à
proximité de ces zones humides, est caractérisé par un écoulement permanent.
D’une manière générale, le drainage de la nappe induit un effet de
plafonnement du niveau piézométrique de la nappe souterrain à 40 ou 50 cm
sous la surface du sol, sauf localement sur des petites dépressions où la nappe
peut être quasi-affleurante et maintenir une végétation de lande humide et de
landes fraiches comme c’est le cas ici.
Comme en témoigne la présence résiduelle des landes humides remarquables
(« Landes humides atlantiques tempérées ») et la présence de landes
mésophiles (« Landes atlantiques fraiches méridionales »), il semble que ce
secteur ait subi un surcreusement récent du fossé n° 1 (Canal des Belges), ce
qui aurait provoqué un net rabattement de la nappe souterraine et une
régression des landes humides. Cette zone humide est donc en danger de
disparition sur ce secteur.
Or, les landes humides sont un habitat d’intérêt communautaire prioritaire dont
la préservation est un objectif majeur de ce présent plan de gestion.
Et ceci d’autant plus qu’elles sont qualifiées sur ce secteur d’atypiques (en
comparaison à celles observées sur la sablière et en bordure du lac de
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Cazaux) car elles abritent les seules populations de Gentiane pneumonanthe et
d’Azurés des mouillères, observées à ce jour dans la Base. Ces deux espèces
sont protégées et sont un enjeu environnemental majeur sur la Base.
Afin de palier à la menace de disparition de ces espèces et milieux et de
remédier à leur mauvais état de conservation, un rehaussement des niveaux
d’eau dans le fossé n°1 sera préconisé dans le plan de gestion (Cf. opérations
de gestion).
iv.

Zones humides artificielles

Les niveaux d’eau de la sablière fluctuent en fonction de la hauteur de la nappe
souterraine.
Dans les conditions environnementales de l’étude hydrologique (notamment
conditions climatiques des mois concernés) (Cf. Annexe 1), la fluctuation des
eaux observée sur la sablière atteint jusqu’à 4 centimètres (différence entre la
mesure du 21 décembre et au niveau de référence mesuré en juin 2012). Un
suivi renouvelé annuellement permettra une analyse plus fine de cette
amplitude. Cette dernière sera corrélée à un suivi surfacique des habitats
considérés et au suivi d’espèces indicatrices.
Cette fluctuation des niveaux agit sur la végétation comme une perturbation
régulière qui induit la sélection des individus les mieux adaptés à ces
conditions. Dans notre cas, des plages et des dépressions para-tourbeuses se
forment en fonction, comme sur la zone du lac, de la distance à l’eau et du
rythme des saisons. Les communautés pionnières végétales peuvent ainsi
coloniser ces sols mis à nu. C’est le cas notamment du Lycopode inondé et de
la Rossolis à feuille intermédiaire. Ces deux espèces sont protégées au niveau
national et sont un très fort enjeu environnemental sur la Base.
En période de hautes eaux, les espaces environnants ces dépressions
apparaissent saturés en eau du fait des apports par ruissellement et du niveau
de remonté de la nappe souterraine. Ce haut niveau de nappe explique par
ailleurs la faible infiltration des eaux météoriques sur le site.
Dans ce contexte, où la principale source d’alimentation de la zone humide
provient d’eaux souterraines, les eaux de la sablière sont qualifiées
d’eutrophes. Or des tapis de sphaignes sont observés au sein de ce système
sachant que si on se base sur les critères bio-indicateur de ces espèces, leur
présence ne semble pas être reliée au fonctionnent hydrique de la sablière
mais bien aux apports d’eaux météoriques ruisselées à proximité. La
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détermination des espèces de sphaigne en question, permettra d’affiner le
diagnostic.
Un point très important est qu’en toute circonstance, et même si l’écluse est
fermée, et que le niveau du lac est haut (comme en juin 2012), un écoulement
permanent se produit de la sablière vers le Canal des Landes dans l’ouvrage
de liaison. Cette information est primordiale car d’une part la gestion des
écluses et des niveaux du lac n’impacte pas le fonctionnement de ce système,
ce qui le préserve de toute « erreur éventuelle de gestion », d’autre part la zone
ne peut en aucun cas être utilisée comme zone d’expansion des crues (la
destruction de ces zones humides n’étant de toute façon pas autorisée) et enfin
la zone est préservée de tout risque de pollutions et de contamination par les
espèces exotiques aquatiques provenant du canal.
En revanche, cette zone est extrêmement sensible à une contamination de la
nappe superficielle, c’est pourquoi il apparait opportun de créer un réseau de
surveillance centralisé des ICPE sur la Base afin d’agir rapidement en fonction
du cas de pollution. L’usage de la sablière comme secteur d’entrainement est
également un facteur impactant (Cf. Définition des opérations de gestion). Un
suivi de qualité des eaux doit être réalisé en parallèle.
Egalement, du fait de son statut d’étang, la sablière subit une colonisation
massive par des espèces exotiques animales aquatiques. Cette zone offre une
zone de repos et de chasse aux Tortues de Florides et aux Ecrevisses de
Louisianes qui prolifèrent. La préservation des berges, déjà abimées par la
chute de la ripisylve en rive ouest, dépend de la mise en œuvre de mesures de
gestion.
En résumé, la présence du plan d’eau, bien que d’origine artificielle, favorise le
développement d’une succession spatiale d’habitats remarquables énumérés
en fonction du gradient hydrique dégressif: les « Eaux stagnantes
oligotrophes », les « Communautés à Rhynchospora » et les « Gazons de
berges tourbeuses » et enfin une diversité de trois types de « landes
humides ». Parmi ces landes humides, la lande humide atlantique tempérée à
Erica ciliaris et Erica tetralix est d’intérêt communautaire prioritaire.
Ces milieux abritent également une très grande diversité d’espèces à forte
valeur patrimoniale dont la Leucorrhine à front blanc ou encore le Fadet des
laîches. Enfin, cette zone humide joue un rôle majeur dans l’accueil des
oiseaux d’eau et de la Cistude d’Europe, et sert de zone de gîte et de
reproduction pour les amphibiens et les mammifères semi-aquatiques.
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IV.

Communication et activités pédagogiques

La prévention des risques constitue un des enjeux majeurs de la Base
aérienne. Dans ce cadre, le Bureau Maîtrise des Risques de la Base
aérienne regroupe les acteurs en charge des domaines suivants :- sécurité
aérienne ; hygiène, sécurité et conditions de travail ; protection de
l’environnement et développement durable ; sécurité des systèmes
d’information.
La communication sur ces divers points est une de leurs missions principales.
Dans le volet éducation à l’environnement, la semaine du développement
durable est l’occasion de faire connaitre les milieux sensibles de la Base
militaire et leurs enjeux. Deux évènements sont à souligner : le rallye citoyen en
2011 et l’exposition sur les plantes exotiques envahissantes en 2012.
L’Intérêt pédagogique du site est fort mais son accessibilité est difficile. Des
demandes et des démarches administratives sont nécessaires pour pénétrer
dans l’enceinte et conditionnent l’organisation de manifestations.
Dans le cadre du plan de gestion, une sensibilisation en interne du personnel
de la Base sera réalisée avec la création et la mise à disposition de supports de
communication. Dans un second temps des actions seront développées pour
faire connaitre la richesse du site dans le cadre d’un plan de valorisation coélaboré avec la Base aérienne.
1. Le rallye citoyen
Le Rallye citoyen fait partie des dispositifs pour diffuser l’esprit de Défense
dans le cadre du Parcours de citoyenneté. Il s’agit d’une compétition amicale,
ludique, intellectuelle et physique, qui s’adresse à des collégiens ou des
lycéens.
Les équipes passent sur une douzaine de stands tenus par des partenaires
dont le CEN Aquitaine fait partie. Sur ce stand, les élèves participent à une
épreuve intellectuelle ludique avec des questions sur les milieux et les espèces
présents sur la Base militaire. Une correction des questionnaires est faite par la
suite. Le rallye sur la Base aérienne de Cazaux a eu lieu le mai 2011.
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2. L’exposition « Plantes exotiques envahissantes »
L’exposition « Plantes exotiques envahissantes » a été réalisée dans le cadre
du programme DELTA par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.
L’objectif du programme vise in fine à informer et à sensibiliser le public sur les
problématiques de préservation de la biodiversité végétale du territoire.

Il s’articule autour de 3
volets qui sont :
♦ Amélioration des
connaissances sur la
flore sauvage
♦ Appui technique aux
gestionnaires
d’espaces naturels
♦ Animation du réseau
et
diffusion
de
connaissances
Figure 31 : Panneau d'accueil de l'exposition installé dans la Base
aérienne (source : D.Adam, 2012)

Cette exposition itinérante présente les principales espèces exotiques classées
comme envahissantes au sein du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre. Elle a
été mise à disposition de la Base aérienne pour la semaine du développement
durable du 26 mars au 2 avril 2012. Elle a été disposée dans la zone centrale
du restaurant de la Base.
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Valeur et enjeux du site

L’objectif de cette partie est de caractériser les enjeux socio-économiques et
les enjeux écologiques du site. Une analyse croisée permettra de diagnostiquer
l’état de conservation sur le site des espèces et habitats à enjeux en lien avec
leurs caractéristiques propres et les impacts potentiels des activités socioéconomiques. L’enjeu du plan de gestion est défini en fonction de cette analyse
mais sera placé en premier lieu afin de faciliter la lecture.
Enfin, la valeur patrimoniale sera définie en fonction du statut et de l’état de
conservation des espèces et des habitats présents et potentiellement présents
sur le site. L’objectif est d’être en mesure de hiérarchiser les enjeux sur le site
afin de prioriser les opérations à mettre en œuvre.
1. Enjeu du plan de gestion
L’enjeu du plan de gestion est le suivant :
Conserver les espèces et habitats à enjeux du site en cohabitation
avec les activités militaires

2. Enjeux socioéconomiques
Les enjeux socio-économiques sont les suivant :
La sécurité des salariés et des usagers sur la Base aérienne
L’accès au site pour les activités militaires et de loisirs
La communication sur la démarche de prise en compte de
l’environnement sur la Base

3. Enjeux écologiques du site
De nombreuses espèces et habitats ont un statut de protection.
Des espèces présentent sur la Base font également partie de programmes
d’action et de recherche à plus grande échelle.
Les enjeux environnementaux regroupent l’ensemble des habitats et des
espèces à statut. Une évaluation de l’état de conservation et des facteurs de
dégradation sera faite pour chaque entité.
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a) Les habitats à enjeux
43 habitats ont été recensés, 12 habitats sont protégés. Parmi ces habitats
protégés, 7 sont des zones humides.
Tableau 15: Liste des habitats à enjeux présents sur la Base aérienne de Cazaux
Code CORINE biotopes

Intitulé CORINE biotopes

Code Natura 2000

Intitulé Natura 2000

16.29

Dunes boisées
Gazons de bordures d'étangs acides en
eaux peu profondes et Gazons de
berges tourbeuses en eaux peu
profondes

2180 - 4

Arrières dunes boisées à Chêne pédonculé

3110 - 1

Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes
planitiaire à collinéenne des régions atlantiques des
Littorelletea uniflorea.

22.414

Colonnies d'Utriculaires

3150 - 2

31.11

Landes humides septentrionales

4010 - 1

31.12

Landes humides méridionales

4020 - 1 *

31.2411

Landes aquitaniennes à Erica et Cistus

4030 - 4

Landes sèches thermo - atlantiques

31.23

Landes atlantiques à Erica et Ulex
Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs
nains
Pelouses à laîches des sables
Ourlets des cours d’eau

4030 - 8

Landes atlantiques subsèches
Landes atlantiques subsèches et Landes fraîches
méridionales
Pelouses acidiphiles psammophiles arrière-dunaires
Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces

22.313 et 22.314

31.239
35.15
37.71
54.6
53.3

Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes
libres submergés
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à
quatre angles
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
quatre angles et Bruyère cilié.

4030 - 7 ; 4030 - 8
6230 *
6430 - 4

Communautés a Rhynchospora alba
Végétation à Marisques

7150
7210 - 1 *

Dépressions sur susbtrat tourbeux du Rhynchosporion
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

b) Les espèces à enjeux
De nombreuses espèces floristiques et faunistiques ont un statut de protection
sur le site.
i.
Les espèces floristiques
Il a été recensé 300 espèces floristiques dont 9 sont protégées.
Tableau 16: Liste des espèces végétales à enjeux présents sur la Base aérienne de Cazaux
Famille

Espèces (nom scientifique)

Espèces (nom
vernacualire)

Livre rouge de la flore
menacée de France

Directive
Habitat

Lycopodiaceae

Lycopodiella inundata

Lycopode des marais

Tome 1 : espèces prioritaires

Annexe 5

Campanulaceae

Lobelia dortmanna

Lobélie de Dortmann

Tome 1 : espèces prioritaires

Droseraceae

Drosera intermedia

Rossolis intermédiaire

Tome 2 : espèces à
surveiller

Hypericaceae

Hypericum gentianoides

Hypericum faussegentiane

Iridaceae

Romulea bulbocodium

Romulée de Provence

Hypericaceae

Hypericum linarifolium

Millepertuis à feuilles de
linaire

Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae

Lotus angustissimus subsp.
hispidus
Lotus angustissimus subsp.
angustissimus
Gentiana pneumonanthe

Lotier hispide
Lotier très étroit
Gentiane des marais
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ii.
Les espèces faunistiques
Il a été recensé 211 espèces faunistiques dont 19 espèces sont des enjeux
majeurs du site.
Tableau 17: Liste des espèces animales à enjeux présents sur la Base aérienne de Cazaux
Classe

Espèces (nom scientifique)

Espèces (nom
vernaculaire)

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

DO Annexe I, CBern, PN

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

DO Annexe I, CBern, PN

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

DO Annexe I, CBonn, CBern, PN

Egretta garzetta

Aigrette garzette

DO Annexe I, CBern, PN

Pie-grièche écorcheur
Milan noir
Fauvette pitchou
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pluvier doré
Grenouille verte
Grenouille agile
Crapaud calamite
Fadet des laiches
Leucorrhine à front blanc
Azuré des mouillères
Anguille
Cistude d'Europe
lézard vert occidental

DO Annexe I, CBern, PN
DO Annexe I, CBonn, CBern, PN
DO Annexe I, CBonn, CBern, PN
DO Annexe I, CBern, PN
Liste rouge CR, DO Annexe I
DO Annexe I,II,III, CBonn, Cbern, Chassable
PN, DH Annexe V
PN
PN
PN, article II ; Liste rouge E, DH Annexe II et IV
PN
PN, article III
Liste rouge CR
PN, DH Annexe II et IV
CBern annexe 2, Amphibien et Reptile protégé (Article 1)

Lanius collurio
Milvus migrans
Sylvia undate
Casmerodius albus
Grus grus
Pluvialis apricaria
Pelophylax k l. Esculenta
Amphibiens
Rana dalmatina
Epidalea calamita
Coenonympha oedippus
Insectes
Leucorrhinia albifrons
Maculinea alcon
Poissons
Anguilla anguilla
Emys orbicularis
Reptiles
Lacerta bilineata
Oiseaux

Statut Protection

4. Evaluation des enjeux écologiques
L’État de conservation d'un habitat naturel est l’effet de l’ensemble des
influences agissant sur cet habitat naturel ainsi que sur les espèces qu’il abrite,
qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses
fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques.
L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable »,
lorsque :
son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de
cette aire sont stables ou en extension,
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à
long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir
prévisible,
l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.
Il est de façon générale très difficile d’évaluer ce critère. La méthode de bioévaluation a été développée sur la base de trois critères d’ordre biologique et
écologique classiquement utilisés par la communauté scientifique internationale
et conseillés par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Il peut être caractérisé d’après :
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La typicité
La dynamique
L’état de dégradation
En premier lieu la typicité, la dynamique et la dégradation ont été évalués.
L'état de conservation est déterminé en fonction des trois derniers critères. Les
critères ont été évalués pour tous les habitats naturels d'intérêt communautaire
observés.
Enfin, une évaluation a été réalisée pour les espèces en se basant sur :
Les effectifs
La surface et l’état de conservation des habitats d’espèces
Ces informations sont reprises et détaillées dans les fiches « habitats » (Cf.
Annexe 10 à 19), les fiches « espèces végétales à enjeux » (Cf. Annexe 21) et
les fiches « espèces animales à enjeux » (Cf. Annexe 30). Les tableaux 20, 21
et 22 récapitulent ces informations. La qualité des différents facteurs pris en
compte pour chaque critère est jugée « à dire d'expert ». Enfin, une
cartographie de l’état de conservation sur les trois zones des secteurs d’étude
est présentée ci-dessous.
a) Evaluation de l’état de conservation des habitats
d’intérêt communautaire
i.

La typicité

Il s'agit de comparer, sur le plan structural, le groupement végétal en présence
avec celui qui est décrit dans les Cahiers d’Habitats et le Manuel
d'Interprétation des Habitats (ces documents faisant office de référence). Deux
critères sont alors pris en compte pour évaluer la typicité d'un habitat : la
diversité et l’abondance des espèces indicatrices.
L'évaluation de la typicité s'effectue selon trois notes décrites dans le tableau
qui suit.
Tableau 18: Évaluation de la typicité
d'un habitat d'intérêt
communautaire
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Évaluation de la dynamique

Ce critère fait référence à la rapidité de l'évolution de l'habitat au sens des
séries de végétation. Il s'agit d'apprécier l'intégrité du type de formation
végétale en se basant sur des indicateurs physionomiques et structurels de
l'habitat tels que l'apparition ou la disparition d'espèces indicatrices permettant
d'indiquer le caractère progressif ou régressif du groupement végétal.
L'évaluation de la dynamique est décrite dans le tableau qui suit.
Tableau 19: Évaluation de la
dynamique d'un habitat
d'intérêt communautaire

iii.

iv.

Évaluation de la dégradation

Cet indicateur permet de juger de l'intégrité physique de l'habitat. Il renseigne
sur l'intensité et l'impact des menaces réelles qui pèsent sur l'habitat. Il tient à
la fois compte des atteintes observées sur le terrain et de la possibilité de les
restaurer (dans des limites techniques et financières).
Sur les sites conventionnés de la Base aérienne, la dégradation des habitats
reste faible.
Les habitats et les espèces à enjeux subissent à différents niveaux ces
pressions. Ces menaces sont consultables dans Tableaux 20, 21, 22. Les
principales menaces sont détaillées ci-après :
Les risques diagnostiqués sur les milieux naturels de la Base
Les principaux risques diagnostiqués sur la Base portent atteinte aux zones
humides du site.
Le risque de pollution
Le réseau hydrographique de la Base est
soumis au risque de pollution. Il est lié d’une
part à l’activité de la Base, mais aussi au

Figure 32 : Traces d'hydrocarbures retrouvées sur la rive de la sablière (source : D.Adam, 2012)
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village de Cazaux situé en amont et aux activités nautiques touristiques ou de
loisir. Pour rappel, trois buses d’évacuation des eaux usées ont été
inventoriées dans le Canal des Landes sur la partie du bourg de Cazaux.
Les espèces exotiques
La connexion entre ces milieux humides favorise les échanges et la circulation
des espèces dont des espèces exotiques invasives aquatiques (Jussie,
Lagarosiphon, Myriophylle). La présence de ces espèces dans le réseau
fragilise les milieux et perturbe les espèces natives.
La rupture de la continuité écologique
Enfin, la présence d’ouvrages sur les canaux rompt la continuité écologique
nécessaire aux déplacements des organismes. L’amélioration de la qualité de
ces milieux doit donc être une des priorités du plan de gestion.
Le drainage
La Base Aérienne de Cazaux possède de grandes surfaces de landes
humides, habitat autrefois très présent lorsque les activités agropastorales
étaient dominantes. Celles-ci abritent des espèces patrimoniales dont le Fadet
des laîches et l’Azuré des mouillères. Le réseau de crastes draine une grande
partie de ces landes, ce qui indique que les surfaces de ces milieux étaient
beaucoup plus importantes à l’origine. Les landes sèches ainsi formées,
possèdent aussi leur richesse avec la présence du Criquet de l’ajonc et la
Fauvette pitchou. Les mesures de gestion seront réfléchies en tenant compte
de la préservation de patch non traités afin de préserver une hétérogénéité des
milieux favorable à l’expression de la plus grande diversité biologique possible.
La gestion extensive des milieux : landes humides et sèches
L’un des dangers pour les landes humides et sèches est l’absence
d’intervention et de gestion sur la végétation. Les ligneux colonisent les milieux
qui tendent à se refermer.
La gestion non encadrée des ripisylves
La ripisylve est installée en bordure de crastes et des canaux. Elle est
structurée et permet le maintien des berges. Sa présence garantit l’installation
d’un cortège faunistique intéressant d’oiseaux et sert de refuges pour les
amphibiens, les mammifères semi-aquatiques et une grande variété d’insectes.
Lorsqu’elle constitue un danger pour le cours d’eau (ex : encoches d’érosion)
ou sur les berges, une gestion de la ripisylve sera à améliorer.
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Évaluation de l'état de conservation des habitats d’intérêt communautaire

Tableau 20: Évaluation de l’état de conservation des habitats d'intérêt communautaire
Enjeux environnementaux
Type

État de conservation / État connu des
populations

Facteurs impactant sur le site

Valeur patrimoniale

Grands types de
milieux

Habitats protégés sur le site

Landes humides

Landes humides atlantiques
tempérées à Bruyère à quatre
angles et Bruyère cilié.

Bas-marais

Marais calcaires à Cladium
mariscus et espèces du Caricion
davallianae

Bon

A surveiller le développement du
Marisque

Très Forte ( abrite de nombreuses espèces à
enjeux)

Dépressions tourbeuses

Dépressions sur susbtrat
tourbeux du Rhynchosporion

Moyen (dynamique évolutive vers la lande
humide)

Fermeture du milieu en concurrence
avec la Molinie, pollution des eaux

Très Forte ( faibles surfaces et abrite de
nombreuses espèces à enjeux)

Fourrées humides

Mégaphorbiais eutrophes des
eaux douces

Moyen (typicité moyenne et drainage et
fauches importants)

Fauches trop intensives et drainage

Forte (faible surface sur la Base)

Forêts caducifoliées

Arrières dunes boisées à Chêne
pédonculé

Moyen (typicité moyenne)

Enrésinement par le Pin Maritime,
surveillance de la pénétration des
engins militaires

Forte (faible surface)

Aquatique

Plans d’eau eutrophes avec
dominance de macrophytes
libres submergés

Moyen (faible richesse spécifique)

Pollutions ( hydrocarbures observés)

Forte ( intérêt développement et reproduction
nombreuses espèces à enjeux)

Aquatique

Eaux oligotrophes très peu
minéralisées des plaines
sableuses (Littorelletalia
uniflorea)

Moyen (faible richesse spécifique, et
espèces invasives)

Espèces invasives

Forte (abrite espèces à enjeux et s'exprime dans
des conditions très particulières)

Landes sèches et
Pelouses sèches

Landes atlantiques subsèches et
fraîches
Pelouses acidiphiles
psammophiles arrière-dunaires

Bon

Fermeture du milieu par Ajoncs,
Bruyère à Balais

Forte (présence d'espèces à enjeux)

Landes humides

Landes humides atlantiques
septentrionales à Bruyère à
quatre angles

Bon

Drainage et Fermeture du milieu par
Pin Maritime, Ajoncs, Bruyère à Balais
et Molinie

Forte (présence d'espèces à enjeux)

Moyen sur les zones du bord du lac de
Drainage et Fermeture du milieu par
Cazaux, Bon sur la craste du sud de la
Très Forte (raréfaction de l'habitat niveau européen
Pin Maritime, Ajoncs, Bruyère à Balais
zone de saut, Mauvais en zone de saut,
et abrite de nombreuses espèces à enjeux
et Molinie
Moyen sur la sablière

Habitats

vi.
Cartographie de l’état de conservation des habitats
La cartographie de l’état de conservation du secteur d’étude permet d’observer les milieux naturels en danger. Il
s’agit principalement des zones humides du site. Les zones humides associées au lac de Cazaux, à l’ensemble
Canal des Landes et contre-canal et à la sablière sont dans un état « moyen ». Les landes humides de la zone de
saut associées à la nappe souterraine, sont extrêmement dégradées (d’où la nécessité d’une opération de
restauration) tout comme le réseau de crastes (d’où la nécessité d’une intervention contre les espèces invasives).
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Figure 33 : Cartographie de l’état de conservation des habitats naturels de la zone du « Canal des
Landes, contre-canal et zone de saut » de la Base aérienne de Cazaux, ©IGN, SCAN25®CEN Aquitaine,
2012
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Figure 34 : Cartographie de l’état de conservation des habitats naturels de la zone du lac de Cazaux de la
Base aérienne de Cazaux, ©IGN, SCAN25®CEN Aquitaine, 2012
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Figure 35 : Cartographie de l’état de conservation des habitats naturels de la sablière de la Base
aérienne de Cazaux, ©IGN, SCAN25®CEN Aquitaine, 2012
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b) Evaluation de l’état de conservation des espèces
i.
Espèces végétales
Tableau 21:
Évaluation de
l’état de
conservation
des espèces
végétales

Enjeux environnementaux
Type

Valeur patrimoniale

Lycopodiella inundata

Bon (surface et densité importante)

Concurrence avec la Molinie, enrichissement des
eaux, écrasements par les camions et 4x4

Très Forte

Lobelia dortmanna

Bon (surface et densité importante)

Pollutions des eaux

Très Forte

Gentiana pneumonanthe

Mauvais (faibles surfaces avec
populations isolées)

Fermeture du milieu de landes humides

Très Forte
Forte

Lycopodiaceae
Campanulaceae

Droseraceae

Drosera intermedia

Bon (surface et densité importante)

Enrichissement des eaux, écrasements par les
camions et 4x4

Iridaceae
Hypericaceae

Romulea bulbocodium
Hypericum linarifolium

Bon (surface et densité importante)
Moyen (faibles surfaces)

Fermeture du milieu de pelouses
Fermeture du milieu de pelouses

Moyenne
Moyenne

Fabaceae

Lotus angustissimus subsp.
hispidus

Bon (surface et densité importante)

Fermeture du milieu de prairies siliceuses

Moyenne

Fabaceae

Lotus angustissimus subsp.
angustissimus

Bon (surface et densité importante)

Fermeture du milieu de prairies siliceuses

Moyenne

Hypericaceae

Hypericum gentianoides

Bon (surface et densité importante)

Aucune

Faible

ii.
Tableau 22:
Évaluation de
l’état de
conservation
des espèces
animales

Facteurs impactant sur le site

Espèces végétales protégées
sur le site

Gentianaceae
Espèces
végétales

État de conservation / État connu des
populations

Familles

Espèces animales

Enjeux environnementaux
Type

État de conservation / État connu des
populations

Facteurs impactant sur le site

Valeur patrimoniale

Leucorrhinia albifrons

Moyen (2 exuvies et 2 imagos observées)

Activités piscicole de la sablière, présence
d'espèces exotiques carnivores (Tortue de Floride
et Écrevisse de Louisiane), pollution des eaux,
population isolée

Très Forte (dernière grande population en
Aquitaine)

Coenonympha oedippus

Moyen (grande population mais
concentrées sur les bords du lac de
cazaux. Peu d'individus observés sur les
zones conventionnées aux nord de la
Base)

Fermeture et drainage des landes humides

Très Forte (dernière grande population en
Aquitaine)

Maculinea alcon

Moyen (populations fragmentées et
isolées)

Fermeture et drainage des landes humides,
fauches inadéquates, faible population

Très Forte (population de Gironde à fort enjeu)

Emys orbicularis

Moyen (individus isolés)

Compétition avec Tortue de Floride, pollution

Très Forte (population de Gironde à fort enjeu)

Familles

Espèces animales protégées
sur le site

Odonates

Lepidopteres
Espèces
animales
Squamates

Avifaune

Caprimulgus europaeus

3 mâles chanteurs

Dérangement

Forte (déclin de l'espèce en France)

Lanius collurio

1 seul couple connu

Fermeture des landes, utilisation de
phytosanitaires

Forte (déclin de l'espèce en France)

Sylvia undata

Bon (bien présente sur les landes)

Fermeture des landes, dérangement

Forte (déclin de l'espèce en France)

Milvus migrans

Bon (observation sur l'ensemble de la
Base

Collision aérienne et effarouchement

Moyen (population à surveiller en aquitaine)
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5. La valeur du patrimoine naturel
Le site présente, de par ses surfaces et son caractère préservé, une très forte
valeur patrimoniale. Des habitats d'intérêt communautaire dont deux prioritaires
ont été retrouvés sur le site de la Base aérienne. La majeure partie d’entre eux
entre dans la définition des zones humides dont la préservation est prioritaire.
La présence de plusieurs espèces remarquables faunistiques et floristiques a
également été confirmée.
a) Définition
La valeur patrimoniale d'un habitat ou d'une espèce d'intérêt communautaire
représente son importance au regard de plusieurs critères naturalistes liés à cet
habitat ou cette espèce. Les espèces patrimoniales sont l'ensemble des
espèces protégées, des espèces menacées (liste rouge) et des espèces rares,
ainsi que (parfois) des espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique. Le
statut d'espèce patrimoniale n'est pas un statut légal. Il s'agit d'espèces que les
scientifiques et les conservateurs estiment importantes d'un point de vue
patrimonial, que ce soient des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.
b) La valeur patrimoniale du site
La valeur patrimoniale des habitats et des espèces est détaillées dans le
tableau récapitulatif des enjeux du site (Cf. Tableau 20, 21, 22).
Compte tenu de l’état de conservation et du statut des habitats et des espèces,
différents niveaux de valeur patrimoniale ont pu être définis. Ils permettent
d’établir une hiérarchie au sein des enjeux. La priorisation des opérations de
gestion tiendra compte de ces niveaux d’importance.
Il a été également pris en compte les espèces inventoriées à enjeu mais ne
bénéficiant pas de statut de protection (Cf. v)).
Enfin, il est suspecté la présence de nombreuses autres espèces. Un rappel de
ces données est fait pour anticiper la découverte potentielle de ces espèces sur
la Base (Cf. vi)).
i.

Habitats et espèces à très forte valeur
patrimoniale
Les landes humides, les cladiaies à Marisques et les dépressions sur substrat
tourbeux sont les zones humides à très forte valeur patrimoniale sur la Base
aérienne. Elles accueillent notamment une grande diversité d’espèces à la fois
faunistiques mais également floristiques.
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Le maintien de ces zones humides a permis la préservation de nombreuses
espèces à forte valeur patrimoniale comme le Lycopode inondé, la Gentiane
pneumonanthe, le Fadet des laiches et l’Azuré des mouillères. L’eau peu
profonde du lac de Cazaux a permis l’implantation et la préservation de la
Lobélie de Dortmann. Enfin, le réseau hydrographique du site accueille la
Cistude d’Europe.
ii.

Habitats et espèces à forte valeur
patrimoniale
Les landes et pelouses sèches, les forêts caducifoliées, les fourrés humides et
les milieux aquatiques ont une forte valeur patrimoniale. Ces milieux accueillent
une grande diversité d’espèces notamment avifaunistiques avec la présence de
la Fauvette pitchou et du Pie-grièche écorcheur sur les landes sèches, et la
présence de l’Engoulevent d’Europe en forêt.
Enfin, la Drosera à feuilles intermédiaires a une forte valeur patrimoniale et
dépend du milieu aquatique de la sablière.
iii.

Habitats et espèces à valeur patrimoniale
moyenne
Les espèces classifiées en valeur patrimoniale moyenne sont caractérisées par
des effectifs et une représentativité sur le secteur d’étude importants mais
sujets à certaines menaces. C’est le cas de la Romulée de Provence, du Lotier
hispide et étroit, du Millepertuis à feuilles de linaire et du Milan royal.
iv.

Habitats et espèces à valeur patrimoniale
faible
Les espèces classifiées en valeur patrimoniale faible sont caractérisées par des
effectifs et une représentativité sur le secteur d’étude importants mais sujets à
aucune menace. C’est le cas de l’Hypericum fausse-gentiane.
v.

Espèces inventoriées ajoutées à valeur
patrimoniale
Il a été intégré dans l’analyse deux espèces faunistiques : l’Anguille d’Europe
car elle est classée « en Danger Critique d’extinction (CR)» à l’échelle nationale
et mondiale, et le Criquet des ajoncs car il est considéré comme « Fortement
menacée de disparition en France ». Enfin, des orchidées ont été observées
sur la Base. Le tableau 23 présente ces espèces.
Tableau 23: Évaluation de l’état de conservation des espèces animales et végétales ajoutées
Enjeux environnementaux
Type

Familles

Espèces animales sur le site

Poissons

Anguilla anguilla

Espèces
animales
Orthoptères

Chorthippus binotatus
Anacamptis morio

Espèces
végétales

Orchidaceae

État de conservation / État connu des
populations

Facteurs impactant sur le
site

Valeur patrimoniale

Bon ( bien présente sur le Canal des
Landes et le lac de Cazaux)

Écluse du canal des Landes
coupe la continuité écologique
sur le Canal

Moyen (site d’accueil important)

Bon (faible surface prospectée mais
habitat d'espèce fortement représenté sur Fermeture des landes par le Pin
le site)

Moyen (en voie de disparition en France)

Moyen

Dactyloriza elata

Bon

Dactyloriza maculata

Moyen

Serapias lingua

Bon

Fermeture des pelouses et
prairies
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vi.

Espèces à forte valeur patrimoniale
suspectées
Des compléments d’inventaire seront à effectuer dès la première année du plan
de gestion afin d’améliorer les connaissances de ce site. L’objectif est de
préciser le diagnostic et d’adapter les mesures de gestion préconisées les
prochaines années.
De nombreuses espèces sont encore à découvrir sachant qu’une partie
seulement de la Base aérienne a été prospectée. Il peut déjà être suspecté la
présence de certaines espèces. Notamment si on se base sur des données
bibliographiques. L’Agrion de mercure, le Damier de la Succise et le Cuivré des
Marais sont à rechercher car des inventaires conduits à proximité de la Base
confirment leurs présences (GEOLANDES, 2010).
Le site Natura 2000 FR7200714 « Zones humides de l'arrière dune du Pays de
Born » récence à proximité et dans la Base les données suivantes :
Tableau 24: Données compilées –Site Natura 2000 FR7200714 - Inventaire SIMETHIS, (Source :
C.Betbeder, Communauté de commune des grands Lacs, 2012)
ESPECE
Isoète de Bory
Faux-cresson de Thore
Isoète de Bory
Isoète de Bory
Cistude d'Europe
Fadet des Laîches
Loutre d'Europe
Cordulie à corps fin

ANNEE D'OBSERVATION
2010
2010
1998
2005
2010
2010
2010
2010

SOURCE
LOCALISATION
Géolandes - Raphael Jun
Bord du Lac de Cazaux - CEV
Géolandes - Raphael Jun
Bord du Lac de Cazaux - BA 120
Société des Amis de Navarosse Bord du Lac de Cazaux - CEV
CEMAGREF
Bord du Lac de Cazaux - CEV
Raphaël JUN
Bord du Lac de Cazaux - BA 120
David GENOUD
Hors Base
Dge
Canal des Landes
David GENOUD
Canal des Landes

L’Isoète de Bory n’avait pas été recensé sur le secteur d’étude (secteurs CEV
seulement) et n’a pas été observé lors des inventaires (2011/2012) par le CEN
Aquitaine. Il sera tout de même à rechercher. Par contre le Faux-cresson de
Thore était présent en 2010 dans le secteur conventionné des bords du lac de
Cazaux. Malgré sa recherche, il n’a pas été retrouvé lors des inventaires
(2011/2012). Des recherches complémentaires seront à réaliser dans les
années futures afin de statuer sur son éventuel déplacement ou disparition.
De même, la Cordulie à corps fin n’a pas été retrouvée dans le secteur du
Canal des Landes, elle sera vivement recherchée dès cette année.
La Loutre d’Europe a été observée dans le Canal des Landes en 2010. En
effet, la partie « Base aérienne » du canal a la particularité d’être très sauvage
car elle est peu accessible et la navigation y est dangereuse. Des traces de la
présence du mammifère seront à rechercher.Enfin, Il est également suspecté la
présence de nombreux oiseaux hivernants dont de nombreux ansériformes ou
limicoles (Cf. Club de chasse de la Base).
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SECTION B : LA GESTION
I.

Introduction

A partir des éléments du diagnostic, des objectifs à long et moyen terme sont
définis et des opérations de gestion sont planifiées sur les cinq années de
réalisation du plan de gestion. Cette démarche a été réalisée en concertation
avec les intervenants sur la Base et les membres du comité de suivi du plan de
gestion.
Une réunion de comité de suivi a eu notamment lieu à mi-parcours le 12
décembre 2011 (Cf. Compte-rendu en Annexe 32).
II.

Les objectifs à long terme

Les objectifs à long terme sont les objectifs qui permettent d’atteindre ou de
maintenir un état considéré comme idéal (tous les habitats et les populations
d’espèces en bon état de conservation). Ils doivent être conçus sur la base du
diagnostic et notamment à partir des enjeux. Ils ont vocation à rester quasi
permanents dans les plans successifs, même lorsque les évaluations
démontrent qu’ils sont atteints.
O1 - Maintien du bon état écologique du site
O2 - Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
O3 - Améliorer les connaissances sur les milieux et les espèces
O4 – Valoriser le patrimoine naturel du site par la communication et la
formation du personnel
O5 – Assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de gestion
III.

Les objectifs du plan de gestion

Les objectifs du plan ont un caractère opérationnel, leur durée de vie est celle
du plan, même s’ils peuvent être reconduits. Ils déclinent les objectifs à long
terme en visant un résultat concret à moyen terme. Ils cherchent notamment à
réduire les effets des facteurs influençant négativement l’état de conservation.
O1 - Maintien du bon état écologique du site
Le site a la caractéristique d’être globalement dans un état de conservation
moyen à bon. En ce sens, le premier objectif est de pérenniser cet état en
préconisant d’une part des missions de surveillance et de veille écologique, et
d’autre part en promulguant une gestion concertée entre les structures en
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charge de l’environnement sur la Base aérienne et le CEN Aquitaine. Une
mission d’assistance par le CEN Aquitaine sera notamment proposée.
O1 - 1 Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels
O1 - 2 Accompagner les autorités militaires dans la prise de décision
O2 - Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
La gestion des milieux humides de la Base nécessite la mise en œuvre d’un
entretien régulier et d’un suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en eau. La
préservation et la restauration des landes humides en dépendent.
La gestion des pelouses et landes sèches nécessite également un entretien
régulier face au risque de fermeture des milieux. Il sera détaillé ci-dessous.
La conservation des espèces à enjeux sur ce site est menacée par l’abondance
et la densité des espèces envahissantes. L’étude de la répartition de certaines
de ces espèces et le développement de moyen de lutte seront préconisés.
O2 - 1 Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des
systèmes aquatiques
O2 - 2 Conserver et restaurer l'habitat de lande humide à forte valeur
patrimoniale et ses espèces associées
O2 - 3 Conserver et restaurer l'habitat tourbeux à forte valeur
patrimoniale et ses espèces associées
O2 - 4 Conserver les milieux ouverts et de fourrés ainsi que leurs
espèces associées
O2 - 5 Conserver et développer le réseau de gîte pour l'avifaune à forte
valeur patrimoniale
O2 – 6 Lutter contre la colonisation des espèces exotiques invasives
O3 - Améliorer les connaissances sur les milieux et les espèces
La Base aérienne de Cazaux est incluse dans le périmètre du bassin versant
des étangs littoraux Born et Buch, dont le Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux est en cours d'élaboration. Le rôle du Canal des Landes
dans le fonctionnement hydrographique du bassin versant est à la fois
important et été insuffisamment étudié. La présente étude réalisée au sein de
l’enceinte militaire sera un document ressource à l’étude portée par le SIBA à
plus grande échelle. Elle permettra également de compléter la connaissance
des ouvrages hydrauliques présents sur le site et de définir de façon concertée
les mesures de gestion, à la fois sur le plan hydraulique et sur le plan de la
protection des habitats naturels humides.
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L’amélioration des connaissances des espèces et des habitats présents sur la
Base aérienne et les compléments d’inventaires sont des enjeux du plan de
gestion. Les résultats du diagnostic viendront alimenter les travaux menés dans
le cadre de la réalisation du document d'objectif du site Natura 2000 Zones
humides de l'arrière dune du pays de Born.
Plus généralement, le camp militaire de Cazaux jouxte plusieurs périmètres
dont la forte valeur patrimoniale est reconnue. La prise en compte de
l’environnement dans la Base aérienne est nécessaire pour mener une
réflexion à grande échelle sur le maintien des corridors écologiques. Cette
étude participera donc à l'amélioration des connaissances sur l'interconnexion
de ces différents milieux.
O3 – 1 Poursuivre l’acquisition des connaissances sur la diversité et la
qualité des milieux et des espèces
O3– 2 Évaluation et suivi de l'état de conservation des milieux et des
espèces en lien avec les modes de gestion
O4 – Valoriser le patrimoine naturel du site par la communication et la
formation du personnel
Le site a un très fort potentiel pour la formation du personnel. Certaines zones
offrent des points de vue où divers panneaux d’information pourront être
positionnés. La diffusion de plaquette et la création d’affiches sont également à
réfléchir pour le personnel de la Base mais également pour la communication
vers l’extérieur.
O4– 1 Faire connaître les enjeux de conservation au personnel de la
Base
O4 – 2 Développer des animations thématiques
O4 – 3 Faire émerger une politique de vigilance collective sur la Base
O5 – Assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de gestion
Le plan de gestion s’échelonne sur une durée de cinq ans, l’organisation et la
planification des engagements est la garantie d’une gestion efficace et
concertée.
O5 – 1 Travailler en collaboration avec les acteurs
O5 – 2 Produire des outils de restitution aux utilisateurs, partenaires et
propriétaires du site
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Les opérations
1. Définition des opérations

Une réflexion spécifique est conduite sur les différents milieux naturels de la
zone d’étude. Il s’agit de définir les modes de gestion appropriés en fonction
des espèces, des milieux et des activités sur la Base.
a) Rappel de l’utilisation et de la gestion mise en
œuvre sur le secteur d’étude
i.

La zone du lac de Cazaux

La végétation de la zone du lac ne subit aucune intervention de la part des
militaires. Les interventions mécaniques se limitent au curage des crastes qui
se jettent dans le lac de Cazaux-Sanguinet et à une fauche annuelle de la
végétation des berges. L’objectif pour le personnel de la Base, est de
pérenniser les axes de circulation et de garantir l’accès au territoire pour les
diverses utilisations (professionnelles et loisirs).
ii.

Le canal, le contre-canal et la zone de saut

L’utilisation de cette zone par les militaires est faible. Seules les activités de
loisirs y sont pratiquées (entrainements physiques, chasses et pêches).
L’USID entretien les chemins de randonnée, intervient sur les boisements en
cas de nécessité et risque à la personne (pinèdes, ripisylves et forêts
caducifoliées) et gère les pares-feu. Le service infrastructure, interne à la BA
120, gère l’emploie des phytosanitaires sur les clôtures qui encerclent la Base.
La gestion de la zone de saut se limite à l’ouverture et l’entretien de chemins
d’accès par le club de chasse. Cependant, la réhabilitation de la zone de saut
est en projet. L’USID projette de faire intervenir une équipe de Mont de Marsan
pour débroussailler la zone.
iii.

La sablière

La végétation de la sablière n’est pas gérée par la Base Aérienne. Deux
activités existent sur cette zone d’étude :
♦ Un passage de camions sur les berges du lac, qui entraîne un tassement du
milieu, qui détruit la végétation et qui provoque une pollution de l’eau avec des
rejets d’hydrocarbures et de métaux.
♦ Une activité de pêche où des lâchers de poissons sont régulièrement réalisés
par le club de pêche.
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b) Préconisation de gestion en lien avec
fonctionnement des milieux et des espèces

le

Les préconisations de gestion ont été réfléchies par type de milieux et sont
détaillées ci-après.
i.

Réseau hydrographique : canaux, crastes,
sablière et lac

L’entretien des canaux, crastes et la gestion des berges
La Cistude d’Europe a été observée à diverses reprises sur les crastes, le
Canal des Landes et la sablière. Les arbres morts sont propices à cette espèce
pour ses phases d’ensoleillement, ils ne doivent pas être retirés dans la mesure
où ils ne posent pas de problème aux militaires et ne cause pas de dégradation
sur les berges.
Le curage des crastes ne doit pas être effectué en période d’hibernation des
Cistudes d’Europe car il est susceptible de les détruire. Il est conseillé de le
réaliser entre juillet à mi-octobre, après la période de reproduction.
La fauche de la végétation des berges, quant à elle, est susceptible de détruire
des pontes de Cistude. La végétation des berges est en effet appréciée des
femelles pour enterrer ses œufs (Priol, 2009). La fauche en automne est à
préconiser, après l’éclosion des œufs.
Selon les tronçons d’étude de l’expertise hydrologique (Cf. Annexe 1), les
berges sont différemment structurées.
Les berges du Canal des Landes, en amont de l’écluse de la Teste,
apparaissent modérément végétalisées (les talus et les hauts de berges
correspondant en fait à un sous-bois dominé par les pins et les chênes),
sableuses avec une faible cohésion (très faible taux d’argile et de limon) : ces
berges sont donc particulièrement sensibles aux phénomènes d’érosion que ce
soit par variation rapide des niveaux d’eau ou par effet d’érosion par la vitesse
du courant.
En conséquence, pour éviter des érosions ou effondrement de berges du Canal
des Landes, il apparaît nécessaire :
- De limiter les vitesses d’écoulement,
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- D’éviter les variations rapides du niveau d’eau dans le canal, pour ne pas se
trouver dans une situation de sols saturés en eau sur une forte hauteur de
berge avec une descente rapide du niveau au risque de provoquer des
effondrements de berge.
Du terrain de camping à la RD 256, l’absence d’entretien des berges du Canal
des Landes et surtout du lit du canal a pour conséquence la présence de
nombreux arbres et grosses branches dont certains en travers sur toute la
largeur du chenal. Ce manque d’entretien induit des érosions de berges à la
fois au niveau des souches de ces arbres tombés (pour beaucoup lors de la
tempête de 2009), et par sapement des pied de berge par effet de
contournement par le courant des obstacles constitués par le bois mort dans le
canal.
Un entretien consistant à retirer une grande partie des arbres tombés dans le
canal est alors à envisager ; en revanche, s’agissant d’un canal à faible débit
courant et sans enjeu particulier en haut de berge, il n’est pas recommandé de
prévoir des actions de reconstitution ou de confortement des berges.
Sur la sablière, de nombreux arbres morts échoués provoquent une érosion
des berges, ce qui remet en cause la pérennité du chemin qui passe contre la
clôture (chemin nécessaire aux rondes de surveillance des gardiens de la
Base) et qui peuvent causer une dégradation de la qualité des eaux de la
sablière.
L’entretien de cette berge sera préconisé dans le plan de gestion avec d’une
part l’enlèvement des arbres couchés et d’autre part la plantation d’une
végétation de soutien.
La gestion des espèces exotiques
La présence de la Tortue à tempes rouges sur ces mêmes secteurs pose
problème. Elle est une redoutable compétitrice pour la Cistude d’Europe.
Plusieurs années d’étude sur les modes de piégeage des tortues sur les sites
Natura 2000 des Etangs palavasiens et de l’Etang de Maugio ont permis de
mettre en place un protocole (Syndicat mixte du Bassin de l’Or, 2010). Il
consiste à installer au moins 3 nasses avec des appâts d’anchois par kilomètre
de cours d’eau. Ces nasses d’1 m de long et de 40 cm de diamètre sont
installées en réalisant des sessions de capture d’une semaine en période
estivale et sont relevées chaque matin. Les Tortues à tempes rouges sont
détruites sur place.
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Ce protocole permet également de capturer les Ecrevisses de Louisiane, qui
devront être prélevées et détruites sur place.
Des Cistudes d’Europe peuvent malencontreusement être attrapés, elles
devront être reconnues et relâchées. Une formation à la reconnaissance des
tortues, écrevisses et amphibiens sera dispensée par le CEN Aquitaine aux
gardes de pêche et chasse lors du lancement du plan de gestion.
En outre, le recensement de ces captures accidentelles permettra une
meilleure estimation de la taille de la population de Cistude d’Europe.
Ce protocole a seulement pour but de réguler les populations d’espèces
invasives sur la Base, mais il ne conduira pas à une éradication de ces
espèces qui proviennent du lac de Cazaux-Sanguinet (réservoir important
d’individus).
La continuité écologique du réseau
L’écluse de la Teste est un sérieux obstacle à la continuité écologique du canal.
Les résultats de la pêche électrique, réalisée en novembre 2012 par la
Fédération des AAPPMA de Gironde (Cf. Annexe 2), montrent bien que la
densité des anguilles est anormalement élevée en aval de l’ouvrage. Au
contraire, en amont de l’obstacle, le nombre d’individu chute brutalement.
La différence du niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage est d’environ
3 m. Il est important de rétablir une communication pour les poissons
migrateurs. D’après l’analyse hydrologique effectuée sur la Base Aérienne
(H.Bousquet, 2012), équiper l’écluse d’une passe à poisson serait peu efficace
tant les ouvrages sur le canal des Landes sont nombreux. Equiper l’écluse
présente sur le contre-canal, qui rejoint également le Bassin d’Arcachon via la
craste passant au nord de la zone de saut, peut être envisagé mais il est
nécessaire d’attendre les résultats de l’étude globale menée par le SIBA sur
l’ensemble du Canal des Landes.
La qualité des eaux
La Leucorrhine à front blanc a été retrouvée sur la sablière. Elle est
probablement l’espèce animale qui possède les plus forts enjeux sur la Base.
En effet, seuls 2 imagos et 2 exuvies ont été retrouvés. Ces effectifs sont
faibles et aucun adulte n’a été recensé.

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

109

Section B : GESTION
>

Les opérations du plan de gestion

Les menaces qui pèsent sur la Leucorrhine viennent directement de la qualité
de vie de l’étang car les libellules ont un stade larvaire aquatique et sont des
animaux sensibles à la pollution (Dijkstra et Lewington, 2007).
Or, la sablière subit des pollutions aux hydrocarbures. Un suivi de la qualité des
eaux annuel est nécessaire afin d’affiner la connaissance sur les sources de
pollutions.
L’eau de la sablière est en contact avec le contre-canal via une buse située au
nord-ouest de l’étang. L’étude hydrologique a montré que c’est l’eau de la
sablière qui s’écoule vers celle du canal. Le canal étant régulièrement soumis à
des pollutions urbaines, il paraît important de pouvoir mieux contrôler les
variations de qualité d’eau dans le canal (H.Bousquet, 2012). La mise en
œuvre d’un suivi annuel de la qualité d’eau sera réalisée en amont de la
communication avec la sablière. Il sera également préconisé la réalisation d’un
IBGN (Indice Biologique Général Normalisé) qui permet de caractériser l'état
écologique de l'eau d'une rivière en se basant sur la faune de macroinvertébrés
benthiques d'eau douce. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : la
richesse en macroinvertébrés, la diversité des taxons présents, et l'absence ou
la présence de certains taxons plus particulièrement indicateurs de la présence
de pollution.
La ressource piscicole
La sablière est utilisée dans le cadre d’activités piscicoles. Des lâchers sont
régulièrement effectués et laissent à penser à une forte densité piscicole dans
l’étang. Les poissons sont des prédateurs naturels des larves de libellules. La
densité de poissons présente dans l’eau entraîne probablement une forte
prédation susceptible de faire disparaître les espèces les plus rares telle que la
Leucorrhine (odonates.pnaopie.fr/leucorrhinia-albifrons, 2012). Cependant,
compte tenu de la forte activité de pêche lors de l’ouverture, il semble que peu
d’individus lâchés ne subsistent dans l’étang. Une surveillance sera tout de
même à effectuer.

Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

110

Section B : GESTION
>
ii.

Les opérations du plan de gestion

Bas-marais
tourbeux

La molinie apparaît sur la sablière comme une
espèce colonisatrice des dépressions paratourbeuses où se développe une végétation
pionnière avec la Drosera à feuilles
intermédiaires (Drosera intermedia) et le Figure 36 : Le Lycopode inondé
(Lycopodiella inundata) (source ;
Lycopode innondé (Lycopodiella inundata) (Cf.
D.Adam, 2012)
Figure 36) Tous deux sont protégés à l’échelle
nationale.
Le développement de la molinie est à surveiller.
Des mesures de gestion devront toutefois être prises pour freiner le
développement de la molinie si elle vient à s’installer à la place de cette
végétation pionnière.
Une solution pourrait être de ré-ouvrir certains milieux humides fortement
colonisés par le Pin maritime au nord de la sablière en réalisant un
bucheronnage sélectif.
Toutefois, il est nécessaire d’écarter le secteur où se développent les
sphaignes ombrotrophes. Dans ce cas et afin de contrôler la colonisation du
Pin, il serait préférable de ne procéder qu’à un simple arrachage des jeunes
pousses de pins.
La Fadet des laîches n’est pas présent sur cette zone. Ce papillon a pour
caractéristique d’être sédentaire et de peu se déplacer, en particulier les
femelles (Bensettiti et Gaudillat, 2002). La réussite de cette opération de
recolonisation de milieu peut donc être très longue.
Enfin, le passage des camions sur les berges de la sablière doit être arrêté.
Ces camions représentent d’une part une menace de pollutions des eaux, mais
d’autre part, ils provoquent un écrasement de la végétation pionnière et une
dégradation des berges sableuses. Ces dernières sont notamment un lieu
privilégié pour la ponte des Cistudes d’Europe.
iii.

Complexe bas-marais et landes humides à
molinie
Un complexe de bas-marais inondés et de landes humides à molinie est
présent dans le secteur du CEV au sud-est de la Base. Ces milieux humides
ont un fort enjeu de par le potentiel d’accueil pour les espèces faunistiques et
floristiques. Le Fadet des laîches possède ici une très forte population
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principalement répartie dans des bas-marais à Molinie (Molinia caerulea) et
Choin noir (Schoenus nigricans). Cette végétation est inondée durant une
partie de l’année. Le marnage naturel est un stress pour la végétation qui
évolue peu. Ce secteur est donc colonisée très lentement par les ligneux (ex :
Bourdaine), et n’est, pour le moment, pas menacé. Une surveillance de la zone
sera préconisée.
iv.

Landes humides à Erica ciliaris et Erica
tetralix et Landes humides à Bruyères à
quatre angles
Les landes humides à Bruyères à quatre angles sont principalement
concentrées au sud-est de la Base. Du fait de la non intervention, elles
subissent une colonisation par les ligneux (ex : Bourdaine, saules et Pin
maritime). Dans ces zones, la densité de Fadet des laîches est beaucoup plus
faible tandis que des couples de Fauvette pitchou et la Pie-grièche écorcheur
ont été observés. Leurs présences montrent que la lande s’est refermée. La
réouverture d’une partie seulement de cette zone sera réfléchie tout en
maintenant en état des secteurs pour l’avifaune.
Cette zone étant grande (plus de 8 ha), l’idéal serait d’effectuer des passages
rotatifs sur les 5 ans. Cette fauche permettrait de conserver des zones de
refuge et une hétérogénéité des milieux.
La lande humides à Erica ciliaris et Erica tetralix sur ce même secteur du CEV
est entourée par des canaux, le lac et la forêt humide, aucun engin motorisé ne
peut y pénétrer car le sol y est meuble et humide. La mise en œuvre d’un
pâturage équin est envisagée. La présence d’un club équestre sur la Base,
permettrait l’utilisation de leur matériel et du troupeau.
Le pâturage par des vaches marines landaises s’est avérée concluant dans la
réserve de Cousseau, située au nord-ouest de Bordeaux. L’expérience avait
montré que la présence du Fadet des laîches avait été favorisée (Van Halder et
Jourdain, 2005).
Toutefois, la forte nuisance sonore des avions est à craindre pour l’installation
d’un troupeau. Un essai devra être réalisé. Dans le cas d’un échec, la solution
sera d’effectuer une fauche manuelle de la végétation, en réalisant
prioritairement du bucheronnage sur les ligneux (Bourdaine et saules) qui
colonisent le milieu.
La lande humides à Erica ciliaris et Erica tetralix est présente également à
proximité de la sablière et le long des crastes. Sa formation dépend
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uniquement de la fluctuation des eaux au sein de ces deux systèmes
hydriques. Quelques individus de Fadet des laîches ont été observés sur une
bordure de craste. Les surfaces sont relativement faibles mais le caractère
linéaire des crastes peut permettre la circulation des individus entre les
différents patchs de landes humides sur la Base.
Cet habitat a un très fort enjeu de par son statut de protection et son potentiel
d’accueil pour les espèces faunistiques et floristiques. Il abrite notamment
l’Azuré des mouillères (protection nationale) et sa plante hôte : la Gentiane
pneumonanthe (protégée en Gironde).
Sur la zone de saut, il est dans un état de conservation mauvais et sa
restauration sera une des priorités de ce plan de gestion.
D’après l’expertise hydrologique effectuée sur la Base (H.Bousquet, 2012),
l’installation d’un batardeau sur la craste située au nord de la zone de saut, en
aval des patchs de zones humides, pourrait permettre de remonter le niveau de
la nappe phréatique des sols. Ce batardeau devra laisser un niveau de 30 à 50
cm d’eau dans la craste et ne pas obstruer la circulation des anguilles surtout
dans le cas où une passe à poissons venait à être installée sur l’écluse du
contre-canal.
v.
Landes mésophiles
Les landes mésophiles sont observées uniquement sur la zone de saut.
Cette lande se développe uniquement dans les interstices de chemin ouvert par
les chasseurs et dans les zones de dépression (zone où la hauteur de la nappe
souterraine est proche de la surface du sol). Cet habitat marque la transition
entre les landes humides et les landes sèches. Sa présence est le reflet d’un
passé où la zone de saut devait présenter une humidité plus importante.
Les crastes présentes de part et d’autre de la zone de saut assèchent le milieu
d’année en année.
Il apparait comme impératif de remettre en eau les dépressions présentes sur
la zone de saut afin de favoriser le développement des landes humides et des
landes mésophiles au dépend des landes sèches qui sont déjà bien
représentées sur la Base.
En accompagnement de cette mesure, le débroussaillage de la zone, préconisé
par les services de l’USID pour l’utilisation de la zone de saut, sera
accompagné par des recommandations fournies par le CEN Aquitaine. D’une
part, il est préférable qu’il soit effectué en automne avec un export de la
végétation et que des îlots de landes sèches soient conservés d’autre part.
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vi.
Landes sèches
La Fauvette pitchou présente une importante population répartie entre des
landes sèches comprises entre le canal et le contre-canal et les landes sèches
présentes sur la zone de saut. En absence d’intervention, la végétation évolue
naturellement vers le stade ultime de forêt.
Il est conseillé pour conserver ce milieu d’effectuer un gyrobroyage de la
végétation sur de zones définies avec export des rémanents. L’export de la
végétation permet de ne pas enrichir avec de la matière organique les sols
oligotrophes de ce milieu. Si la végétation est laissée sur place, un changement
de milieu va s’opérer avec l’apparition par exemple de la Fougère aigle
(Pteridium aquilinum) (Bensettiti et al., 2005).
Il sera préconisé un passage par an en différenciant chaque année les zones
d’intervention afin de laisser des zones de refuge et permettre le maintien d’une
hétérogénéité des milieux avec des zones ouvertes et des zones
broussailleuses. Cette gestion sera également favorable au maintien du Criquet
de l’ajonc.
vii.
Les forets marécageuses
La forêt marécageuse occupe de grande surface dans la zone d’étude à
proximité du lac de Cazaux. Elle doit être conservée en état en prenant soin de
ne pas exporter les bois morts sur pieds dans la mesure où ils ne portent pas
atteinte à la sécurité. Les troncs servent de refuges pour l’avifaune (dont
l’Engoulevent d’Europe présent sur le Base) et d’habitats pour la faune
xylophage (base de la chaîne alimentaire pour les amphibiens et l’avifaune).
viii.
Pelouses et prairies
Les pelouses et les prairies occupent une grande diversité de surface sur la
Base, et sur le secteur d’étude. Il est conseillé pour conserver ce milieu
d’effectuer une fauche régulière de la végétation sur de zones définies avec
export des rémanents afin d’empêcher la fermeture des milieux.
Les espèces concernées sont nombreuses : Lotier hispide, Hypericum faussegentiane, Romulée de Provence, Millepertuis à feuilles de linaire, Lotier étroit,
Milan royal. Il sera toutefois préconisé de surveiller le développement de
l’Hypericum fausse-gentiane car il recouvre de manière inquiétante de très
grandes surfaces de pelouse. Ces milieux abritent également un cortège
d’orchidées important qu’il est nécessaire de préserver.
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2. Description des opérations
Les tableaux suivant présentent, par objectif à long terme, le détail des
opérations de gestion. Ils renseignent sur la planification de l’opération dans
les 5 ans du plan de gestion, sur la désignation des personnes concernées
et leur temps de travail (en nombre de jours), et enfin sur les coûts
prévisionnels de chaque opération.
Les codes des opérations ont été attribués selon les catégories suivantes
(RNF, CHIFFAUT A., 2006).
Figure 37 : Signification des codes d’opération (Source : RNF, CHIFFAUT A., 2006)

Chaque objectif du plan de gestion est décliné en opérations. Les opérations mentionnées dans les tableaux
suivant peuvent être de deux ordres : soient être réalisées dans le cadre du plan de gestion (ex : opération de
gestions nouvelles) soit être réalisées en régie (financement autres sortis des coûts du plan de gestion) (ex :
opération de gestion courante réalisée par l’USID). Dans ce second cas, ces opérations sont accompagnées par
des recommandations et des préconisations de gestion précises. Ces opérations sont surlignées en jaune dans les
tableaux suivants.
Les opérations de gestion correspondant aux objectifs « Maintien du bon état écologique du site » et « Favoriser
les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale » ont été détaillées dans des fiches « action » consultables
en Annexe 36. Les opérations relatives aux volets communication-sensibilisation, amélioration des connaissances
et gestion du plan de gestion ne nécessitent pas d’être détaillées.
La cartographie générale des opérations de gestion est consultable en annexe 33, 34 et 35. Enfin, une
cartographie détaillée par opération a également été réalisée et intégrée dans les fiches action en annexe 36.
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a) Maintien du bon état écologique du site

An né e d'in te rve ntion
C ode
obje ctif

O bje ctifs du plan de
ge stion

C ode
opé ration

O pé rations

VE01

C oû t (€)

Nom bre de jours
inte rve n ants

2013

2014

2015

2016

2017

Veille à la non dégradation des
milieux naturels par le respect de
recommandations générales

X

X

X

X

X

VE02

Surveillance de l'évolution naturelle
des boisements

X

X

X

X

X

VE03

Maintien de la tranquillité des zones
pour l’accueil des oiseaux d'eau

2013

2014

2015

2016

2017

Total/opé Total/obje ctif du
ration
Plan de ge stion

2013

2014

2015

2016

2017

T ous

1

1

1

1

1

CEN Aquitaine –
ONF

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BA 120 USID

2

2

2

2

2

X

CEN Aquitaine

1

1

1

1

1

500

500

500

500

500

2500

X

CEN Aquitaine

1

0

0

500

0

500

1000

500

500

500

500

500

0

500

500

500

500

500

2500

CEN Aquitaine

O 1 -1

O1 – 2

O 1 - 1 Assu rer le
m aintie n de la
qualité de s mi lieu x
natu re ls

VE04

Conservation des fourrés et fruticées
présents sur la base

VE05

Surveillance de la propagation des
landes à Fougères aigles

PO 01

Encadrement des opérations de
curage des canaux et crastes

PO 02

Interdiction du passages d'engins
motorisés à proximité de la sablière

X

X

X

X

X

0

CEN Aquitaine
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

VE06

Veille à l'utilisation raisonnée des
phytosanit aires sur la Base

X

X

X

X

X

VE07

Création d'un réseau de surveillance
et centralisation des informations
(alertes pollutions, suivis ICP E...)

X

X

X

X

X

O 1 - 2 Accom pagne r
le s au torité s
m ilitaire s dan s la
prise de dé cision

BA 120 Garde de
pêche et Garde
de Chasse

1

CEN Aquitaine

1

1

1

1

1

BA 120 Garde de
pêche et Garde
de Chasse

1

1

1

1

1

8500

2500

Unité
infrastructure –
USID

BA 120 BMR

0

2

2

2

2

2
0

CEN Aquitaine
2500

VE08

Assistance technique du CEN
Aquitaine à destination des aut orités
de la Base aérienne

X

X

X
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1

1
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b) Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale

An né e d'i n te rve n ti on
C ode
obje cti f

O2 – 1

O2 – 2

O bje cti fs du pl an de
ge sti on

O 2 - 1 Am é l i ore r l e s
fon cti on n al i té s
biol ogique s e t
h ydrol ogi qu e s de s
systè m e s aqu ati qu e s

O 2 - 2 C on se rve r e t
re stau re r l 'h abi tat de
lan de h u m ide à forte
val e u r patri m on i al e
e t se s e spè ce s
associé e s

C ode
opé rati on

O pé rati on s

TE01

C oû t (€)

Nom bre de jou rs
i n te rve n an ts

2013

2014

2015

2016

2017

Entretien de la ripisylve du canal, du
cont re canal et de la sablière

X

X

X

X

X

TU01

Pose d'une échelle de suivi de la
haut eur d'eau sur la sablière

X

S E01

Suivi des niveaux d'eau deux fois par
an sur le sablière

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine

S E02

Instauration d'un suivi de la qualit é
des eaux de la sablière et du Canal
des Landes

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine
et ent reprise
extérieures

TU02

Aménagement et ent ret ien des
ouvrages hydrauliques

X

X

TU03

Remise en eau des zones de landes
mésophiles dégradées par un
rehaussement des niveaux d’eau du
canal des Belges

TU04

Rest aurat ion des landes mésophiles
par gyrobroyage et fauche

TE02

Fauche avec export at ion des
rémanents des landes humides tous
les t rois ans

X

TE03

Mise en place d'un pât urage sur les
landes humides dans le respect de la
sensibilit é du milieu et la sécurit é du
t roupeau

X

BA 120 USID
-ONF

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

3

3

3

3

3

400

400

400

400

400

CEN Aquit aine

X

2

1

1

1

1

1000

500

500

500

500

3000

1400

200

1400

200

200

3400

Ext érieur : BA
120 USID

0

10000

10000

26400

Ext érieur

X

2000
0

BA 120 USID –
Extérieur

X

Total /opé Total /obje cti f du
rati on
Plan de ge stion

2500

10

20000

2500

5000

20000

20000
18950

X

X

X
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X

BA 120 USID et
CEV

8

CEN Aquit aine

2

2

2

2

BA 120 Club
équest re

3

1

1

1

8

550
0

5000

5550

1000

1000

1000

1000

4000

3500

300

300

300

4400
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An n é e d'in te rve n ti on
C ode
obje ctif

O bje ctifs du pl an de
ge stion

C ode
opé rati on

O pé ration s

O2 – 3

O 2 - 3 C on se rve r e t
re stau re r l 'h abitat
tou rbe u x à forte
vale u r patrim on iale
e t se s e spè ce s
associé e s

TE04

O2 – 4

O 2 - 4 C on se rve r
le s mil ie u x ou ve rts
e t de fou rré s ain si
qu e le u rs e spè ce s
associé e s

O2 - 5

O2 – 6

O 2 - 5 C on se rve r e t
dé ve loppe r l e ré se au
de gîte pou r
l'avifau n e à forte
vale u r patrim on iale

O 2 – 6 Lu tte r con tre
la colon isation de s
e spè ce s e xotique s
in vasive s

2014

2015

2016

2017

Arrachage sélectif des ligneux

X

X

X

X

X

TE05

Fauche avec exportation des
pelouses tous les ans

X

X

X

X

TE06

Fauche rotative avec export de la
matière des landes sèches tous les
ans

X

X

X

X

TE07

Fauche des fourrés humides tous les
cinq ans

TE08

Maîtrise de l'effarouchement des
Milans noirs

X

X

X

X

X

Extérieur

TU05

P ose de nasses pour la capt ure et la
destruction d’Écrevisses de
Louisiane et de T ortues de Floride

X

X

X

X

X

BA 120 Garde
pêche

15

TE09

Arrachage manuels et dest ructions
des espèces exotiques t errestres

X

X

CEN Aquitaine

2

CEN Aquitaine

1

TE10

Arrachage mécaniques et manuels
des espèces exotiques aquat iques

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Extérieur :BA
120 USID/ ONF

1

1

1

1

1

500

500

500

500

500

2500

X

Ext érieur : BA
120 USID

8

8

8

8

8

2500

2500

2500

2500

2500

12500

X

BA 120 USID

4

4

4

4

4

0

3200

3200

3200

3200

12800

0

0

100

0

0

100

BA 120 USID
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Total/opé Total/obje ctif du
ration
Pl an de ge stion

2013

X

X

C oû t (€)

Nom bre de jou rs
i nte rve n an ts

2013

X

Les opérations du plan de gestion

X

Extérieur

3

0

15

15

15

2
1

1

1

15

150

2

1000

0

1000

0

1000

3000

1

550

500

500

500

500

2550

0

12900

0

150

5700

0
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c) Améliorer les connaissances sur les milieux et les espèces

An n é e d'i n te rve nti on
C ode
obje cti f

O3 – 1

O3 – 2

O bje ctifs du plan de
ge sti on

O 3 – 1 Poursu i vre
l ’acqu i si tion de s
con n ai ssan ce s su r l a
dive rsi té e t l a qu al i té
de s m i li e u x e t de s
e spè ce s

O 3– 2 Évalu ati on e t
su ivi de l 'é tat de
conse rvation de s
m i li e u x e t de s
e spè ce s e n li e n ave c
l e s m ode s de ge stion

C ode
opé rati on

O pé rations

C oût (€)

Nom bre de jou rs
i n te rve n ants

2013

2014

2015

2016

2017

S E03

Réalisat ion de complément s
d’inventaires florist iques et
faunist iques (Mammifères,
Amphibiens, Herpét ologiques,
herbiers aquat iques, Bryophyt es,
Limicoles, Bot aniques)

X

X

X

X

X

S E04

Mise à jour de la cart ographie
(habit at s, espèces, gest ion)

X

X

X

X

X

S E05

Démarche prospect ive sur les
milieux naturels de la Base non
conventionnés

RE01

Réaliser des ét udes précises de la
dispersion des espèces exot iques
invasives aquat iques (Lagarosiphon
m ajor et Myriophyllum aquaticum )
sur les réseaux hydrographiques

X

S E06

Mise en œuvre d'un suivi standardisé
adapté aux milieux naturels et aux
espèces faunist iques et florist iques

X

Total /opé Total /obje cti f du
rati on
Pl an de ge sti on

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

CEN Aquit aine

5

5

5

5

5

2500

2500

2500

2500

2500

12500

CEN Aquit aine

1

1

1

1

3

500

500

500

500

1500

3500
23000

X

X

X

CEN Aquit aine

X

X

X
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2

X

CEN Aquit aine

5

X

CEN Aquit aine

4

3

2

3

3

3

0

1000

0

1500

0

2500

2

2500

0

1000

0

1000

4500

4

2000

1500

1500

1500

2000

8500

8500
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d) Valoriser le patrimoine naturel du site par la communication et la formation du
personnel

An né e d'in te rve n tion
C ode
obje ctif

O bje ctifs du plan de
ge stion

O4 – 1

O 4– 1 Faire
connaître le s e nje ux
de conse rvation au
pe rsonn e l de la Base

O4 – 2

O4 – 3

C ode
opé ration

O pé ration s

PI01

Création d'un plan de valorisation

inte rve nants
2013

2014

2015

2016

2017

2013

CEN Aquitaine

X

2014

2015

2016

2017

5

2013

2014

2015

2016

2017

0

2500

0

0

0

Total/opé Total/obje ctif du
ration
Pl an de ge stion

2500
8500

PI02

Mise en œuvre du plan de
valorisation

PI03

Mise en œuvre d'animations
thématiques par le CEN Aquitaine

PI04

Mise à disposition d'expositions sur
la Base aérienne

O 4 – 2 Dé ve loppe r
de s anim ations
thé m atique s

O 4 – 3 Faire
é m e rge r u ne
politiqu e de vigilance
col le ctive su r la Base

C oût (€)

Nombre de jours

X

X

X

CEN Aquitaine

X

X

CEN Aquitaine

6

3

3

0

0

3000

1500

1500

6000

1

1

0

0

0

500

500

1000
1000

PI05

PI06

Sensibilisation du personnel et des
usagers sur l'impact de leurs activités

Formation du personnel et des
usagers sur le patrimoine naturel

X

X

X

X

BA 120 BMR

1

1

CEN Aquitaine

1

1

BA 120 BMR

1

1

3

1

0

0

500

0

500

0
1000

X

X
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3000

0

1500

0

500

0

2000
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e) Assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de gestion

An n é e d'in te rve n tion
C ode
obje cti f

O5 – 1

O 5 -2

O bje ctifs du pl an de
ge stion

O 5 – 1 Travai l l e r e n
col l aborati on ave c l e s
acte u rs

O 5 – 2 Produ i re de s
ou ti l s de re sti tu ti on
au x u ti l i sate u rs,
parte n aire s e t
propri é tai re s du site

C ode
opé rati on

O pé rati on s

AD01

C oû t (€)

Nom bre de jou rs
i n te rve n an ts

2013

2014

2015

2016

2017

Suivi administ rat if, animat ion du
projet et réunions

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine

AD02

P art enariat d'échange de données
avec les st ructures en charge de la
prot ect ion de l'environnement sur la
base et aux alent ours (ONF, SFO,
Bureaux d'ét udes...)

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine

AD03

Appui t echnique aux différent s
comit és de pilotage (nat ura 2000,
ét udes spécifiques, plan de gest ion)
sur le sect eur

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine

1

1

1

1

AD04

Organiser et suivre le bon
déroulement des t ravaux de gest ion

X

X

X

X

X

CEN Aquit aine

4

4

4

4

AD05

Réunion publique d'informat ion sur
la mise en œuvre du plan de gest ion

X

CEN Aquit aine

2

AD06

P roduct ion de rapport s d'act ivit é
annuels

X

CEN Aquit aine

5

AD07

Réalisat ion de bilans quinquennaux

X

X

X

Total /opé Total /obje cti f du
rati on
Plan de ge sti on

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

4

2

2

2

5

2000

1000

1000

1000

2500

7500

0

0

0

0

0

0

1

500

500

500

500

500

2500

5

2000

2000

2000

2000

2500

10500

1000

0

0

0

0

1000

2500

2500

2500

2500

0

10000

0

0

0

0

5000

5000

5

5

5

21500

15000
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3. Bilan des coûts des opérations (budget, jours de travaux et intervenants)
a) Coût total par année
Coûts (€) / années du PG
Intervenants

2013

2014

2015

2016

2017

CEN Aquitaine

20050

20000

20000

19000

25000

BA120 BMR

0

0

0

0

0

BA120 USID

0

3750

3300

3200

8200

BA 120 Clubs

150

3500

300

300

300

ONF

500

500

500

500

500

1400

2700

13900

10200

200

22900

2900

2900

2900

2900

21600

29950

37500

32700

33700

3400

3400

Entreprise extérieure – dans PG
Entreprise extérieure – hors PG
Total : Coût (€) du PG

155450
23400

Total : Coût (€) hors PG
(financements autres)

3400

3400
37000

Le plan de gestion est budgétisé à
155450 euros sur les cinq ans à
venir. A titre indicatif, le plan de
financement suivant est proposé.
Il sera discuté annuellement avec
les partenaires financiers:
• 50% Agence de l’Eau Adour
Garonne,
• 20% du Conseil Régional
d’Aquitaine,
• 20%
du
Conseil
Départemental de la Gironde
• 10% DREAL Aquitaine

Tableau 25: Evaluation des coûts du plan de gestion par année et détaillés selon les intervenants 2012)

b) Intervenants et prestataires
Nombres de jours/ années du PG
Intervenants

2013

2014

2015

2016

2017

CEN Aquitaine

40

40

40

38

50

BA120 BMR

2

4

2

4

2

BA120 USID

6

14

9

6

14

BA 120 Clubs

18

21

19

19

19

ONF

1

1

1

1

1

Entreprise extérieure – dans PG

0

0

0

0

0

Entreprise extérieure – hors PG

21

11

11

11

11

Total

88

91

82

79

97
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Les principaux intervenants et
prestataires sont présentés dans
le tableau suivant.
Tableau 26: Evaluation du temps de travail
du plan de gestion par année et détaillés
selon les intervenants
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4. Organisation de l'arborescence et priorité des opérations
Objectifs long
terme

Code
objectif

O1 -1

O1 - 1 Assurer le maintien de la qualité des
milieux naturels

O1 – 2

O1 - 2 Accompagner les autorités militaires
dans la prise de décision

O1 – Maintien
du bon état
écologique du
site

O2 – 1

O2 – 2
O2 - Favoriser
les habitats et
les espèces à
forte valeur
patrimoniale

Objectifs du plan de gestion

O2 - 1 Améliorer les fonctionnalités
biologiques et hydrologiques des systèmes
aquatiques

O2 - 2 Conserver et restaurer l'habitat de
lande humide à forte valeur patrimoniale et
ses espèces associées

O2 – 3

O2 - 3 Conserver et restaurer l'habitat
tourbeux à forte valeur patrimoniale et ses
espèces associées

O2 – 4

O2 - 4 Conserver les milieux ouverts et de
fourrés ainsi que leurs espèces associées

O2 - 5

O2 - 5 Conserver et développer le réseau de
gîte pour l'avifaune à forte valeur
patrimoniale

O2 – 6

O2 – 6 Lutter contre la colonisation des
espèces exotiques invasives

Code
opération

Opérations

VE01

Veille à la non dégradation des milieux naturels par le respect de recommandations
générales

Année d'intervention

Priorité
2013

2014

2015

2016

2017

1

X

X

X

X

X

VE02

Surveillance de l'évolution naturelle des boisements

2

X

X

X

X

X

VE03
VE04
VE05
PO01
PO02
VE06

Maintien de la tranquillité des zones pour l’accueil des oiseaux d'eau
Conservation des fourrés et fruticées présents sur la base
Surveillance de la propagation des landes à Fougères aigles
Encadrement des opérations de curage des canaux et crastes
Interdiction du passages d'engins motorisés à proximité de la sablière
Veille à l'utilisation raisonnée des phytosanitaires sur la Base

1
1
2
1
1
3

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

VE07

Création d'un réseau de surveillance et centralisation des informations (alertes
pollutions, suivis ICPE...)

3

X

X

X

X

X

VE08

Assistance technique du CEN Aquitaine à destination des autorités de la Base
aérienne

2

X

X

X

X

X

TE01
TU01
SE01
SE02
TU02

Entretien de la ripisylve du canal, du contre canal et de la sablière
Pose d'une échelle de suivi de la hauteur d'eau sur la sablière
Suivi des niveaux d'eau deux fois par an sur le sablière
Aménagement et entretien des ouvrages hydrauliques
Instauration d'un suivi de la qualité des eaux de la sablière et du Canal des Landes

1
1
1
2
1

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

TU03

Remise en eau des zones de landes mésophiles dégradées par un rehaussement
des niveaux d’eau du canal des Belges

1

X

X

TU04
TE02

Restauration des landes mésophiles par gyrobroyage et fauche
Fauche avec exportation des landes humides tous les trois ans

1
2

TE03

Mise en place d'un pâturage sur les landes humides dans le respect de la
sensibilité du milieu et la sécurité du troupeau

2

TE04

Arrachage sélectif des ligneux

2

TE05
TE06

Fauche avec exportation des rémanents des pelouses tous les ans
Fauche rotative avec export de la matière des landes sèches tous les ans

1
1

TE07

Fauche des fourrés humides tous les cinq ans

3

TE08

Maîtrise de l'effarouchement des Milans noirs

2

X

X

1

X

X

1
1

X

TU05
TE09
TE10

Pose de nasses pour la capture et la destruction d’Écrevisses de Louisiane et de
Tortues de Floride
Arrachage manuels et destructions des espèces exotiques terrestres
Arrachage mécaniques et manuels des espèces exotiques aquatiques
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Objectifs long
terme

O3 - Améliorer
les
connaissances
sur les milieux
et les espèces

O4 – Valoriser
le patrimoine
naturel du site
par la
communication
et la formation
du personnel

Code
objectif

O3 – 1

O5 – Assurer la
coordination et
la mise en
œuvre du plan
de gestion

Opérations

Priorité

SE03

Réalisation de compléments d’inventaires floristiques et faunistiques (Mammifères,
Amphibiens, Herpétologiques, herbiers aquatiques, Bryophytes, Limicoles,
Botaniques)

SE04
SE05
RE01

Réaliser des études précises de la dispersion des espèces exotiques invasives
aquatiques (Lagarosiphon major et Myriophyllum aquaticum) sur les réseaux
hydrographiques

1

X

SE06

Mise en œuvre d'un suivi standardisé adapté aux milieux naturels et aux espèces
faunistiques et floristiques

1

X

PI01

Création d'un plan de valorisation

2

PI02

Mise en œuvre du plan de valorisation

2

O4 – 2 Développer des animations
thématiques

PI03

Mise en œuvre d'animations thématiques par le CEN Aquitaine

2

PI04

Mise à disposition d'expositions sur la Base aérienne

2

X

X

O4 – 3 Faire émerger une politique de
vigilance collective sur la Base

PI05

Sensibilisation du personnel et des usagers sur l'impact de leurs activités

2

X

X

PI06

Formation du personnel et des usagers sur le patrimoine naturel

2

X

X

AD01

Suivi administratif, animation du projet et réunions

1

X

X

X

X

X

AD02

Partenariat d'échange de données avec les structures en charge de la protection de
l'environnement sur la base et aux alentours (ONF, SFO, Bureaux d'études...)

3

X

X

X

X

X

AD03

Appui technique aux différents comités de pilotage (natura 2000, études
spécifiques, plan de gestion) sur le secteur

3

X

X

X

X

X

AD04
AD05
AD06

Organiser et suivre le bon déroulement des travaux de gestion
Réunion publique d'information sur la mise en œuvre du plan de gestion
Production de rapports d'activité annuels

1
1
1

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

AD07

Réalisation de bilans quinquennaux

2

O3 – 1 Poursuivre l’acquisition des
connaissances sur la diversité et la qualité
des milieux et des espèces

O3– 2 Évaluation et suivi de l'état de
conservation des milieux et des espèces en
lien avec les modes de gestion

O4 – 1

O4– 1 Faire connaître les enjeux de
conservation au personnel de la Base

O4 – 3

O5 – 1

O5 -2

Année d'intervention

Code
opération

Objectifs du plan de gestion

O3 – 2

O4 – 2

Les opérations du plan de gestion

O5 – 1 Travailler en collaboration avec les
acteurs

O5 – 2 Produire des outils de restitution aux
utilisateurs, partenaires et propriétaires du
site

2013

2014

2015

2016

2017

1

X

X

X

X

X

Mise à jour de la cartographie (habitats, espèces, gestion)

2

X

X

X

X

X

Démarche prospective sur les milieux naturels de la Base non conventionnés

2
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CONCLUSION

CONCLUSION
Conformément à nos attentes, le diagnostic du secteur d’étude de la Base
aérienne de Cazaux a révélé la présence d’habitats et d’espèces patrimoniales
remarquables.
Grâce à leurs surfaces et au faible impact des activités anthropiques, les
terrains militaires joue un rôle majeur dans la préservation de zones de refuges
pour la biodiversité.
Les zones humides représentent 17% de la surface du secteur étude et
concentrent la majorité des habitats et des espèces à forte valeur patrimoniales
de la Base. La préservation de ces milieux ne peut se faire qu’avec la mise en
œuvre d’opérations de gestion adéquates guidées par les conclusions de
l’expertise hydrologique réalisée sur le site.
De manière plus générale, l’état de conservation du site est globalement bon et
les principales menaces ont été identifiées. Des mesures de surveillance, de
sensibilisation, de communication, d’encadrement, et des opérations
interventionnistes sont préconisées et détaillées pour les cinq années à venir.
Enfin, le CEN Aquitaine a conduit son diagnostic sur seulement 10% de la
surface totale de la Base aérienne. Or, compte-tenu des résultats et du
contexte environnemental local, il est prévisible que de nombreux milieux et
espèces remarquables soient découverts dans les années à venir.
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1. INTRODUCTION
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Aquitaine assure l’élaboration d’un plan de
gestion écologique d’une partie du Camp Militaire de Cazaux, ceci dans le cadre d’une
convention établie le 30 novembre 2010. L’objectif de ce plan est de préserver les habitats
naturels remarquables et les populations d’espèces animales et végétales d’intérêt particulier
présentes sur le site. Cette convention concerne plus spécifiquement trois secteurs d’une
superficie totale de 90 hectares, dont l’ensemble formé par le Canal des Landes et le Canal
des Forges.
Compte tenu de la complexité du fonctionnement hydraulique et hydrologique du site, le
CEN Aquitaine a souhaité compléter le diagnostic avec l’appui d’un consultant relativement
aux ouvrages hydrauliques et aux conditions d’écoulement et d’échanges avec les nappes
souterraines. Le présent document, établi par AQUA Conseils, présente cette expertise
hydraulique décrivant le fonctionnement actuel et définissant les modes d’intervention et de
gestion des ouvrages pour un fonctionnement adapté du réseau hydraulique.
Cette expertise traite successivement :
 Du fonctionnement et de l’état des ouvrages hydrauliques,
 De l’analyse hydrologique,
 De l’expertise hydraulique.
Les informations exploitées sont issues d’une analyse bibliographique, d’enquêtes et
d’investigations de terrain, ainsi que d’une approche théorique utilisant une modélisation.
Ce document constitue le rapport final de l’expertise hydraulique du Canal des Landes
entre le Lac de Cazaux-Sanguinet et la Route Départementale n° 256, qui marque la limite
aval de la Base Aérienne ; les figures 1 e 2 en page suivante montrent respectivement le tracé
du Canal des Landes et la zone d’étude pour la présente expertise.
Une étude sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA) lancée en 2012 pourra compléter cette analyse jusqu’au Bassin d’Arcachon.
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Figure 1 : Localisation du Canal des Landes (source : Géoportail)

Figure 2 : Localisation de la zone d’étude (source : Géoportail)
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2. PRESENTATION DU SITE D’ETUDE
2.1 Contexte hydrologique et contrôle des niveaux
Le Canal des Landes s’inscrit dans une chaîne d’étangs landais d’origine naturelle mais
interconnecté par des canaux artificiels et des cours d’eau naturels (« Courants »). Cette
chaîne comprend les éléments suivants, du Nord au Sud :
 Le Bassin d’Arcachon
 Le Canal des Landes
 L’étang de Cazaux et de Sanguinet)
 Le Canal de Navarosse, ou Canal du Littoral des Landes, organisés en deux biefs
situés de part et d’autre du Petit Etang de Biscarosse
 L’Etang de Parentis
 Le Courant de Sainte-Eulalie
 L’Etang d’Aureilhan
 Le Courant de Mimizan
 L’Océan Atlantique
La figure suivante résume cette organisation et indique les directions d’écoulement compte
tenu de l’altitude normale des plans d’eau, considérant malgré tout que les Lac de Cazaux et
de Parentis ont généralement des niveaux assez proches.
Par ailleurs, au plan de la gestion des eaux et du canal, la manœuvre des écluses (sur le
Canal des Landes et sur le Canal de Navarosse), est réglementée par rapport à un niveau
constituant la cote légale de l’étang de Cazaux (20,94 m NGF), qui correspond au plan d’eau
le plus élevé de la chaîne. Le réglage de l’écluse du Canal des Landes est effectué par la Base
Aérienne de manière saisonnière en application de règles fixées le 12 janvier 1962, mais avec
une certaine souplesse. Les principes de cette gestion réglementée sont les suivants :
 Au début de l’hiver (mais, en pratique, plutôt au mois d’octobre), les services de la
Base Aérienne, dès que la cote de l’étang atteint 20,80 m NGF et pour éviter un
niveau trop élevé du fait des pluies d’hiver, les vannes de l’écluse sont ouvertes.
Toutefois, les vannes peuvent être à nouveau fermées temporairement si le niveau
(critique) de 21,14 m NGF semble ne pas pouvoir être atteint ; cette manœuvre vise
à se rapprocher autant que possible de la cote de référence de 20,94 m NGF ;
 En fin d’hiver ou au début du printemps (en pratique en février ou mars), en
tenant compte des prévisions de pluie, les vannes sont fermées dès que le niveau
de l’étang redescend à la cote de 21,14 m NGF de manière à éviter une baisse
excessive du plan d’eau en été.
La régulation, entièrement à la charge de la Base Aérienne, s’effectue donc avec une assez
forte souplesse ; cette gestion s’appuie essentiellement sur une appréciation de l’évolution à
venir des niveaux de l’étang, le suivi se faisant au moyen d’une échelle implanté sur la Base
et d’un limnigraphe en télégestion fixé à Sanguinet. L’intervention consiste à manœuvrer les
vannes de l’écluse de La Teste (et éventuellement celles de l’écluse du contre-canal), sans
réglage plus précis qu’un nombre de tours de manivelle chois par l’opérateur en fonction de
son expérience. Le critère majeur de cette gestion apparaît l’expérience de l’opérateur...
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Figure 3 : Chaîne des étangs Landais (source : GEOLANDES, SAGE version de juin 2010)
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2.2 Bref historique des aménagements
Les informations suivantes sont tirées des références [1] et [2].
L’idée d’un canal reliant le Bassin d’Arcachon au Lac de Cazaux-Sanguinet apparaît dès 1681
dans un contexte de grands travaux destinés à développer le transport fluvial entre la « baie
d’Arcachon » et Bayonne via les étangs landais.
Plusieurs projets se succédèrent au XVIIème et au XVIIIème siècles. Ce n’est qu’après la
1er juin 1834 que les travaux furent entrepris par la Compagnie d’Exploitation
Colonisation des Landes avec le creusement du Canal des Landes, long de près
kilomètres entre le Lac de Cazaux et le Bassin d’Arcachon au niveau de La Hume,
commune de Gujan-Mestras.

loi du
et de
de 14
sur la

Ces travaux ont duré de 1834 à 1838. Toutefois, sur les huit écluses prévues, seules sept
furent créées, la Société des Chemins de Fer ayant refusé la création de l’écluse marine qui
aurait empêché le passage de la voie ferrée du côté Nord de ce canal. Autorisé à partir de
1840, le transport fluvial par gabares sur le Canal des Landes, s’appuyant sur un système de
péage, périclite rapidement au profit du transport ferroviaire.
La première compagnie d’exploitation dépose le bilan en 1857 ; la navigation commerciale
cessa trois années plus tard, l’irrigation restant alors le seul usage du Canal. Toutefois, du
fait de la faible fertilité des sols sableux, l’agriculture ne put pas se développer et le Canal
des Landes perdit rapidement ses usages. La déchéance de la compagnie concessionnaire du
Canal des Landes fut prononcée le 8 décembre 1892 et l’ensemble de l’ouvrage (Canal avec
ses écluses et ses terrains riverains) fut vendu par adjudication en un seul lot le 25 juin 1903.
Cette évolution a conduit à une dégradation continue des écluses, qui ont perdu depuis
longtemps leur usage pour la navigation.
Les terrains longeant le canal ont par la suite été « morcelés » et acquis par plusieurs
centaines de propriétaires riverains. L’entretien du canal, du contre canal et de ses ouvrages
ne se fait plus alors que de manière épisodique, en fonction de besoins ponctuels et
temporaires pour l’irrigation (seul usage qui subsiste) ou la force motrice.
La modification la plus radicale du canal est intervenue durant la deuxième guerre
mondiale, les Allemands décidant de le transformer en fossé anti-char maintenu en eau :
pour cela, ils détruisent toutes les écluses, dont il ne reste que des vestiges non
manœuvrables, à l’exception de celle de La Teste (sur la base militaire), aussi appelée
« écluse n° 8 » par référence au projet initial (l’écluse n° 1 n’ayant jamais existé) et
construisent huit seuils en palplanches battues. Ces seuils sont toujours en place, mais l’un
deux est aujourd’hui contourné par les eaux (au PK 8,73 – cf. profil en long du canal ciaprès).
Aujourd’hui, s’agissant d’un canal artificiel, les riverains sont propriétaires pour moitié de ce
vecteur hydraulique et sont les seuls responsables de l’entretien du canal.
On note que la configuration actuelle du canal, qui résulte des modifications radicales
apportées durant la guerre (avec la suppression de six écluses et la construction de huit
seuils), a conduit en période fortement pluvieuses à des débordements du canal et des
inondations en 1951 (suite à une rupture de digue à La Hume) et en 1961 ; en 1994, des
inondations sont également survenues sur la zone industrielle de La Teste. La suppression
des écluses pourrait avoir causé la suppression de la capacité de stockage des tronçons
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successifs (sous réserve que les écluses aient été maintenues fermées en période de crue, ce
qui est peu probable !) et peut-être ainsi augmenté le risque d’inondation sur l’aval...
Enfin, concernant l’usage agricole, il n’y a plus de demande des ayant-droits directement
depuis le Canal des Landes (selon la bibliographie), la seule prise d’eau encore active sur ce
canal se situant environ 230 mètres en amont de l’écluse et alimentant en fait un plan d’eau
permanent (« la sablière ») marqué par un marnage saisonnier qui s’est développé sur la
Base Aérienne le long du Canal. Cependant, l’étude montre que le Canal n’alimente pas ce
plan d’eau : à l’inverse, cet ouvrage sert de trop-plein de la sablière vers le Canal.
En revanche, le Canal des Belges est toujours utilisé par un agriculteur à l’extérieur de la
Base Aérienne : ce canal est alimenté par le Contre-Canal du Canal des Landes, avec une
dérivation située entre l’écluse du contre-canal et la RD 256, l’alimentation du canal des
Belges étant contrôlée au moyen d’un ouvrage (« seuil n° 2 ») qui est opéré par un agent de
la Base Aérienne en concertation avec l’agriculteur riverain. Ce dernier demande une
rehausse du seuil de régulation en été pour bénéficier de l’eau, et un abaissement du seuil en
hiver pour éviter l’inondation de ses terres.
Pour mémoire, le contre-canal a été fortement « raccourci » par rapport à son tracé initial, qui
traversait l’aérodrome et rejoignait le Canal des Landes seulement en aval du secteur de
l’hippodrome du Béquet (près de l’autoroute), avec même un bras qui longeait le Canal
principal presque jusqu’au Bassin d’Arcachon (connexion sur la partie aval du Parc de la
Chêneraie à La Hume).
La figure reportée en page suivante montre le tracé actuel du contre-canal et son tracé
ancien, considérant toutefois que cette figure ne montre pas la partie du Canal des Forges en
aval de l’autoroute, qui ne rejoint le Canal des Landes que près de son exutoire dans le
Bassin d’Arcachon, et qui reçoit des débits relativement importants :
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Figure 4 : Tracé du contre-canal et prise d’eau du Canal des Belges
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3. EXPERTISE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
3.1 Caractéristiques géométriques et morphologique du Canal
3.1.1 Profil en long du Canal des Landes
Le profil en long du Canal des Landes a été établi à partir de levés topographiques à
l’occasion de l’étude hydraulique de 1998 (SOGELERG-SOGREAH pour le compte du
SIBA) : ce profil est reproduit en page suivante.
Ce profil en long met en évidence une forte dénivelée entre les deux extrémités du Canal des
Landes (à l’étang de Cazaux et au Bassin d’Arcachon à La Hume) ; cette dénivelée est proche
de 17 mètres, pour un linéaire de 13 kilomètres, ce qui correspond à une pente moyenne de
0,13 %. Cependant, cette notion de pente moyenne a peu de représentativité ici dans la
mesure où :
 Les 5 premiers kilomètres (à Cazaux) et le dernier kilomètre (à La Hume) sont
quasiment horizontaux, de sorte que la dénivelée se développe sur 7 kilomètres
seulement avec une pente moyenne de 0,24 % ;
 Les seuils organisent le canal en bief successifs dont au moins une partie est
maintenue en eau une grande partie de l’année. Compte tenu de leur implantation et
du profil en long du fond du canal, seul le cinquième bief montre une pente sur sa
partie amont. Localement, cette pente atteint 0,5 %.
En conclusion, les pentes du fond et surtout des lignes d’eau maintenues par les seuils
successifs apparaissent faible (sauf très localement). Ce paramètre conditionnent les vitesses
de transfert des débits et tendent à indiquer de faibles vitesses d’écoulement en moyenne
tout le long du Canal des Landes, et particulièrement sur le bief situé entre l’étang de
Cazaux et l’écluse de La Teste, c’est-à-dire au droit de la Base Aérienne.
Cependant, les berges du Canal des Landes apparaissent modérément végétalisées (les talus
et les hauts de berges correspondant en fait à un sous-bois dominé par les pins et les chênes),
sableuses avec une faible cohésion (très faible taux d’argile et de limon) : ces berges sont
donc particulièrement sensibles aux phénomènes d’érosion que ce soit par variation rapide
des niveaux d’eau ou par effet d’érosion par la vitesse du courant.
En conséquence, pour éviter des érosions ou effondrement de berges du Canal des Landes, il
apparaît nécessaire :
 de limiter les vitesses d’écoulement,
 d’éviter les variations rapides du niveau d’eau dans le Canal, pour ne pas se trouver
dans une situation de sols saturés en eau sur une forte hauteur de berge avec une
descente rapide du niveau au risque de provoquer des effondrements de berge.
Pour ces deux objectifs, il est nécessaire (et pratiquement suffisant, hors période de pluies
très intenses) de provoquer des manœuvres lentes des vannes de l’écluse, les ouvertures et
fermetures étant à effectuer par paliers répartis sur une durée de l’ordre de la journée.
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Figure 5 : Profil en long du Canal des Landes
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3.1.2 Profils en travers type et fonctionnement du Canal des Landes
3.1.2.1 Ensemble du Canal des Landes
S’agissant d’un canal artificiel, le profil en travers a été creusé à partir d’une série de
gabarits, conduisant à des coupes relativement homogènes par tronçons.
Sur l’ensemble de son linéaire, le Canal des Landes apparaît caractérisé par une largeur
variant entre 13 et 24 mètres (pour 10 mètres à la base), avec une profondeur moyenne de
l’ordre de 1,65 mètre mais qui varie assez sensiblement d’un secteur à l’autre comme le
montre la comparaison des profils en long du fond et des berges sur la figure en page
précédente.
On note en outre que la hauteur de chute moyenne au niveau des seuils est de 2,6 mètres
environ, mais qu’elle est également variable d’un ouvrage à l’autre (elle est notamment de
l’ordre de 5 mètres au niveau du seuil situé en amont de l’autoroute A660).
3.1.2.2 Tronçons homogènes de la zone d’étude
Dans le but de décrire le fonctionnement global d’un axe hydraulique ou d’un cours d’eau, il
est courant de présenter le linéaire d’étude en le sectionnant en « tronçons homogènes » :
cette notion est appliquée ici au sens de la morphologie et de l’état actuel du Canal des
Landes sur le secteur étudié. Ce découpage recoupe (ou plutôt englobe) un découpage moins
détaillé relatif au fonctionnement hydrologique. Le parcellaire attenant est également pris en
compte.
Sur l’ensemble de la zone d’étude, on distingue ainsi six tronçons successifs délimités sur la
figure en page suivante, et définis ci-après :
 Tronçon 1 : de l’embouchure à l’ancienne passerelle du centre équestre. Ce tronçon
est caractérisé par un lit régulier et large d’une douzaine de mètres, permettant la
circulation de petits bateaux motorisés, qui peuvent se croiser dans le chenal alors
que des bateaux stationnent de part et d’autre. Les berges sont basses, enherbées en
rive droite et partiellement boisées en rive gauche ; elles sont en outre équipées de
nombreux pontons faisant office d’embarcadères.

AQUA Conseils

1201-2

Décembre 2012

Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine (33)
Canal des Landes sur la base militaire de Cazaux : étude hydraulique – Rapport d’étude

11

Figure 6 : Délimitation des tronçons homogènes
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 Tronçon 2 : de l’ancienne passerelle du centre équestre à la passerelle pour piétons.
L’ancienne passerelle (en béton) du secteur du centre équestre est aujourd’hui fermée
à la circulation. Elle se caractérise par un passage relativement étroit, l’ouverture de
l’ouvrage étant de seulement et des trottoirs de 80 cm de large ont été aménagés au
niveau de chacun des appuis de la passerelle, limitant la largeur disponible pour les
bateaux à 5,2 mètres. Entre cet ouvrage et la passerelle (visiblement récente) pour
piétons, le canal est longé de part et d’autre de propriétés privées, la plupart
disposant d’un accès privé au canal et le plus souvent d’un ponton voire d’un garage
à bateau. La ripisylve est discontinue, très peu dense, souvent fortement dégradée, et
se limite le plus souvent à quelques aulnes glutineux, de rares chênes et des pins.
Beaucoup de tronçons de berges privées ont fait l’objet de confortement selon des
méthodes variées et non homogènes (pieux, palplanches, poteaux en béton…), la
plupart produisant un effet de minéralisation des berges au détriment de la ripisylve,
avec un impact paysager considérable. Entre les deux passerelles limitant ce tronçon,
on rencontre deux ponts équipés de radier et avec un enrochement des berges au
niveau des appuis. On note enfin une largeur presque constante du canal sur ce
tronçon (de l’ordre de 10 à 12 mètres), qui fait par ailleurs l’objet d’un entretien
périodique permettant la navigation, avec cependant une demi-douzaine de souches
ou branches dans le chenal présentant un risque modéré pour les usagers.
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 Tronçon 3 : de la passerelle pour piétons à la limite de la base aérienne. Sur ce
secteur, la densité des habitations riveraines diminue sensiblement, et se concentre
surtout en rive droite. De fait, la densité de pontons et d’aménagements de berge se
réduit par rapport au tronçon précédent, avec une berge de rive gauche portant une
ripisylve assez dense dominée par les aulnes glutineux (à proximité de l’eau), les
chênes et les pins. On trouve encore quelques espèces « importées » telles que
bambous et mimosas. On observe en outre un entretien moindre, et une densité
d’obstacles (branches) un peu plus forte que sur les tronçons précédents. La largeur
du lit reste de l’ordre de 10 mètres, mais apparaît un peu moins régulière du fait de
talus « naturels » à pente plus douces que sur les tronçons précédents.

 Tronçon 4 : de la limite de la base aérienne au terrain de camping. La limite entre la
zone urbaine et la base aérienne correspond l’exutoire du ruisseau des 100 Francs,
bordé de part et d’autre part d’ancien murets maçonnés :

Ce tronçon est caractérisé par des berges en assez bon état maintenues par la
végétation, sous forme d’une ripisylve continue moyennement dense mais étroite,
dominées par les aulnes glutineux, et qui marque en fait une limite fine avec le
boisement forestier typique des landes sableuses (chênes, pins, sous-bois buissonnant
avec ajoncs, fougères, arbousiers…). A la différence des tronçons précédents
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entretenus par les riverains et/ou la municipalité, ce tronçon est peu entretenu : on
note simplement des actions consistant à tronçonner les troncs et grosses branches
barrant le chenal uniquement pour permettre le passage des quelques bateaux des
usagers du terrain de camping.

Du fait des pentes relativement douces des berges et de glissements de berge
aujourd’hui stabilisés par la végétation, la largeur du canal apparaît un peu moindre
que sur les tronçons précédents, mais reste de l’ordre de 9 à 10 mètres. Il est à noter
que, sur une part importante de ce tronçon, la berge de rive droite correspond à une
bande relativement étroite (mais insubmersible) entre le canal et la sablière, plan
d’eau artificiel formé il y a quelques années sur le site de la base aérienne. Cet espace
porte une clôture marquant la limite du terrain militaire.
 Tronçon 5 : du terrain de camping à l’écluse de La Teste. La différence majeure (la
seule en fait) entre ce tronçon et le précédent est l’absence d’entretien des berges et
surtout du lit du canal, marqué par la présence de nombreux arbres et grosses
branches dont certains en travers de toute la largeur du chenal, interdisant toute
navigation. Ce tronçon est en outre caractérisé par la présence de l’ouvrage de
connexion entre le canal et la sablière (sous forme de deux buses Ø 1000 fixés par des
murs en béton en guise de têtes d’ouvrage) et d’une passerelle portant un chemin par
lequel passe la limite de la base aérienne : au-delà de cette passerelle, le terrain
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militaire s’étend sur les deux berges du canal, lequel se trouve alors entièrement à
l’intérieur de la base aérienne.

 Tronçon 6 : de l’écluse de La Teste à la RD 256. En aval de l’écluse (mis à part les
quelques mètres à compter des murs latéraux de l’ouvrage), le canal présente la
différence majeure par rapport aux autres tronçons de n’avoir en période courante
qu’une faible hauteur d’eau correspondant au débit passant par l’écluse (de l’ordre
de 5 à 10 l/s) et aux apports diffus par ruissellement superficiel et drainage des eaux
souterraines. Ce tronçon est par ailleurs marqué par un manque total d’entretien,
avec de nombreux arbres tombés dans le lit qui induisent des érosions de berges à la
fois au niveau des souches de ces arbres tombés pour beaucoup lors de la tempête de
2009, et par sapement des pied de berge par effet de contournement par le courant
des obstacles constitués par le bois mort dans le canal. On relève surtout que cet
absence d’entretien (depuis probablement plusieurs décennies) et la faible hauteur
d’eau en période courante a conduit à une évolution du canal vers une configuration
proche de celle d’un cours d’eau naturel, avec une succession de radiers et de
mouilles, c’est-à-dire de points durs à écoulement localement rapide précédés de
zones plus profondes d’eau calme, avec un lit courant relativement étroit reconstitué
à l’intérieur du chenal dans lesquels se sont formées de risbermes ou des îlots. Les
berges portent une ripisylve dense, variée et en bon état sanitaire, avec un
renouvellement naturel satisfaisant.
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Cette configuration s’observe sur la totalité du linéaire, à l’exception des abords des
ouvrages où un radier artificiel impose un écoulement sur une grande largeur (6 à 10
mètres) et une absence de ripisylve, alors que la largeur en section courante est assez
variable, entre 3 et 7 mètres sur la plupart du linéaire. Cette configuration correspond
à un état stable du lit du cours d’eau (mis à par quelques points d’érosion chronique
de berge, sans conséquence néfaste) tout à fait favorable au plan écologique. On note
toutefois que certains secteurs apparaissent relativement fermés (et donc moins
biogènes) et que l’encombrement du lit par les arbres tombés des berges pourraient
conduire à une déstabilisation notable des berges, avec élargissement excessif du lit.
Un entretien consistant à retirer une grande partie des arbres tombés dans le canal est
alors à envisager ; en revanche, s’agissant d’un canal à faible débit courant et sans
enjeu particulier en haut de berge, il n’est pas recommandé de prévoir des actions de
reconstitution ou de confortement des berges.
On note enfin que ce tronçon, qui se termine au niveau du pont de la RD 256 qui
calibre la section et s’appuie sur un radier et des berges en enrochements, porte aussi
un ancien ouvrage datant probablement de la guerre, sous forme d’un seuil en
palplanches métalliques destiné à maintenir un plan d’eau profond en amont et fixé
au niveau d’un ancien chemin dont le remblai est encore visible ; cet ouvrage ruiné se
situe en limite de la base aérienne.
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3.1.2.3 Le Contre-Canal, ou Canal de Forges
Le contre-canal actuel a probablement été réduit (en longueur) par rapport au contre-canal
initial qui portait de nombreux « piquages » à vocation agricole, c’est-à-dire des dérivations
sous forme de canaux perpendiculaires permettant l’irrigation de terrains agricoles en rive
droite du canal. En effet, ce contre-canal traversait probablement le site de l’actuel
aérodrome : il semble avoir été remblayé à ce niveau, avec une nouvelle restitution au canal
au niveau du stand de tir ; en aval de l’aérodrome, la partie aval du contre-canal et sa
connexion au canal est encore visible et sert au drainage de pinèdes.
La connexion amont du contre-canal au Canal des Landes correspond à une simple
dérivation à angle droit, avec une forte hauteur d’eau en période estivale maintenue par
l’écluse de La Teste sur le Canal, et par un système équivalent de vannage sur une passerelle
au-dessus du contre-canal.
On distingue alors deux tronçons de ce contre-canal sur la zone d’étude, entièrement situés à
l’intérieur de la base aérienne :
 Le tronçon amont présente une morphologie proche de celle du canal en amont de
l’écluse, à savoir un lit large (6 à 8 mètres) assez fortement encombré du fait d’arbres
tombés et de branches accumulées ;

 Le tronçon aval présente un faciès plus naturel du fait du développement de la
ripisylve et de la formation d’un chenal d’écoulement, avec formation de petits
méandres à l’intérieur du chenal, avec atterrissements latéraux formés par
accumulation de sable et plu ou moins fixés par la végétation. La limite aval de ce
tronçon est marquée par la présence de deux franchissements successifs : un chemin
à l’intérieur de la base aérienne le long de sa clôture (quatre buses Ø 600 surmontées
de 80 cm de remblai), et la RD 256 à l’extérieur de la base aérienne.
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Le contre-canal, ou Canal des Forges, est relativement bien entretenu sur sa partie aval,
comme cela apparaît sur la photographie ci-dessus.

3.2 Les ouvrages de la zone d’étude
3.2.1 Nature et localisation des ouvrages hydrauliques
Sur la zone d’étude, on distingue trois types d’ouvrages :
 Huit ponts : il s’agit de six ouvrages de franchissement (dont un par la voie ferrée de
la base aérienne) du Canal des Landes et de deux ouvrages de franchissement de son
contre-canal. Les deux ponts aval (un sur le canal et un sur le contre-canal) sont deux
ouvrages de la RD 256, hors base aérienne, et marquent en fait la limite aval de la
zone d’étude ;
 Une passerelle : située dans la zone urbaine de Cazaux en amont de la base aérienne,
il s’agit d’un ouvrage destinées aux piétons (et cyclistes) pour relier les quartiers
situés de part et d’autre du Canal des Landes sur le secteur du stade. Cet ouvrage
récent a une portée unique, sans appui et sans radier dans le canal, et ne modifie pas
la morphologie et les conditions d’écoulement ;
 Deux seuils : un ancien ouvrage en palplanches métalliques sur le Canal des Landes
(seuil 1), mais aussi un seuil muni de palplanches sur le contre-canal (seuil 2) ;
 Deux écluses : une écluse principale sur le Canal des Landes (appelée « écluse de La
Teste » ou « écluse n° 8 ») et une écluse secondaire sur le contre-canal ; cette écluse
secondaire ne permettait pas le passage d’une gabare, mais correspond en fait
simplement à un ensemble de vannes.
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Il convient d’ajouter quatre autres types aménagements, qui ne constituent pas des ouvrages
hydrauliques à proprement parler mais jouent un rôle plu ou moins important :
 Des exutoires d’assainissement : on relève en rive gauche du Canal des Landes une
demi-douzaine d’exutoires busés se rejetant dans ce canal. Il s’agit apparemment de
deux rejets (toujours utilisés ?) d’eaux usées dans la traversée de la zone urbaine,
dont un situé dans une zone d’accumulation de gravats et déchets divers, d’un rejet
d’eaux pluviales probablement d’origine routière et d’un ouvrage de trop-plein du
bassin de ski nautique situé le long du terrain de camping. On note aussi l’exutoire
du réseau d’eau pluviale de la route au niveau du deuxième pont routier sur le canal.

 La dérivation assurant la séparation des débits entre le Canal des Landes et son
contre-canal, en amont de l’écluse de La Teste.
 La connexion hydraulique situé environ 1 750 m en amont de l’écluse de La Teste (et
230 mètre en amont de la passerelle routière dans la base aérienne), constituée par
deux buses Ø 1000 reliant le Canal des Landes à la sablière de la base aérienne.
 Des prises d’eau qui apparaissent en fait comme des exutoires de fossés artificiels
perpendiculaires au canal, permettant à la fois l’irrigation (au moins autrefois) et le
drainage de terrain agricoles ou forestiers, ainsi que d’une partie de la base aérienne.
On relève essentiellement quatre axes hydrauliques situés en rive droite :
o

le fossé des 100 Francs qui rejoint le Canal des Landes au niveau de la limite
Sud de la base aérienne ;

o

un fossé central qui se jette dans la sablière ;

o

un fossé secondaire qui rejoint le Canal des Landes en aval immédiat du pont
de la voie ferrée ;

o

le canal n° 1 (ou canal des Belges) et un canal secondaire reliés au contre-canal
sur la base aérienne.
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Ces ouvrages sont localisés sur la figure suivante, qui présente également la nomenclature
utilisée pour chacun de ces ouvrages dans la suite du rapport.
Figure 7 : Localisation des ouvrages hydrauliques
Pont 6

Pont 7

Fossé n° 1

Seuil 1

Ecluse de La Teste

Pont 8

Seuil 2
Pont 5

Ecluse du
contre-canal

Pont 4

Liaison canal sablière
Fossé central vers la sablière

Ruisseau des 100 Francs

Passerelle

Pont 3
Pont 2

Pont 1
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3.2.2 Etat des ouvrages hydrauliques
A partir d’un examen visuel, une analyse de l’état des ouvrages hydrauliques a été menée en
juin et août 2012. Cette analyse montre essentiellement les points suivants :
 Les ponts routiers numérotés 2, 3, 6 et 8 sur la figure ci-dessus en service sont
apparemment en bon état en ce qui concerne la structure apparente. On ne note pas
non plus de désordre particulier au niveau des radiers ni des appuis des ouvrages,
pas plus qu’au niveau des berges au niveau des faces amont et aval de ces ponts.
 Le pont routier n° 1, situé au niveau du centre équestre, est aujourd’hui fermé à la
circulation. Cet ouvrage a été visiblement conforté au niveau de ses appuis, renforcé
par béton coulé dans des fouilles maintenues par des palplanches métalliques faisant
office de coffrage. Des renforcements en béton et enrochements ont aussi été
pratiqués en amont et surtout en aval de cet ouvrage, qui est par ailleurs aujourd’hui
fermé à la circulation. La structure actuelle semble ne pas évoluer et paraît stable.
 La passerelle communale située près du stade de Cazaux est apparemment très
récente et ne dispose ni de radier ni d’appui dans le canal ou sur l’intérieur de ses
berges. Cet ouvrage en bois apparaît à ce jour en très bon état.
 Le pont de la piste interne à la base aérienne (Pont 4) présente la particularité de ne
pas disposer de garde-corps. Concernant son état, on ne note aucune trace
d’endommagement, d’autant plus que sa sous-poutre est particulièrement épaisse,
ayant été visiblement dimensionnée pour permettre le passage d’engins.
 Le pont de l’ancienne voie ferrée (Pont 5) à l’intérieur de la base aérienne a été
visiblement refait il y a quelques années sous forme d’une buse métallique de type
ARMCO, à section semi-circulaire couverte par 1,5 m de remblai. On ne note aucune
trace d’endommagement, cette voie ferrée étant visiblement très peu utilisée.
 L’ouvrage de liaison entre le Canal des Landes et la sablière de la base aérienne est
constitué par deux buses en béton Ø 1000 posées côte-à-côte, avec un mur de tête en
béton à chacune des extrémités. Du côté de la sablière, la tête de l’ouvrage est équipée
d’une grille formée de barreaux parallèles d’environ 1,5 cm de diamètre et d’environ
10 cm d’entraxe permettant de bloquer les branches et éviter qu’elles ne se bloquent à
l’intérieur des buses. Une grille à maille carrée de 6 à 8 cm de côté a de plus été posée
devant cette grille principale. On note par ailleurs qu’il n’existe pas de telle grille du
côté du canal : cette précaution, comme les observations de direction de courant
effectuées en juin 2012 et août 2012, indiquent que l’écoulement se produit de la
sablière vers le canal (au moins tant que l’écluse est fermée et que le lac de CazauxSanguinet ne dépasse pas sa cote maximale « réglementaire »). Mise à pat une
accumulation modeste de branchages au niveau de la grille du côté de la sablière, cet
ouvrage apparaît en très bon état. On note par ailleurs la présence de groupes de
jeunes poissons-chats au niveau de ces buses, ce qui semblerait indiquer que la
sablière est utilisée comme site de reproduction par ces espèces, ou que des sujets
adultes se sont implantées dans cette sablière et que des jeunes remontent vers le lac
en remontant le canal des Landes.
 L’ouvrage de franchissement du contre-canal à la limite aval de la base aérienne par
le chemin d’entretien le long de la clôture du site (pont 7) est constitué par quatre
buses Ø 600 en batterie surmontées d’un remblai de 80 cm d’épaisseur au-dessus des
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buses. On note que les buses sont posées directement sur le lit du contre canal
localement élargi, ce qui peut poser deux problèmes :
o

L’absence de mur de tête des buses avec un remblai sableux pourrait conduire
à des ravinements voire des effondrements chroniques du talus au-dessus de
ces buses, générant une érosion du chemin et un ensablement de l’ouvrage.

o

L’élargissement du canal n’est pas compatible avec le débit courant : la surlargeur crée un ralentissement du courant en un dépôt de sable, ainsi qu’un
développement excessif de la végétation en pied e berge voire dans le lit. A
terme, on peut craindre un encombrement partiel d’une ou de plusieurs
buses. Plus généralement, un risque d’obstruction au moins partielle des
buses est à redouter par des branchages et des accumulations de végétaux,
réduisant la capacité globale de l’ouvrage et éventuellement sa submersion en
cas de fort débit. La gestion actuelle des ouvrages limite le débit passant par
le contre-canal, mais cette situation de bouchage partiel est à envisager. Il
serait préférable d’avoir deux buses Ø 1000 avec murs de tête et grille amont ;

 L’écluse de La Teste sur le Canal des Landes et l’écluse sur le contre-canal se trouvent
à l’intérieur du site de la base aérienne. Les deux ouvrages sont en assez bon état, que
ce soit au niveau :
o
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o

des fondations (pour la partie apparente) puisqu’on ne relève pas de trace
d’effondrement, de tassement différentiel, ni de sapement à l’extrémité aval ;

o

des murs latéraux, malgré des traces assez nettes d’usure des parements sous
les niveaux courant de l’eau quand les vannes sont ouvertes (cf.
photographie) ;

o

des organes de manœuvre (crémaillère, engrenage, axe de poulie, plaques de
vanne…) : on note quelques points de rouille sur les parties métalliques des
engrenages. Il semble toutefois qu’une branche empêche la fermeture totale
de l’une des vannes de l’écluse de La Teste, à moins d’une déformation...
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3.2.3 Caractéristiques des ouvrages hydrauliques
Les principales caractéristiques géométriques des ouvrages hydrauliques ont été relevées sur
le terrain ; des photographies complètent cette description.
Le jeu de fiches reporté en annexe 1 résume ces informations.

3.2.4 Impact hydraulique des ouvrages et continuité
On peut classer les ouvrages hydrauliques de la zone d’étude selon cinq catégories :
 Les prises d’eau correspondent à des dérivations, ou plutôt des piquages assimilable
à des confluences ou des défluences sans radier, et la plupart du temps sans
minéralisation des berges (à l’exception de l’exutoire du ruisseau des 100 Francs,
longé de murs de part et d’autre le long de ce ruisseau (et non du canal). L’influence
de ces « ouvrages » est essentiellement hydrologique dans la mesure où ces ouvrages
évacuent vers le canal ou le contre-canal les eaux de ruissellement ou de drainage
agricole qu’ils collectent, ou à l’inverse effectuent un prélèvement d’eau par temps
sec pour le cas du fossé n°1 à partir du contre canal sur la partie aval de la base
aérienne. Ce dernier est par ailleurs profond et produit probablement un effet de
rabattement des nappes en période d’étiage. En outre, du fait de leurs apports, ces
fossés sont susceptibles d’apports d’eaux polluées par les activités agricoles vers le
canal et/ou le contre-canal, voire des apports d’hydrocarbure en cas de déversement
accidentel sur la base aérienne à proximité de ces fossés.
 Les exutoires de réseaux relevés le long du Canal des landes sont aussi des sources
potentielles d’apports de pollution, que ce soit des rejets d’eau usées ou des apports
d’eau pluviales en zone urbaine.
 Les ouvrages de franchissement sans appui dans le lit du canal n’ont pas d’impact
hydraulique : c’est le cas de la passerelle pour piétons construite récemment à
Cazaux.
 Les busages et ouvrages de franchissement avec radier et appuis sur les berges du
canal ont un impact hydraulique qui s’exprime de trois manières différentes :
o

La section réduite et la rugosité des parois plus faibles que celle des berges
induisent une accélération des écoulements, laquelle produit une légère
surélévation du niveau en amont par effet de perte de charge lorsque les
écluses sont ouvertes (et qu’un écoulement se produit effectivement). Compte
tenu des vitesses, cette perte de charge reste de l’ordre du centimètre. Il
pourrait toutefois s’avérer plus fort dans le cas du Pont 5 sous la voie ferrée et
surtout du Pont 7 (buses sous le chemin d’entretien) en cas d’embâcle par
accumulation de bois mort, de branches et de divers flottants ;

o

Le radier crée un point dur légèrement plus haut que le fond naturel, ce qui a
pour effet de créer un « remplissage » en amont, c’est-à-dire une
accumulation de sable remontant le fond au niveau du radier. Cet effet se
manifeste surtout au niveau du Pont 6 sous la RD 256, le radier étant constitué
par des enrochements dépassant de plusieurs décimètres au-dessus du lit
naturel et qui semble avoir été refait relativement récemment. Dans le cas des
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ponts situés dans la traversée de Cazaux, cet effet de remplissage est faible et
semble achevé depuis longtemps ;
o

En aval immédiat du radier, l’effet d’accélération est susceptible de créer une
fosse de dissipation d’énergie, c’est-à-dire de creuser le lit du canal sur 1 à 4
mètres de long et sur presque toute la largeur, pouvant de fait causer un
sapement des pieds de berges et des fondations de l’ouvrage. C’est peut-être
ce mécanisme qui a endommagé les appuis du Pont 1 et conduit au
renforcement des appuis et des berges. Cet impact potentiel concerne surtout
les ouvrages suivants : les ponts 1, 2, 3, 5 et 7. On note par ailleurs l’absence
de dépôt de sable sur le radier de ces ouvrages, le courant étant suffisant pour
l’évacuer vers l’aval. Les sondages effectués à la perche en aval de ces
ouvrages montrent toutefois que les fosses d’énergie son peu profondes et
peu développées : cette situation résulte probablement du fait que le
manœuvres des écluses en aval (sur la base aérienne) sont suffisamment
lentes pour ne pas provoquer de variations brusques des niveaux d’eau et
donc de forts courants au niveau des ouvrages.

 Les deux écluses, le seuil ruiné sur le Canal des Landes en amont de la RD 256 (ainsi
que les enrochements sous le pont de la RD 256) et le seuil de la prise d’eau du Canal
des Belges sur le contre-canal constituent des obstacles à l’écoulement des eaux mais
aussi au transport sédimentaire. Les sondages effectués à la perche en juin 2012 et
août 2012 ont confirmé une accumulation de sable (en partie vaseux) mais aussi de
bois mort devant l’écluse de La Teste, mais aussi devant le seuil ruiné (20 à 30 cm
d’accumulation). En revanche, on note peu de sable accumulé au niveau de l‘écluse
(et des ouvrages en aval) et au niveau du seuil n° 2 sur le contre-canal.
On retiendra donc un impact modéré sur le fonctionnement hydraulique et sur le transport
sédimentaire, mais qui est dû plus à la gestion des écluses (avec des manœuvres lentes) qu’à
la configuration des ouvrages : le fait de ne pas avoir de forts débits et de fortes vitesses
explique à la fois le faible impact de ces ouvrages, le faible transport de sable et l’assez bonne
stabilité des berges. Les berges sont en effet menacées surtout par des effondrements
d’arbres sous l’effet du vent, par des érosions de berges dépourvues de végétation et par
l’effet du batillage lors du passage trop rapide de bateaux.

Berge stable grâce au
système racinaire d’un
aulne glutineux le long du
Canal des Landes
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4. ANALYSE HYDROLOGIQUE
4.1 Relations nappe – canal
4.1.1 Contexte géologique et hydrogéologique
Le Canal des Landes a été implanté au niveau d’une zone de transition entre deux ensembles
géologiques, comme cela apparaît sur la figure suivante.
Figure 8 : Contexte géologique et hydrogéologique

En fait, le Canal des Landes sur le secteur d’étude s’intègre entièrement dans une formation
d’indice NF1 (en gris sur la carte) datant du Pléistocène inférieur et faisant partie des
« Sables des Landes ». Cette formation correspond à des sables hydro-éoliens ferrugineux
jaunâtres, surmontant une couche de sables plus ou moins fins, blanchâtres, à petits granules
de quartz et avec des minéraux lourds abondants, avec de plus un léger ciment kaolinique à
la base. Si la couche possède une profondeur modérée, parfois réduite à 5 mètres, la couche
sableuse représente en général une vingtaine de mètres d’épaisseur d’après les forages
disponibles. Cette formation sableuse repose sur une couche argileuse plastique.
La partie ouest de Cazaux, qui apparaît en jaune (avec quatre nuances) sur la carte ci-dessus
correspond à une formation plus récente (Holocène) : il s’agit de sable éolien formant des
dunes. On distingue des édifices dunaires de type paraboliques séparés d’espaces interdunaires (Dya), et les dunes de deuxième (Dyb), de troisième (Dyc) et de quatrième (Dyd)
génération. Les premières dunes datent des âges du cuivre et du bronze ; la plupart des
dunes se sont formée vers le 13ème siècle, celles de la dernière génération étant apparues entre
le 17ème et le 19ème siècle pour les plus récentes.
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En résumé, la coupe lithologique représentative de la zone d’étude peut être établie partir
des sondages disponibles selon le tableau suivant :
Tableau 1 : Géologie de la zone d’étude
Profondeur

Description

Perméabilité

0–1m

Sol sableux avec inclusion
d’alios

Forte perméabilité en grand

1 – 20 m

Sable gris ou blanc non
cimenté du Pléistocène

Perméable

20 – 55 m

Sable grossier plus ou moins
argileux, passées argileuses

Semi-perméable

55 – 75 m

Sable grossier très argileux
avec petits graviers

Faiblement perméable

75 – 100 m

Sable vert très argileux

Faiblement perméable

100 – 140 m

Sable fin glauconieux
légèrement argileux

Perméable

Au-delà de 140 m

Grès blanc à ciment calcaire
et fossilifère

Imperméable

Au plan hydrogéologique, on note que de très nombreux forages ont été menés dans les
années 1960 à 1980 en particulier (et quelques autres plus récents). La figure suivante montre
l’implantation de ces puits et forages :
Figure 9 : Localisation des forages du BRGM (points en bleu) sur la zone d’étude
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A partir de ces forages et autres mesures, des isocotes du principal aquifère ont été tracées
(en bleu foncé sur cette figure), mettant en évidence les éléments suivants :
 Le secteur de Cazaux et de la base aérienne est traversé par une ligne de séparation
des directions des écoulements souterrains : cette ligne de séparation est tracée en
rouge sur la figure ci-dessus.
 Les coupes et résultats de forage disponibles, ainsi que le suivi piézométrique
effectué sur le site de la base aérienne (suivi effectué par le CREN), mettent en
évidence la présence d’une nappe superficielle dans la première couche sableuse : il
s’agit d’une nappe d’origine météorique mais qui a des échanges avec de cours d’eau
tels que la Leyre. Le toit de cette nappe varie au cours des saisons et des épisodes
pluvieux, située à une profondeur variable selon le site et la période de l’année, et qui
repose probablement sur l’horizon argileux rencontré partout sur le secteur à une
profondeur variant entre 20 et 55 mètres de profondeur selon le site. Sur la zone
d’étude, cet aquifère superficiel est drainé pour partie par le lac de CazauxSanguinet, pour partie par les réseaux de fossés connecté au Canal des Landes et
surtout à son contre-canal, mais aussi par la sablière de la base aérienne.
On ne dispose pas d’un nombre suffisant de forage récents sur le site de la base aérienne
pour préciser les fluctuations saisonnières locales du niveau de cet aquifère superficiel dans
les sables, ni pour préciser les directions et gradients d’écoulements souterrains. Il faut alors
s’appuyer sur des données limitées, des éléments bibliographiques et des hypothèses pour
analyser le fonctionnement de cet aquifère. L’analyse bibliographique indique les points
suivants en ce qui concerne la nappe superficielle des sables :
 La transmissivité de la nappe des sables du Pléistocène (ou du Plio-Quaternaire) est
hétérogène sur le secteur de la base aérienne, mais apparaît partout assez forte, de
l’ordre de 10-4 m/s.
 Cette nappe est libre ; sa surface piézométrique suit globalement la topographie, au
moins sur la zone d’étude, sauf à proximité des ruisseaux, qui provoquent un léger
rabattement. Sur des points bas, cette nappe est presque affleurante et permet le
développement de landes humides.
 Les relevés piézométriques mettent en évidence un « dôme piézométrique » sur la
base aérienne, en lien avec la topographie naturelle du site : les écoulements
souterrains de cette nappe superficielle se font vers le Canal des Landes à l’Ouest et
vers le Lac au Sud. Les niveaux piézométriques restent toutefois sub-horizontaux,
c’est-à-dire avec un très faible gradient (du fait de la transmissivité assez élevée) : les
directions d’écoulements sont donc peu marquées et évoluent à cause d’une certaine
hétérogénéité des sols en fonction de la saison, de la pluviométrie et même du niveau
du Lac de Cazaux-Sanguinet.
 En fin d’hiver, le niveau piézométrique atteint son maximum, situé 40 à 50 cm sous la
surface du sol, mais ne dépasse pas ce niveau qui correspond à une cote activant un
drainage intense par le réseau hydrographique superficielle, dominé par les crastes et
les fossés, ainsi que la sablière de la base aérienne, le Canal des Landes et son contrecanal.
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 En fin d’été, le niveau piézométrique se situe entre 1,4 et 1,8 m de profondeur sous la
surface du sol, traduisant finalement une assez faible amplitude de fluctuation
interannuelle des niveaux piézométriques (environ 1,2 mètre seulement).
 Sur la base aérienne et sur la zone urbaine de Cazaux existent de nombreux forages
d’eau. On note essentiellement des puits et des forages peu profonds de particuliers
pour l’arrosage des jardins, mais aussi 18 forages agricoles (sur la partie Est de la
base aérienne) d’une profondeur inférieure à 20 mètres et qui exploitent donc la
nappe superficielle du Plio-Quartenaire.
 L’origine souterraine de l’eau d’irrigation agricole sur le secteur d’étude, l’utilisation
de puits ou forages privés et la disparition des activités maraîchères le long du Canal
des Landes expliquent l’abandon il y a plusieurs décennies des prélèvements d’eau
depuis ce canal et son contre-canal.

4.1.2 Observations de terrain et mesures
A défaut de mesures de suivi piézométriques au pas de temps de la journée ou de la semaine
pour préciser les directions d’écoulement et les volumes en jeu, une réflexion
complémentaire a été menée ici à la fois par exploitation de mesures disponibles au pas de
temps mensuel au niveau de quatre piézomètres sur la base aérienne, et par des observations
de terrain consistant à mesurer les variations de hauteur d’eau au niveau de quelques points
particuliers, à savoir :
 La sablière (en deux points),
 L’amont et l’aval de l’écluse de La Teste,
 L’aval de l’écluse du contre-canal.
L’objectif particulier de ce suivi est d’identifier de manière au moins qualitative les échanges
entre la nappe superficielle, la sablière (en deux points), le Canal des Landes et le contrecanal. Le tableau suivant présente les résultats de suivi des hauteurs d’eau au niveau de ces
points particuliers.
Tableau 2 : Evolution des hauteurs d’eau en juin 2012
Date

Amont écluse

Aval écluse

19/06/2012

Contre-canal

Sablière 1

Sablière 2

Niveau de référence

21/06/2012

-0.015

-0.012

-0.01

-0.01

-0.005

22/06/2012

-0.007

-0.007

-0.006

-0.01

-0.007

25/06/2012

-0.028

-0.016

-0.005

-0.03

-0.03

26/06/2012

-0.036

-0.02

-0.003

-0.028

-0.03

27/06/2012

-0.037

-0.018

-0.015

-0.03

-0.035

28/06/2012

-0.04

-0.02

0

-0.041

-0.04

Ces évolutions de niveau d’eau sont à considérer en tenant compte de la pluviométrie : les
enregistrements journaliers effectués sur la base aérienne sur la période d’observation sont
résumés dans le tableau suivant.
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Tableau 3 : Pluie journalière à la base aérienne en juin 2012
Date

18/6

19/6

20/6

21/6

22/6

23/6

24/6

25/6

26/6

27/6

28/6

Pluie (mm)

3.6

10.9

traces

0

0

0

0

0

0.2

0.2

traces

(« traces » : cumul journalier inférieur à 0,1 mm)
La figure suivante permet de visualiser ces fluctuations de niveau au niveau des points
particuliers : ce sont les corrélations apparentes entre les variations au niveau de ces
différents points qui permettent d’approcher le fonctionnement hydrogéologique.
Figure 10 : Variations de niveau aux points particuliers en juin 2012
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Les variations de niveaux d’eau restent modérées et la période d’observation est trop courte
pour pouvoir tirer des conclusions certaines et identifier des relations chiffrées de
corrélation. Cependant, l’examen de ces courbes permet d’avancer un certain nombre
d’hypothèses, qui complètent en les confirmant les éléments issus de l’analyse
bibliographique :
 La pluie du 18 et surtout du 19 juin 2012 n’a pas provoque de variation sensible du
niveau d’eau sur la journée suivante, marquée par une baisse de niveau de l’ordre de
5 mm en tous les points d’observation. Ce point résulte d’un très faible taux de
ruissellement pour de petites pluies des bassins versants interceptés par le Canal des
Landes, avec en outre une variation insignifiante ou faible du niveau du Lac : on note
à cet égard que la baisse de niveau du bief entre le 19 et le 20 juin en amont de
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l’écluse, en équilibre avec le Lac, a baissé moitié moins que pour les autres points, les
pertes journalières étant partiellement compensée par la montée des eaux du Lac
sous l’effet de la pluie du 19 juin.
 Malgré une pluie quasi-nulle sur tout le reste de la période d’observation (sauf le 26
juin), on note une remontée du niveau d’eau après la pluie des 18 et 19 juin à tous les
points d’observation : cette montée se produit le 22 juin, soit trois jours après la pluie.
 La baisse de niveau s’effectue à la même vitesse au niveau de la sablière et du bief du
canal situé en amont de l’écluse, probablement en lien avec l’évaporation et les
conditions d’échanges avec la nappe souterraine (ressuyage / infiltration).
 Le niveau dans le canal en aval de l’écluse baisse moins et moins vite qu’en amont de
l’écluse et au niveau de la sablière, confirmant l’indépendance entre les deux biefs et
probablement des pertes par évaporation moindres qu’en amont et que dans la
sablière, du fait de l’ombrage et peut-être d’un drainage plus efficace de la nappe, le
niveau d’eau dans le canal en aval de l’écluse étant nettement plus bas qu’en amont
de cette écluse.
 La hauteur d’eau dans le contre-canal en aval de son ouvrage vanné fluctue à
l’inverse de celle de la sablière et du Canal des Landes : entre le 22 et le 26 juin, son
niveau ne baisse pas mais a même tendance à remonter légèrement : ce point pourrait
traduire un maintien relativement constant du niveau en rapport avec celui de la
nappe souterraine, qui est drainée non seulement par le contre-canal, mais aussi et
surtout par le réseau de crastes et de fossés qui traversent la moitié Nord de la base
aérienne, et qui est directement connecté au contre-canal.
Un point important a par ailleurs été noté lors des visites de terrain en juin 2012 et août
2012 : lorsque l’écluse est fermée, même si le niveau du Lac est haut (comme en juin 2012),
un écoulement permanent se produit dans l’ouvrage de liaison de la sablière vers le Canal
des Landes.

Remarques : niveaux en décembre 2012. A l’occasion d’une nouvelle visite du site le 21
décembre 2012, les niveaux d’eau ont été mesurés à nouveau sur les points de suivi mis en
place en juin 2012 pour les besoins de l’étude. Par comparaison avec les niveaux observés au
cours de l’été 2012, on observe une assez faible variation, toutefois caractérisé par des
niveaux inférieurs à ceux de juin et juillet 2012 :
 L’écluse de La Teste sur le Canal des Landes était pratiquement fermée lors de la
visite de décembre 2012. Pour mémoire, le niveau du Lac à l’échelle de la Base
Aérienne était inférieur de 6 cm par rapport au niveau observé lors du début de la
campagne de mesure en juin 2012. Un écart comparable est mesuré sur les niveaux
d’eau à l’écluse.
 L’écluse du contre-canal étant également fermée, le niveau aval étant inférieur
d’environ 5 cm par rapport au niveau observé en été 2012 (du fait de l’abaissement
du seuil à la prise d’eau du Canal des Belges).
 Le niveau d’eau dans la sablière le 21 décembre était inférieur de 4 cm par rapport au
niveau de référence mesuré en juin 2012. En revanche, les espaces environnants,
formés de dépressions attenantes à la sablière, apparaissent saturés en eau du fait
des apports par ruissellement et d’un niveau contrôlé par la remontée de la nappe
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souterraine. Ce haut niveau de nappe explique par ailleurs la faible infiltration des
eaux météoriques sur le site.
Ce dernier point confirme la faible dépendance des niveaux d’eau et du fonctionnement
hydrologique de la sablière par rapport au Canal des Landes.

4.1.3 Synthèse du fonctionnement hydrogéologique
L’analyse bibliographique, les observations, mesures et investigations de terrain renseignent
sur le fonctionnement hydrogéologique du secteur du Canal des Landes à Cazaux et dans la
base aérienne. Les points essentiels ici sont les suivants :
 Le secteur du Canal des Landes draine la nappe souterraine superficielle, dont la
surface piézométrique se situe généralement entre 0,40 et 1,6 m sous la surface selon
la saison. Cette nappe présente un dôme peu marqué au niveau de la base aérienne
s’écoule pour partie vers le Lac et pour partie vers le Canal, avec une ligne de
séparation de direction (« ligne de crête ») comparable à celle indiquée en figure 7
mais qui est mobile en fonction de la saison, des pluies et du niveau du Lac.
 La sablière est une zone de dépression qui draine la nappe souterraine en amont du
Canal des Landes : le niveau d’eau dans cette sablière est alors plus haut que celui du
Canal des Landes, même lorsque l’écluse est fermée et que le niveau du Lac est assez
haut.
 Le ruissellement superficiel des bassins versants interceptés, qui sont d’ailleurs de
faible superficie, est faible et ne provoque pas de variation de niveau pour des pluies
courantes (de l’ordre de 10 mm en un jour). En revanche, une pluie même modérée
est susceptible de générer une variation de l’ordre du centimètre du niveau d’eau
dans la sablière et le Canal des Landes, ceci avec un effet retard de plusieurs jours (3
jours pour la pluie du 19 juin 2012).
 Le drainage de la nappe souterraine par le contre-canal et surtout le réseau de fossés
et de crastes qui lui est associé au travers de la moitié nord de la base aérienne
apparaît particulièrement efficace, en ce sens qu’il induit de faibles variations du
niveau d’eau dans le contre canal, qui connaît un débit permanent significatif en aval
de la base aérienne. Cet effet de drainage induit aussi la présence d’eau probablement
permanente dans le fossé n°1 connecté au contre-canal.
 Le drainage de la nappe par ce réseau hydrographique, y compris la sablière, le canal
et son contre-canal, induit un effet de plafonnement du niveau piézométrique de la
nappe souterrain à 40 ou 50 cm sous la surface du sol, sauf localement sur des petites
dépressions où la nappe peut être quasi-affleurante et maintenir une végétation de
lande humide. Cette situation était visiblement présente le long du fossé n°1, au
niveau de l’aire d’entraînement des parachutiste, comme en témoigne la végétation
remarquable : le surcreusement récent du fossé n° 1 (canal des Belges) sur ce
secteur pourrait avoir provoqué un net rabattement de la nappe souterraine et
menacer sérieusement cet habitat remarquable. Le surcreusement lié à une
intervention classique de curage périodique, destinée à maintenir la capacité
d’écoulement du canal pour les besoins de l’arrosage en aval, a ainsi augmenté la
capacité de rabattement local de la nappe mais aussi réduit les infiltrations du
canal vers les habitats remarquables en période de hautes eaux.
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Figure 11 : Secteur de lande humide menacé par le rabattement de nappe

Secteur d’habitat
remarquable (lande
humide) affecté par
un rabattement de
nappe superficielle
par surcreusement du
fossé n° 1

4.2 Apports du bassin versant du Canal des Landes
4.2.1 Identification des bassins versants interceptés
Le Canal des Landes draine un bassin versant (ou plutôt un ensemble de bassins versants)
en partie urbanisé mais majoritairement forestier ; les apports de ce bassin versant sont
susceptibles de générer des variations de débit et/ou de niveau dans les biefs successifs de
ce canal. C’est pour tenir compte de ces variations de débits tout le long du Canal des
Landes sur la zone d’étude, mais aussi pour identifier les apports vers la sablière, que le
bassin versant a été découpé en sous-bassins versants le long du Canal.
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La figure suivante montre la délimitation des bassins versants associés aux différents
tronçons du Canal des Landes et de son contre-canal sur le secteur d’étude.
Figure 12 : Bassins versants interceptés par le Canal des Landes sur la zone d’étude
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Ce découpage a été établi en faisant apparaître divers exutoires ; il reste relativement peu
précis du fait des très faibles pentes du terrain naturel en rive droite du Canal des Landes,
mais aussi du fait que les eaux de ruissellement sur la base aérienne sont interceptées par de
petites dépressions fermées et surtout par un ancien réseau assez dense de fossés d’irrigation
et de drainage, souvent profonds de 1 à 2 mètres par rapport au terrain naturel, et pouvant
s’écouler à contre-pente par rapport à la surface du sol.
La délimitation a alors été faite sur la base de cartes topographiques disponibles (IGN),
d’analyse de la structure du réseau de fossé et d’observations de terrain pour observer les
sens d’écoulement.
Outre la délimitation des sous-bassins versants, nous avons effectué une analyse de
caractérisation de leurs paramètres morphométriques et hydrologiques, de manière à
permettre leur modélisation puis le calcul de leur réponse hydrologique en réponse à des
événements pluvieux.
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de ces bassins versants.
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Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants interceptés sur la zone d’étude
Bassin
versant

Exutoire

Surface

Longueur

Occupation des sols

1

Canal des Landes

55 ha

900 m

Pinède, frange urbaine

2

Canal des Landes

240 ha

1 200 m

Ville, friche, camping, pinède

3

Canal des Landes

275 ha

1 500 m

Habitat résidentiel

4

Canal des Landes

50 ha

1 300 m

Friches de la base aérienne

5

Sablière

305 ha

3 600 m

Friches et bois de la base aérienne

6

Canal des Landes

230 ha

2 400 m

Friches et bois de la base aérienne

7

Contre-canal

340 ha

1 900 m

Friches et bois de la base aérienne

4.2.2 Analyse hydrologique des bassins versants interceptés
Les bassins versants interceptés par le Canal des Landes sur la zone d’étude sont
essentiellement de deux types au plan hydrologique :
 Les bassins 2 et 3 sont dominés par l’habitat résidentiel. S’agissant d’un secteur à
faible pente en milieu sableux, le taux de ruissellement reste assez faible (de 20 à 40 %
selon l’intensité de l’averse) mais les eaux collectées par les réseaux souterrains et les
voiries sont rapidement évacuées vers le Canal des Landes. Leurs superficies restent
cependant très faibles à l’échelle du bassin versant du Canal des Landes.
 Les autres bassins versants s’inscrivent principalement en milieu forestier ou de
landes ou de friches en secteur sableux, avec de nombreuses micro-dépressions
interceptant les ruissellements et avec un fort taux d’infiltration des eaux de pluie. En
outre, les faibles pentes naturelles et la faible densité de drains sur la base aérienne
(du moins sur les bassins versants pris en compte ici) induisent des écoulements très
lents ; à l’inverse, les temps de ressuyage et de drainage de la nappe superficielle sont
très longs par rapport aux durées d’averses courantes.
Ces réflexions préalables indiquent que les débits d’apport des bassins versants interceptés
par le Canal des Landes et son contre-canal sur la zone d’étude restent très faibles par
rapport à la capacité du canal et par comparaison avec les apports du lac et même aux
apports en aval de la RD 256.
Une modélisation hydrologique de ces bassins versant au moyen du logiciel HECHMS
permettant de simuler leur réponse (débits et volumes) à des averses a été mise en œuvre
pour préciser ces éléments.
Le tableau suivant présente une évaluation des volumes (en milliers de m3) d’apport des
bassins versants interceptés sur la zone d’étude pour des épisodes pluvieux de fréquence
décennale de diverses durées.
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Tableau 5 : Apport (en milliers de m3) des bassins versants interceptés en pluie décennale
Bassin
versant

Durée de pluie
1h

3h

6h

12 h

24 h

1

2.1

3.1

3.5

4.0

5.1

2

12.5

17.8

20.2

23.5

29.8

3

21.5

30.5

34.7

40.4

51.2

4

1.3

1.9

2.1

2.5

3.1

5

9.5

13.5

15.4

17.9

22.7

6

6.0

8.5

9.7

11.3

14.3

7

10.6

15.1

17.1

20.0

25.3

Total

63.5

90.3

102.5

119.6

151.4

Enfin, le tableau suivant présente une évaluation des débits maximaux des bassins versants
interceptés sur la zone d’étude pour des épisodes pluvieux de diverses fréquences
d’occurrence.
Tableau 6 : Débit maximaux (en l/s) des bassins versants interceptés
Bassin versant

Période de retour
2 ans

10 ans

20 ans

100 ans

1

110

165

200

250

2

550

840

1 000

1 260

3

800

1 240

1 480

1 860

4

80

125

150

190

5

440

670

800

1 010

6

330

510

610

760

7

490

750

900

1 120

Il s’agit de volume et de débit modérés, voire faible au regard de la capacité du Canal des
Landes et par rapport aux volumes évacués annuellement en période hivernale pour limiter
le niveau du Lac de Cazaux-Sanguinet par ouverture des vannes des ouvrages de régulation
(en fait, l’écluse de La Teste sur la base aérienne).
Cependant, à l’échelle de tout le Canal des Landes, le débit maximal d’apports des divers
bassins versants interceptés (et les effets de drainage de nappe) en période de forte pluie
entre Cazaux et le Bassin d’Arcachon ont été estimés à 6 m3/s (étude SOGREAH, 1998) : en
fréquence décennale, le débit cumulé des bassins interceptés sur la présente zone d’étude
représente ici 3 à 4 m3/s : en période fortement pluvieuse, il est à envisager de réduire
provisoirement l’ouverture des vannes pour tenir compte des apports intermédiaire et
éviter des débits excessifs sur les secteur vulnérables sur la partie aval du canal.
AQUA Conseils

1201-2

Décembre 2012

Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine (33)
Canal des Landes sur la base militaire de Cazaux : étude hydraulique – Rapport d’étude

37

4.3 Variations de débit venant du Lac de Cazaux
Le suivi continu des niveaux journalier du Lac de Cazaux est effectué depuis 1949, ce qui a
permis de comprendre son fonctionnement hydrologique, mais aussi de caler un modèle
hydraulique du Canal des Landes (en 1998, étude SOGREAH pour le SIBA) utilisé pour
quantifier les capacités, les débits et les volumes transitant par ce canal en provenance du
Lac de Cazaux.
Les principaux éléments issus de ces études et réflexions sont les suivants :
 Pour une ouverture des vannes de l’écluse de La Teste permettant un débit constant
dans le Canal des Landes de 10 m3/s (hors apports intermédiaires en aval de l’écluse
et hors apports supplémentaires d’eaux pluviales au Lac), il faut une semaine pour
abaisser de 10 cm le niveau du Lac : un secteur riverain du Lac qui serait inondé le
resterait a priori plusieurs jours, voire plusieurs semaines en cas de fortes pluies sur
cette période.
 Cette forte « inertie » du système hydrologique (le Lac présentant une superficie de
l’ordre de 56 à 58 km²) rend illusoire une efficacité d’un réglage « fin » des vannes
pour contrôler le risque d’inondation sur les secteurs vulnérables du secteur aval du
canal.
 La capacité du Canal des Landes est limitée par la morphologie du canal lui-même
entre le Lac et l’écluse de La Teste (avec un débit maximal de 10 m3/s en régime
établi, qui atteint 15 m3/s brièvement en cas d’ouverture busque totale des vannes),
mais surtout par certains ouvrages hydrauliques en aval qui induisent un relèvement
des lignes d’eau sur des secteurs plus ou moins vulnérables. En outre, un secteur
périodiquement inondé (une fois tous les 10 à 20 ans d’après les informations
historiques) est marquée par une capacité nettement moindre du canal, la hauteur
des berges étant de l’ordre de 10 mètres, avec de plus un haut de berge plus haut que
la plaine traversée par le canal… C’est d’ailleurs la rupture de cette « digue » qui a
provoqué des inondations en 1951 et en 1961 à La Hume. Des forts apports
intermédiaires couplés aux apports du Lac avec les vannes ouvertes ont aussi
provoqué une inondation de la zone industrielle de La teste en janvier 1994 et avril
1998 en particulier.
 Une pluie de 20 mm induit un apport d’eau de 1 million de m3 sur l’impluvium du
Lac ; ce volume peut être doublé par les apports du bassin versant associé au Lac.
 En moyenne, le Lac de Cazaux-Sanguinet reçoit annuellement 120 millions de m3, la
moitié par l’effet des pluies tombant directement sur le Lac (le reste provenant du
bassin versant, avec environ 10 millions de m3 par l’intermédiaire de la nappe
souterraines). Ce volume annuel est évacué par évaporation pour un quart) et surtout
par les deux canaux vers le Basin d’Arcachon et vers le Lac de Parentis. Selon les
données disponibles, les apports annuels varient en fait entre 100 et 145 millions de
m3 en fonction de la pluviosité.
 Une variation de volume de 1 million de m3 dans le Lac correspond à une variation
de hauteur d’eau de seulement 1,75 centimètre.
 La gestion des niveaux du Lac se fait, en pratique, par gestion des deux écluses sur le
Canal des Landes et le canal de Navarosse : ce dernier doit cependant être considéré
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comme l’ouvrage privilégié pour cette régulation car de forts débits évacués par le
Canal des Landes vers le Bassin d’Arcachon pourraient augmenter le risque
d’inondation à La Hume et La Teste en période pluvieuse, mais aussi provoquer des
apports conséquents d’eau douce pouvant générer des problèmes ponctuels. Pour
mémoire, les ouvrages reliant le Lac d’Aureilhan (exutoire Sud de la chaîne) à l’océan
a été conçu pour pouvoir évacuer un débit de 40 m3/s, soit quatre fois plus que le
Canal des Landes vers le Bassin d’Arcachon.
Les conclusions en termes de gestion souhaitable des vannes de l’écluse de La Teste et de son
contre-canal devront être établies en fixant des objectifs à partir des contraintes, des objectifs
et des aménagements locaux sur la patrie aval du Canal des Landes, la situation actuelle
résultant d’un statut-quo sur la base d’un arrêté préfectoral (provisoire !) de septembre 1980.

4.4 Gestion des vannes des ouvrages hydrauliques
4.4.1 Variation de débit lors de manœuvre des vannes
Le CETE de Bordeaux a effectué une série de jaugeage (avec mesure de vitesse au micromoulinet) et établi en 2002 la courbe de tarage de l’écluse de La Teste, c’est-à-dire la relation
entre le débit évacué et la hauteur d’eau mesurée à l’échelle qui se trouve à l’extrémité aval
du sas maçonné. Cette courbe est reproduite ci-après :
Figure 13 : Courbe de tarage de l’écluse de La Teste

Cette courbe indique par exemple qu’une ouverture des vannes induisant une hauteur d’eau
à l’échelle de 1 m correspond à un débit évacué de 3.4 m3/s, alors qu’une hauteur de 2 m
correspond à un débit de 16 m3/s.
En fait, cette courbe a été extrapolé pour des hauteurs d’eau dépassant 1.1 mètre et reste
théorique pour les plus forts débits, en ce sens que la capacité maximale du canal est de
l’ordre de 10 à 14 m3/s (selon le secteur) : un débit de 16 m3/s n’est donc pas observable
dans le canal, sauf en cas d’ouverture brusque des vannes et durant une courte période (la
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différence entre niveaux amont et aval des vannes réduisant rapidement le débit évacué),
mais qui doit de toute manière être absolument évité pour ne pas provoquer des inondations
en aval (notamment à la RD 256) et ne pas endommager l’écluse, le lit et les berges en aval.
Des essais de propagation d’onde crée par une ouverture brusque des vannes de l’écluse de
La Teste ont été effectués par le CETE de Bordeaux en fin de printemps et début d’été de
l’année 2002. Deux vitesses ont été ainsi mesurées :
 La vitesse de propagation d’onde atteint 2,5 à 3 m/s le long du Canal des Landes,
cette vitesse variant légèrement en fonction de la hauteur d’eau. En pratique, cette
vitesse mesure la célérité de propagation d’une perturbation, c’est-à-dire la célérité
d’une « vague » provoquée par une ouverture brutale des vannes de l’écluse de La
Teste ;
 La vitesse de propagation d’un pic de crue reste nettement inférieure, à savoir de
l’ordre de 0,7 m/s. Il se produit en effet un fort effet d’amortissement d’une pointe de
débit générée lorsque les vannes de l’écluse sont ouvertes rapidement et
complètement (ou presque) : cet amortissement correspond non seulement à une
assez faible vitesse du courant (sauf en aval proche de l’écluse) et à un effet de
laminage par les ouvrages successifs le long du canal, c’est-à-dire un remplissage des
biefs situés en cascade entre ouvrages successifs.
En pratique, ces éléments montrent qu’en cas de forte ouverture brusque des vannes de
l’écluse de La Teste, les signes de la perturbation (début de montée du niveau d’eau) à La
Hume se feraient sentir 1 heure après, alors que le niveau n’atteindrait son maximum que 3
heures après l’opération sur les vannes.
Comme indiqué plus haut, les vitesses liées à une ouverture brusque des vannes seraient
néanmoins fortes (de l’ordre de 2 à 3 m/s) au débouché de l’écluse et sur le premier bief en
aval (jusqu’à la limite de la base aérienne) : de telles vitesses sont de nature à endommager
l’ouvrage (effet d’arrachement sur le fond et les parois) et ses fondations (effet de sapement
par creusement d’une fosse de dissipation d’énergie au bout du radier), mais aussi les berges
du canal, d’autant plus que le chenal est assez encombré par des souches, branches et arbres
tombés dans le lit. A ce égard, toute ouverture brusque des vannes de l’écluse de La Teste
(et de l’ouvrage sur le contre-canal) doit être évitée.

4.4.2 Conditions actuelles de gestion des vannes
La base aérienne reste l’opérateur en charge de la gestion (ouverture / fermeture / entretien)
des vannes de l’écluse de La Teste et de son contre-canal.
Cette gestion est faite par un réglage saisonnier, plus ou moins en concertation avec le
gestionnaire des vannes du Canal de Navarosse reliant le Lac de Cazaux-Sanguinet à celui
de Parentis, sans toutefois que les manœuvres de vannes sur les deux canaux soient
réellement coordonnées. Ce réglage est fait en fonction de la cote « légale » du Lac de 20,94
m NGF (selon arrêté préfectoral des Landes du 23 septembre 1980) suivie simultanément à
Sanguinet (sur la Gourgue) et à Cazaux (dans le petit port de la base aérienne, qui est en fait
une ancienne base d’hydravions). Cependant, cette cote correspond à une valeur moyenne à
l’échelle de l’année : l’objectif est de ne « pas trop » dépasser cette cote en hiver (les vannes
devant être totalement ouvertes si la cote atteint 21,04 m NGF) sans atteindre la cote de 21,14
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m NGF et de maintenir un niveau en été « pas trop » inférieur à cette cote de 20,94 m NGF en
maintenant les vannes fermées.
Cependant, cette régulation des niveaux du Lac n’est à ce jour pas inscrite sous forme de
procédures, alors qu’il serait souhaitable de codifier la gestion des vannes en intégrant
notamment des opérations de vidanges préventives en fonction de prévision de pluies et de
température et/ou des cotes intermédiaires devant déclencher des opérations de réglage des
vannes.
Par ailleurs, la question de réglage simultanée des vannes de l’écluse de La Teste sur le
Canal des Landes et des vannes sur le contre-canal, en fonction d’objectifs locaux et globaux,
reste à préciser.
Enfin, il convient de signaler trois points importants, qui ressortent de nos observations et
des enquêtes auprès du gestionnaire des vannes sur la base aérienne :
 Le projet de règlement d’eau établi récemment (juin 2010) mais non encore approuvé
n’est à ce jour pas appliqué. En particulier, sa mise en œuvre requiert une unicité de
la mesure du Lac par sonde automatique avec transmission aux opérateurs et
maintien d’une échelle de secours à lecture visuelle. En outre, il paraît souhaitable
d’attendre les conclusions de l’étude en cours lancée par le SIBA sur la partie aval du
Canal des Landes visant notamment l’objectif de non inondation des secteurs
vulnérables sur La Teste et qui pourrait conduire à limiter les débits déversés ou du
moins les règles de gestion des vannes de l’écluse de La Teste en période pluvieuse,
ce qui pourrait conduire à ajuster et à préciser le règlement d’eau. A cet égard, la
présente étude montre que le débit du Canal des Landes est assez fortement
dépendant des apports des bassins versants intermédiaires drainés par le canal
entre l’écluse de La teste et le Bassin d’Arcachon : en période pluvieuse, il pourrait
être nécessaire de réguler l’ouverture des vannes de l’écluse non seulement en
fonction du niveau du Lac, mais aussi en fonction du niveau à La Hume. Par
défaut, on pourrait suggérer de réduire l’ouverture voire de fermer les vannes durant
2 heures après de fortes pluies.
 Le réglage « saisonnier » est en fait assez fréquent, presque au jour le jour en fonction
de la pluviométrie et de l’évolution du niveau du Lac, que ce soit pour des
ouvertures ou des fermetures de vanne.
 Ces interventions, à la discrétion de l’opérateur sur la Base Aérienne, sont consignées
jours par jour dans un registre mais ne sont pas fixées en fonction de règles strictes et
codifiées. Le règlement appliqué se limite au respect des cotes de référence avec des
tolérances de quelques centimètres.
Que la gestion s’appuie ou non sur des calculs ou simplement sur l’expérience d’un
opérateur, il paraît essentiel qu’elles puissent être décrites et consignées dans un document
de référence. En outre, suie à l’étude en cours en aval, il paraît souhaitable de combiner en
consignes de gestion non seulement le niveau du Lac mais aussi le niveau dans le Canal des
Landes à La Hume ou à l’autoroute (pour s’affranchir de tout effet de marée), où une échelle
limnimétrique serait à implanter et jauger pour un suivi en termes de débits.
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5. PROPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES EAUX
Les propositions formulées ici sont présentée à titre provisoire ; elles restent à discuter et
à compléter au niveau de leur description.
1. Proposition 1 : entretien du lit du Canal. Entre la limite de la zone urbaine et le
terrain de camping, un entretien très partiel est effectué : il se limite en fait à une
action de tronçonnement des arbres tombés dans le canal (sans retrait des parties
coupées) uniquement sur une largeur de l’ordre de 2 à 3 mètres pour permettre le
passage des quelques bateaux : un nettoyage plus complet est à envisager pour
sécuriser la navigation et éviter les risques d’érosion autour de ces obstacles. En aval
du camping et jusqu’à l’écluse, la navigation n’est plus possible du fait des arbres
tombés dans le canal. Plus généralement, en aval du camping et dans toute la
traversée de la base aérienne, il faut envisager un nettoyage du lit consistant à retirer
et débiter tous les arbres et branches tombés dans le canal, ainsi qu’à recéper les
arbres fortement penchés. En revanche, il n’apparaît ni nécessaire ni judicieux
d’engager des actions complémentaire de nettoyage du lit et des berges, ni de
confortement des berges, dans la mesure où l’évolution « naturelle » du canal a
conduit à la formation d’un véritable cours d’eau caractérisé par un équilibre tout-àfait satisfaisant (au plan sédimentaire et écologique), avec un bon renouvellement et
un bon état sanitaire qu’il s’agit de préserver et d’accompagner, en évitant toute
coupe à blanc ou toute action « lourde » sur les berges.
2. Proposition 2 : suivi et entretien des ouvrages hydrauliques. Sur la zone d’étude, il
est à envisager un suivi régulier des ouvrages de régulation (écluse et vannes du
contre-canal), y compris au niveau des maçonneries : même si la situation actuelle
apparaît globalement satisfaisante (surtout depuis les travaux de mise à niveau sur le
contre-canal), un contrôle tous les 2 ou 3 ans est à envisager. En revanche, l’ancien
seuil en palplanches métalliques construits par les Allemands durant la guerre, en
amont proche de la RD 256, est globalement en mauvais état et crée un obstacle à la
libre circulation des poissons par accumulation de flottants. En période de fort débit,
cet ouvrage est susceptible de provoquer des dégâts par accumulation puis rupture
d’embâcle, voire par destruction partielle de l’ouvrage lui-même. Il paraît souhaitable
de prévoir un tronçonnement des palplanches métalliques perpendiculaire au canal.
3. Proposition 3 : gestion des niveaux et de la qualité des eaux de la sablière.
Actuellement, la sablière est reliée au canal par deux buses voisines précédées d’une
double grille. Même à niveau élevé dans le canal, l’écoulement se produit de la
sablière vers le canal, la sablière drainant la nappe du Plio-Quaternaire. Cependant,
compte tenu des habitats et des enjeux écologiques actuels autour de ce plan d’eau, il
paraît important de pouvoir mieux contrôler le niveau et surtout la qualité d’eau
dans la sablière : en fait, la qualité des habitats présents semble résulter précisément
des variations de hauteur d’eau au cours de l’année avec des périodes d’inondation
et d’exondaison de plages à faible pente. Il s’agit alors en pratique de pouvoir isoler
totalement la sablière du canal en cas de pollution de ce dernier. La même remarque
s’applique au cas du fossé qui alimente une partie de la sablière et qui draine une
partie imperméabilisée du site et concernée par des dépôts de carburant. Il est alors
recommandé de prévoir deux précautions peu contraignantes et peu onéreuses, à
savoir :
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-

La mise en réserve d’une plaque en bois (traité contre l’humidité) pouvant
être fixé sur les buses en cas de pollution notable déversée dans le Canal des
Landes entre le Lac et l’écluse de La Teste : cette mesure est toutefois
sécuritaire dans la mesure où le Canal alimente rarement la sablière (c’est
l’inverse en général) et où le risque de pollution notable des eaux du Canal est
assez faible. En outre, l’intervention d’obturation temporaire des buses
nécessite une intervention à pied en contournant la sablière et en longeant la
clôture de la base aérienne.

-

La mise en dépôt de ballots de paille en bordure du fossé (récemment curé)
qui alimente la sablière par sa pointe Nord, pour permettre un obturation
rapide de ce fossé avant récupération (par pompage) du polluant accumulé. Il
faudrait en outre que cette intervention d’obturation soient intégrée aux
consignes d’intervention sur la Base Aérienne en cas de déversement polluant
accidentel sur le secteur.

Par ailleurs, pour éviter le piétinement des habitats remarquables et éviter le risque
de pollution de l’eau par des engins, le site devrait être exclu des zones d’exercices
militaires.
4. Proposition 4 : gestion des niveaux d’eaux du contre-canal et du canal des Belges.
Le surcreusement (par curage) relativement récent du canal des Belges sur la base
aérienne a très probablement induit une modification de l’humidité des sols le long
de ce fossé, réduisant sensiblement la superficie de landes humides, dont trois patch
résiduels subsistent mais apparaissent comme isolés et certainement non pérennes
dans la situation actuelle, alors qu’ils représentent de forts enjeux écologiques. Il
apparaît alors judicieux de réduire cet effet de rabattement de nappe soit pas pose
d’un écran anti-rabattement le long du fossé (ce qui est compliqué et onéreux), soit
par aménagement d’un système de batardeau ou de martellière sur le fossé placé en
aval de la zone de landes humides à préserver, de manière à maintenir un niveau
d’eau de 30 à 50 centimètres dans ce fossé au droit des landes humides ; un réglage
adapté de l’ouvrage existant sur le contre-canal (seuil n° 2) est alors à prévoir.
L’intervention proposée consiste à lors à disposer un ouvrage de régulation du
niveau tel que localisé sur la figure suivante :
Figure 14 : Localisation d’un ouvrage de régulation de niveau sur le Canal des Belges

Ouvrage de régulation
de débit existant

Ouvrage de régulation
de niveau à implanter
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L’ouvrage à prévoir est un dispositif comparable à l’ouvrage existant sur le contrecanal, mais moins large (le fossé étant moins large que le contre-canal). Le principe
d’aménagement correspond au croquis suivant :
Vue en élévation du système de régulation de niveau à créer

Profil en travers
du canal

3

0,7 à 0,8 m

1
2
Les éléments constitutifs de l’ouvrage sont :
-

Les culées (1), sous forme de blocs en béton armé de 50 cm de large et de 70 à
80 cm de haut ancrés dans les berges du canal et avec un radier (2) de 8 à 10
cm d’épaisseur solidarisant les deux culées.

-

Les culées comporteront soit une fente verticale de 10 cm de large sur toute
leur hauteur faisant office de glissière, ou bien porteront deux glissière
métallique sur leur face amont, comme montré sur le croquis suivant :
Vue de dessus de la culée de rive droite
0,5 m
0,1 m
0,1 m
0,3 m

0,5 m

-

Le dispositif sera complété par un jeu de batardeaux sous forme de plaques de
bois imputrescible ou traité, de 1,15 m de long, 30 cm de large et au moins 8
cm d’épaisseur (comme pour l’ouvrage existant sur le contre-canal).

Le réglage à assurer devra ensuite se faire de manière coordonnée entre cet ouvrage à
créer et l’ouvrage existant sur le contre-canal (seuil n° 2) considérant que le premier
permet de maintenir un niveau haut au droit des habitats remarquables et que le
second sert à réguler le débit écoulé par le Canal des Belges.
A défaut de données topographiques permettant de vérifier le calage d’un ouvrage
par rapport à l’autre, il peut être envisagé de procéder à un ajustement progressif des

AQUA Conseils

1201-2

Décembre 2012

Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine (33)
Canal des Landes sur la base militaire de Cazaux : étude hydraulique – Rapport d’étude

44

règles de gestion saisonnière de ces deux ouvrages, en lien avec un suivi de
l’évolution des habitats remarquables sur les deux à cinq premières années. Il est à
noter que la hauteur d’eau dans le fossé restera modérée (de 60 à 70 cm au plus), ce
qui ne présente pas de danger majeur en cas de chute dans ce fossé.
A titre indicatif, le coût de cet aménagement est estimé à 5 000 € HT.
5. Proposition 5 : libre circulation des poissons (anguilles). La succession d’ouvrages
infranchissables ou difficilement franchissables le long du Canal des Landes limite
probablement la remontée des anguilles du Bassin d’Arcachon vers le Lac de CazauxSanguinet, même si un inventaire piscicole en aval de l’écluse de La Teste a montré la
présence d’assez nombreuses anguilles (qui ont pu contourner des obstacles en aval
ou remonter en période de hautes eaux. En ce sens, équiper l’écluse de La Teste d’une
passe à anguilles pourrait s’avérer moyennement efficace, même si cela reste à
envisager. En outre, la configuration apparaît peu compatible avec un tel ouvrage :
-

On pourrait placer une passe à anguilles fixée en encorbellement sur la paroi
de la maçonnerie de l’écluse. Toutefois, il faudrait ménager une échancrure
dans une partie de l’ouvrage (ou d’une vanne) pour assurer son alimentation
en eau, ce qui paraît difficile voire risqué pour la structure ;

-

Une passe à poissons pourrait être placée en contournement de l’ouvrage,
avec une prise d’eau ménagée sur une des berges du canal jusqu’à l’aval du
radier bétonné. Le linéaire à aménager pourrait conduire à un coût important
car l’aménagement nécessiterait de créer un tel canal à pente assez forte sur
du sable, ce qui suppose un ouvrage avec radier étanche bétonné ou enroché
pour porter le « tapis » ou les chicanes permettant la remontée des anguilles.

On peut aussi envisager un tel aménagement au niveau de l’écluse du contre-canal,
nettement moins long et donc moins onéreux à aménager, avec une remontée des
anguilles par le Canal des Landes ou bien par le Canal des Belges, qui rejoint
également le Bassin d’Arcachon et ne porte pas (ou peu ?) d’obstacles.
Par ailleurs, les dispositifs de type « ascenseur » à poissons se révèle relativement
peu efficaces pour les anguilles.
Ces contraintes techniques peuvent trouver une réponse partielle en envisageant non
pas une passe maçonnée classique, mais une passe de reptation métallique ou en
PVC fixée à l’intérieur de la structure avec une connexion au bief amont par
l’intermédiaire d’un orifice percé dans une des vannes. Le principe d’un tel dispositif
est le suivant :
-

Un orifice de 20 cm de large et 5 à 10 cm de haut est percé sur la partie
supérieure d’une vanne latérale, à un niveau proche du niveau courant du
canal du côté amont ;

-

Une série de rampes en polyester ou en PVC, de section rectangulaire de 30
cm de large et 10 cm de haut, est fixée en encorbellement le long de la paroi
entre l’orifice dans une vanne et l’aval du radier de l’ouvrage ;
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-

Sur chaque rampe est fixé un tapis de brosses synthétiques servant de substrat
de reptation (matériel Fish Pass). En pratique, la société Fish Pass propose des
goulottes préfabriquées sur lesquelles sont déjà fixés de tels tapis ;

-

Un bassin de repos intermédiaire peut être prévu ;

-

Il est souhaitable de placer un l’ensemble dans un grillage, pour éviter la
prédation aviaire des petits anguilles.

La photographie suivante illustre ce type de dispositif :

Le débit d’alimentation de cette passe doit être de l’ordre de 5 l/s.
Le coût indicatif d’un tel dispositif à fixer sur l’écluse de La teste serait de l’ordre
de 15 à 20 000 € HT, mais nécessiterait avant tout l’accord du maître d’ouvrage.
6. Proposition 6 : lutte contre les pollutions des eaux du canal. Une demi-douzaine de
buses de rejet ont été notées le long du canal dans la traversée de Cazaux, dont au
moins deux d’eaux usées. En outre, des déchets s’accumulent en quelques points du
canal : outre un nettoyage périodique, une campagne de sensibilisation est à
envisager sur la commune. Lorsque les eaux sont brassées au niveau des vannes de
l’écluse de La Teste, une odeur typique des eaux usées peut en effet être perçue.
7. Proposition 7 : amélioration des berges du canal navigable. Compte tenu de la forte
hétérogénéité des protections de berges, dont certaine s’effondrent ou sont peu
efficaces, et qui produisent une absence de ripisylve, il est recommandé d’envisager
un programme collectif de restauration des berges du canal dans la traversée de la
zone urbaine de Cazaux, avec en particulier la replantation de ligneux (aulne
glutineux en particulier) permettant d’améliorer fortement la stabilité des berges tout
en restaurant ou créant une continuité écologique et une amélioration du paysage. En
outre, si la plupart des usagers respectent une faible vitesse, certains bateaux
empruntent le canal avec une vitesse excessive, produisant un batillage très
préjudiciable à la tenue des berges sableuses : des actions d’information et de
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sensibilisation (par affichage, presse et signalisation), voire de répression sont à
envisager en période estivale.
8. Proposition 8 : lutte contre les espèces envahissantes. On note assez peu d’espèces
invasives le long du Canal des Landes et de son contre-canal sur la zone d’étude : il
s’agit surtout d’écrevisses de Louisiane, de quelques ragondins, de robinier fauxacacias sur des zones ayant été défrichées à blanc par le passé (notamment près
d’ouvrages hydrauliques, dont l’écluse). Outre les programmes de lutte contre ces
espèces (à l’échelle du SAGE), une campagne d’information serait à mener à Cazaux
auprès des riverains pour éviter la plantation d’espèces envahissantes (tels qu’ailante,
bambou, mimosa…) et tout rejet de végétaux aquatiques ou encore tortues de
Floride.
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ANNEXE 1 : FICHES D’OUVRAGES
La figure suivante rappelle la localisation et la nomenclature des ouvrages :
Pont 7
Pont 6

Fossé n° 1

Seuil 1

Ecluse de La Teste

Pont 8

Seuil 2
Pont 5

Ecluse du
contre-canal

Pont 4

Liaison canal sablière
Fossé central vers la sablière

Ruisseau des 100 Francs

Passerelle

Pont 3
Pont 2

Pont 1
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Ouvrages de franchissement
Pont

Descriptif

Pont 1

Ouvrage en béton, avec
largeur totale de 6,6 m,
réduite à 5 m entre
appuis (trottoir). Les
culées ont 1,4 de haut. La
hauteur maximale sous
tablier (1,5 m
d’épaisseur) est de 3,1 m

Culées dans le canal
réduisant localement la
largeur d’écoulement

Pont 2

Largeur de 10 m, hauteur
de passage de 3,35 m

Pas d’appui
canal

Pont 3

Largeur de 6 m, hauteur
de passage de 3,15 m.
Tablier routier de 1,2 m
d’épaisseur

Culée dans le canal
réduisant la largeur
d’écoulement

Ouvrage sans radier ni
culées dans le canal ni
sur les berges (largeur
du Canal : 10 m).

Passerelle en bois. Pas
d’appui dans le canal

Passerelle

Photographie

Commentaires

dans

Hauteur de passage sous
la passerelle de 3 m
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Pont

Descriptif

Pont 4

Ouvrage de 10 m de
large, 3 m de hauteur
surmonté d’un tablier
avec chaussée de 1,10 m
d’épaisseur

Faible garde d’air quand
l’écluse de La Teste est
fermée et/ou le niveau
du
Lac
est
élevé
(passage impossible en
bateau)

Pont 5

Ouvrage de la voie
ferrée : buse ovoïde
métallique de 3 m de
haut et 5 m de large

Ouvrage
assez
fortement encombré par
la végétation du côté
amont. L’ouvrage crée
une réduction de section

Pont 6

Largeur de 10 m, hauteur
de 1 m et tablier de 80
cm d’épaisseur

Culées droites sur les
berges
du
canal,
induisant une faible
réduction de section.
Pas de sapement des
appuis

Pont 7

4 buses Ø 600 surmontée
de 80 cm de remblai
sableux

Faible capacité et risque
de submersion en cas
d’ouverture des vannes
du contre-canal

Pont 8

Largeur de 5,6 m,
hauteur de 1 m et tablier
de 75 cm d’épaisseur

Ouvrage en bon état de
capacité comparable à
celle du contre-canal
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Seuil 1 sur le Canal des Landes
Nature et fonction de l’ouvrage
Ce seuil correspond à un ancien ouvrage en palplanches métalliques, probablement construit
par les Allemands lors de la deuxième guerre mondiale à la fois pour le franchissement du
canal (l’ouvrage s’appuyant sur un chemin sur remblai) et le maintien d’un niveau haut dans
le canal pour empêcher le passage non contrôlé.
Description de l’ouvrage
L’ouvrage correspond à une structure métallique constitué de poutres portant des
palplanches en métal, fortement oxydées :

La structure inclut sur sa face amont une poutre métallique horizontale qui crée de fait un
seuil, dans la mesure où il représente un obstacle contre lequel se sont accumulés de
nombreux branchages à l’origine d’un embâcle permanent. En outre, sur la face aval de
l’ouvrage existe un rideau de palplanches arasé et partiellement plié qui renforce cet effet de
seuil (sur environ 1 m de haut, pour une largeur de passage de 4 m) :
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Seuil 2 sur le contre-canal
Nature et fonction de l’ouvrage
Ce seuil est toujours fonctionnel et il est réglé de manière saisonnière par la Base en
concertation avec un agriculteur en aval (riverain du Canal des Belges hors de la Base
Aérienne), le réglage consistant à ajouter ou enlever des palplanches pour régler le niveau
d’eau dans le canal des Belges.
Description de l’ouvrage
Cet ouvrage est constitué par une structure en béton aménagé dans le contre-canal portant
des glissières formant trois passes destinées à recevoir des batardeaux en bois (1,15 m de
long, 30 cm de large et 8 cm d’épaisseur) :

La structure produit un léger rétrécissement local de la largeur d’écoulement, comme cela
apparaît sur la photographie ci-dessus. Les dimensions de l’ouvrage sont les suivantes :

0,75 m
1m

1m

1m

La largeur du contre-canal sur ce secteur est de l’ordre de 4 à 4,5 m.
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Vue du seuil n° 2
depuis la rive droite

Palplanche en bois
utilisée pour baisser
ou monter le niveau
d’alimentation du
Canal des belges
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Ecluse de La Teste
Nature et fonction de l’ouvrage
Cet ouvrage, conçu effectivement comme une écluse avec un sas permettant la navigation,
n’est plus utilisé que comme ouvrage de régulation du niveau du Lac de Cazaux-Sanguinet.
Le réglage des vannes est effectué par un opérateur de la Base Aérienne en application du
règlement d’eau fixé par arrêté préfectoral de 1980. En théorie, il s’agit d’un réglage
saisonnier ; en pratique, ce réglage saisonnier est complété par des ajustements au cas par
cas, avec ouverture ou fermeture partielle supplémentaire de vannes en fonction du niveau
du Lac, l’objectif étant de ne pas dépasser la cote maximale de référence ni d’avoir un niveau
jugé trop bas en période estivale.
Description de l’ouvrage
L’ouvrage correspond à une structure maçonnée ancienne constituée par un sas en pierres
calcaires jointoyées qui porte sur sa face aval des glissières (vestige d’une ancienne gestion)
et, au niveau de l’épaulement central, des axes de l’ancienne porte d’écluse (aujourd’hui
disparue). La face amont de l’ouvrage porte quatre passes munies de vannes de 1,2 de large
pour 1 m de haut :

On note une fuite permanente d’environ 60 à 80 l/s au niveau des vannes, un tronc semblant
empêcher la fermeture complète.
On note par ailleurs que les vannes sont suivies d’un radier à forte pente de 2 m de long,
suivi d’une chute de 30 cm. Le radier dans le corps de l’écluse représente ensuite 5 m de long
et se termine par une petite chute de 20 cm à son extrémité aval.
Les dimensions de l’ouvrage au niveau de la structure de régulation, c’est-à-dire la structure
portant les vannes à crémaillères sont les suivantes :
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6m

Passerelle métallique

2,3 m

La photographie suivante montre cette structure et la fuie permanente :
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Pour mémoire, la glissière aval du côté rive gauche porte une échelle limnimétrique
mesurant le niveau d’eau dans l’écluse :
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Ecluse du contre-canal
Nature et fonction de l’ouvrage
Cet ouvrage n’a pas vraiment une structure (ni de fonction) d’écluse : il s’agit en fait
simplement d’un ouvrage de régulation constitué par une structure maçonnée en pierres
calcaires jointoyées portant deux vannes à crémaillère. Cet ouvrage pourrait être utilisé pour
augmenter localement la capacité d’évacuation par le Canal des Landes, au moins en secours
en cas de blocage d’une ou deux vannes sur l’écluse de La Teste ; en pratique, le débit évacué
vers le Canal des Landes depuis le Lac de Sanguinet doit être limité à la capacité du canal en
aval et reste inférieure au débit évacué en cas d’ouverture de toutes les vannes.
En fonctionnement normal, un débit permanent faible est maintenu dans le contre-canal avec
un niveau en aval régulé par le seuil de la prise d’eau du Canal des Belges. Les vannes de
cette écluse du contre-canal sont ainsi rarement actionnées et les interventions sur le contrecanal correspondent surtout à un réglage saisonnier du seuil n° 2 par rapport à la demande
d’un agriculteur bénéficiaire d’un droit d’eau depuis le contre-canal via le Canal des Belges.
En période sèche, le débit passant au niveau de cet ouvrage correspond à une valeur faible,
inférieure à 5 l/s. En période de haut niveau du lac, les vannes de l’écluse du contre-canal
peuvent être partiellement ouvertes.
Description de l’ouvrage
L’ouvrage correspond à une structure maçonnée ancienne sous forme d’un convergent de
forme semi-elliptique portant deux vannes identiques à celles de l’écluse de La Teste :

On note la présence de glissières dans la maçonnerie, qui permettaient autrefois une
régulation par des batardeaux directement glissés sur l’ouvrage. La largeur de passage
correspond à 2,75 mètres, pour une hauteur des bajoyers de 3,70 mètres. C’est directement
sur les bajoyers qu’est posé un radier portant une passerelle assurant le franchissement du
Contre-canal et permettant l’accès aux crémaillères à manivelle des deux vannes.
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Du côté aval, l’ouvrage possède une structure maçonnée en très bon état, malgré un léger
surcreusement du lit lié à la vitesse des eaux en période d’ouverture des vannes :
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ANNEXE 2 : Fiches « Données piscicoles de pêches
électriques faites en amont et en aval de l’Ecluse de la
Teste » (FAAPPMA – 33, 2012)

Données piscicoles de la Fédération des
AAPPME de Gironde. Etude réalisée dans le
cadre de la constitution du
Réseau départemental d’acquisition de données
piscicoles (PDPG), automne 2012
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ANNEXE 3 : Cartographie des grandes formations sur les
bords du lac de Cazaux-Sanguinet

Annexe - Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

ANNEXE 4 : Cartographie des grandes formations sur le
Canal des Landes et contre-canal
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ANNEXE 5 : Cartographie des grandes formations sur la
sablière
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ANNEXE 6 : Correspondance entre les différentes typologies des habitats naturels
Type

1 Habitats littoraux et
halophile

Code CORINE
Biotope

16.29
22.11
22.13

Intitulé CORINE Biotope

Code Natura
2000

Dénomination Natura 2000

Dunes boisées

2180 - 4

Arrière dunes boisées à Chênes pédonculé

Eaux oligotrophes pauvres en calcaires

/

Eaux eutrophes

/

Gazons de bordures d'étangs acides en eaux peu
profondes

3110

22.313
2 Milieu aquatique non
marins

22.314
22.3231
22.414
22.4311
22.4314

N° milieu CG
Grionde

Intitulé zones humides
CG Gironde

N° Fiche zones
humides CBNSAAgence de l'eau

Désignation zones humides
CBNSA-Agence de l'eau

Typologie SDAGE (1996)

Descriptif

/

9 - Bordures de plans d'eau

Plan d'eau douce peu profond à profond avec marais
associés

/

13 - Zones humides artificielles

Plan d'eau crées pour les besoins d'activités diverses

9 - Bordures de plans d'eau

Plan d'eau douce peu profond à profond avec marais
associés

13 - Zones humides artificielles

Plan d'eau crées pour les besoins d'activités diverses

5 et 6 - Bordures de cours d'eau

Zones humides liées aux cours d'eau

9 - Bordures de plans d'eau

Plan d'eau douce peu profond à profond avec marais
associés

13 - Zones humides artificielles

Plan d'eau crées pour les besoins d'activités diverses

5 et 6 - Bordures de cours d'eau

Zones humides liées aux cours d'eau

Eaux stagnantes à végétations vivace
oligotrophe planitiaire à collinéenne des
régions atlantiques des Littorelletea uniflorea

G5

Gazons amphibies

3

Gazons de berges tourbeuses en eaux peu
profondes
Gazons à Juncus bufonius

/

/

Colonnies d'Utriculaires

3150 - 2

Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés

Tapis de Nénuphards
Tapis de potamot flottant

/
/

/
/

Banc de sables riverains pourvus de végétation

/

/

Végétations amphibies des eaux
oligotrophes et mésotrophes

G4

Herbiers aquatiques des
eaux douces

2

Herbiers aquatiques des eaux douces
stagnantes ou faiblements courantes

G5

Gazons amphibies

3

Végétations amphibies des eaux
oligotrophes et mésotrophes

G11

Landes humides et
mésohygrophiles

10

Landes humides

24.32
31.11
31.12
31.13
31.23

3 Landes, Fructicées et
prairies

31.239
31.24
31.2411
31.81
31.85
31.86
35.15
35.21
35.22
35.3

Landes humides septentrionales
Landes humides méridionales
Landes humides a Molinia caerula
Landes Atlantiques à Erica et Ulex
Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains
Landes ibéro-atlantiques à Erica et Ulex et Cistus
Landes aquitaniennes à Erica et Cistus
Fourrés médio-eurpoéens sur sol fertile
Landes à Ajoncs
Landes à fougères
Pelouses à laîches des sables
Prairies silicieuses à annuelles naines
Prairies silicieuses ouvertes permanentes

Landes humides atlantiques septentrionales à
Bruyère à quatre angles
Landes humides atlantiques trempérées à
4020*
Erica ciliaris et Erica tetralix
/
/
4030 - 8
Landes atlantiques fraîches méridionales
Landes atlantiques subsèches et Landes
4030 - 7; 4030 - 8
atlantiques fraîches méridionales
4030 - 4
Landes atlantiques subsèches
/
/
/
/
/
/
/
/
Pelouses acidiphiles psammophiles arrière6230 *
dunaires
/
/
/
/
4010

Pelouses méditerranéens siliceuse
Prairies à Jonc diffus

/
/

/
/

G9

Prairies humides

11

Prairies humides

Oulerts des cours d'eau

6430 - 4

Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces

G6

Berges herbacées
amphibies (et ourlets
hygrophiles)

12

Mégaphorbiaies et ourlets
hygrophiles

41.B11
41.C2
41. D
41.54

Bois de bouleau humide
Bois d'Alnus glutinosa
Bois de Trembles
Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols

/
/
/

/
/
/

42.813

Plantations de Pins maritimes des landes

/

/

44.92

Saussaies marécageuses

/

/
G13

Boisements humides

G8

Roselières et grandes
cariçaies

37.217

37.71

4 Forêts

5 Tourbières et marais

44.1

Formations riveraines de saules

/

/

53.111
53.2151

Phragmitaies inondés
Cariçaies à Carex elata

/
/

Cladiaies riveraines

7210*

Bas marais à Schoenus nigricans

/

/
/
Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae
/

Bas-marais à hautes herbes

/

/

53.33
54.21
54.2L
54.6
83.322

8 Terres agricoles et
paysages artificiels

84.43
89.21
89.22

G9

13

Forêts marécageuses

14

Forêts alluviales

7

Roselières et grandes Cariçaies

7150

Dépressions sur susbtrat tourbeux du
Rhynchosporion

Plantation d'Eucalyptus
Voies de chemins de fer, gares de triages et autres
espaces ouverts
Canaux navigables

/

/

/

/

/

/

Fossés et petits canaux

/

/
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G 10

5 et 6 - Bordures de cours d'eau

Zones humides liées aux cours d'eau

5 et 6 - Bordures de cours d'eau

Zones humides liées aux cours d'eau

9 - Bordures de plans d'eau

Plan d'eau douce peu profond à profond avec marais
associés

13 - Zones humides artificielles

Plan d'eau crées pour les besoins d'activités diverses

Prairies humides
8

Communautés a Rhynchospora alba

Zones humides localisées dans des depressions de plaines
10 - Marais et landes humides de plaines et
ou de plateaux déconnectées des cours d'eau et alimentées
plateaux
par des nappes

Tourbières

Bas-marais et prés paratourbeux

ANNEXE 7 : Méthodologie de cartographie et de
caractérisation des habitats naturels

Méthodologie de cartographie et de caractérisation des habitats
naturels
A - Échelle de cartographie :
Le choix de l’échelle de cartographie est primordial, car la précision de
description des habitats en dépend. En effet, plus l’échelle utilisée sera grande
plus les habitats pourront être individualisés et décrits précisément.
En fonction de la forme et de la surface du site, il faut respecter un seuil de
cartographie, c'est-à-dire une surface donnée en dessous de laquelle l’habitat
sera représenté en ponctuel, car illisible sur une carte. En effet plus le site à
cartographier sera grand, plus l’échelle papier sera petite. En revanche, on
pourra scinder le site en différentes zones afin de garder une représentation
plus précise. La détermination du seuil est très complexe, car plusieurs facteurs
sont à prendre en compte (forme générale, intégration sur une carte…). La
cartographie vise à une représentation lisible dont le niveau de précision peut
varier en fonction de la taille ou de la surface des objets à représenter
Suivant le mode de représentation, la plateforme SIG du CEN Aquitaine utilise
deux tableaux suivants qui permettent de connaître le seuil cartographique, la
taille maximale d’un polygone ainsi que l’échelle de représentation de la carte
papier suivant les hauteurs et largeur maximale.
Nous utiliserons pour les différentes zones les échelles suivantes :
♦ Zone de saut : 1/5000 soit un polygone maximal de 25m²
♦ Zone de pinède : 1/12500 soit un polygone maximal de 62.5m²
♦ Zone du Lac : 1/5000 soit un polygone maximal de 25m²
♦ Zone de la Sablière : 1/2500 soit un polygone maximal de 12.5m²
B - Méthodes de caractérisation des habitats :
B - 1 Inventaire floristique :
La phytosociologie est «l’étude des communautés végétales d’un point de vue
floristique, écologique, chorologique et historique» (définition du VIIe Congrès
international de Botanique en 1954). La végétation est le meilleur indicateur
d’un habitat et permet donc de l’identifier et de le caractériser.
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Des relevés phytosociologiques ont donc été réalisés pour permettre une
caractérisation précise des différents habitats naturels de la Base aérienne de
Cazaux. Trois passages ont été effectués à compter du 21 mai. Ils ont été
espacés d’un mois de façon à avoir un maximum d’espèces. Le protocole suivi
pour la réalisation des relevés phytosociologiques sur le terrain est celui
préconisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Fédération des
Conservatoires Botaniques Nationaux.
Avant de mettre en place tout protocole, il a fallu impérativement définir les
zones à étudier, pour cela deux critères sont fondamentaux :
♦ L’homogénéité floristique : il faut avoir une répétitivité de la combinaison
floristique.
♦ L’homogénéité écologique : il faut une homogénéité dans la physionomie et
la structure de la végétation. La station doit être homogène vis-à-vis des
contrastes du milieu comme la luminosité, l’humidité du sol…
Pour les différents protocoles à mettre en place, il a été décidé d’utiliser deux
techniques :
♦ La méthode des Quadrats : Cette méthode consiste à faire un carré sur
lequel on répertorie toutes les espèces présentes. Par la suite, on agrandit
celui-ci et on recommence l’opération jusqu’à ce que l’on ne trouve aucune
nouvelle espèce. Toutefois, la surface de l’aire totale ne suffit pas pour établir a
posteriori si l’aire minimale est atteinte ou dépassée. Un relevé sera considéré
comme représentatif si la surface d’échantillonnage est suffisamment grande
pour contenir la totalité des espèces présentes. En effet, une surface trop petite
rendrait le relevé fragmentaire et non représentatif, puisqu’il ne contiendrait
qu’une partie des espèces et vis-versa.
♦ La méthode du Transect : Un transect désigne un dispositif d’observation de
terrain ou la représentation d’un espace, le long d’un tracé linéaire et selon la
dimension verticale, destiné à mettre en évidence une superposition, une
succession spatiale ou des relations entre phénomènes. La méthode consiste à
relever toutes les espèces présentes le long du linéaire choisi. L’utilisation de
cette méthode a été appliquée pour les habitats linéaires comme le long des
canaux ou lisières.
Les espèces relevées ont été affectées de deux coefficients semi-quantitatifs
(Cf annexe nº2 et 3 Coefficient semi-quantitatif et fiche de relevé floristique) :
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Le coefficient d’abondance dominance correspond à la surface occupée par
l’espèce par rapport à la totalité de l’aire d’échantillonnage.

La sociabilité qui est une estimation globale du mode de répartition spatiale et
du degré de dispersion des espèces de l’aire.

B - 2 Détermination des habitats :
La détermination des habitats se fait à l’aide de la typologie européenne
CORINE Biotope.
Les habitats d’intérêt communautaire sont inscrits dans l’annexe 1 de la
directive Habitats. Ils sont identifiés par une appellation et un code dans le
Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR27). Les
cahiers d’habitats vont fournir un complément d’information nécessaire au
diagnostic du milieu et à la gestion.
Cas particulier les complexes d’habitats : Pour certains habitats
l’individualisation est impossible, car ils sont entremêler, ou superposés. Il s’agit
donc de définir un complexe d’habitats ou mosaïque. Pour cela, il s’agira donc
de renseigner le polygone avec les proportions d’habitats élémentaires qui le
composent. Un pourcentage de recouvrement est alors attribué à chaque
structure végétale.
Trois types de mosaïques peuvent être identifiés :
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♦ Les mosaïques temporelles : les végétations imbriquées possèdent une
ligne dynamique (interaction entre les deux habitats) et la limite entre les deux
habitats ne peut être tracée de façon exacte en raison du gradient ou du
continuum existant.
♦ Les mosaïques topographiques ou spatiales : si deux habitats
s’interpénètrent de façon homogène ou si un habitat est dispersé au sein d’un
habitat dominant, et que ceux-ci ne présentent pas de lien dynamique, mais
des liens topographiques induisant des variations édaphiques.
♦ Les mosaïques mixtes : dans le cas où le complexe d’habitat ne peut être
facilement rattaché à aucune des deux catégories citées précédemment.
B - 3 Evaluation de l’état général des habitats :
Différents critères sont utilisés pour évaluer l’état général de l’habitat :
♦ La représentativité : elle revient à exprimer le caractère plus ou moins
prépondérant de l’habitat dans le site, à la fois sur le plan de la qualité et de
l’importance écologique ou patrimoniale
♦ L’état de conservation : Il consiste à mesurer « l’effet de l’ensemble des
influences agissant sur un habitat naturel et qui peuvent affecter à long terme
sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions. Il est de façon générale
très difficile d’évaluer ce critère.
Il peut être caractérisé d’après :
-

La typicité

-

La dynamique

-

L’état de dégradation

Pour obtenir les quatre notes utilisées pour l'évaluation de l'état de
conservation des individus d'habitats, il s'agit d'additionner les notes des trois
critères pris en compte. Plus la note est basse, plus l'état de conservation de
l'habitat est bon. Des classes de valeurs ont été déterminées :
◦ Une note de 3 ou de 4 indique un bon état de conservation,
◦ Une note de 5 ou de 6 indique un moyen état de conservation,
◦ Une note de 7 ou de 8 indique un mauvais état de conservation,
◦ Une note de 9 indique un très mauvais état de conservation.
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•

La typicité : elle est évaluée par comparaison avec la définition
optimale de l’habitat aux plans floristique, écologique et
biogéographique, tels qu’ils sont décrits dans les cahiers d’habitats.

Note

Signification

1

Typicité bonne

2

Typicité
moyenne

3

Typicité
mauvaise

Description de critères
Diversité spécifique et abondance forte : plus de 75% des
espèces caractéristiques sont présentes.
Diversité spécifique faible et abondance forte : structure
végétale peu diversifiée avec dominance de quelques
espèces
caractéristiques.
Présence
des
espèces
indicatrices entre 25 et 75%.
Diversité spécifique et abondance faible : Moins de 25% des
espèces indicatrices sont présentes.

•

L’intérêt patrimonial : Il est basé sur la présence d’espèces présentant
divers statuts de protection ou de rareté, ainsi que sur la composition
floristique examinée à l’échelle du site. On note particulièrement les
espèces protégées aux plans national (PN) et régional (PR) ainsi que
sur les espèces végétales figurant dans le Livre Rouge de la flore
menacée de France.

•

Évaluation de la dynamique : Ce critère fait référence à l'évolution de
l'habitat. Il s'agit d'étudier l'intégrité du type de formation végétale en se
basant sur des indicateurs physionomiques et structurels de l'habitat
tels que l'apparition ou la disparition d'espèces indicatrices permettant
d'indiquer le caractère progressif ou régressif du groupement végétale.

Trois notes sont alors attribuées en fonction de la dynamique :
No
te

Signification

Description de critères

1

Dynamique
progressive

L'habitat évolue vers son stade climacique.

2

Dynamique stable

L'habitat est bloqué, car il a atteint son stade climatique ou
bien il subit une gestion douce qui le maintient en son état.

3

Dynamique
régressive

L'habitat s'éloigne de son stade climacique, car il subit une
perturbation.

•

Évaluation de la dégradation : Cet indicateur permet de juger de
l'intégrité physique de l'habitat. Il renseigne sur l'intensité et l'impact des
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menaces réelles qui pèsent sur l'habitat. Il tient à la fois compte des
atteintes observées sur le terrain et de la possibilité de les restaurer.
No
te

Signification

1

Dégradation nulle

2

Dégradation
moyenne

3

Dégradation forte

Description de critères
-les atteintes ne perturbent pas la pérennité de l'habitat
- Possibilités de restauration aisées et réalisables à court
terme.
- les atteintes peuvent remettre en cause la pérennité de
l'habitat
- Possibilité de restauration assez aisée et réalisable à
moyen terme.
- les atteintes remettent en cause la pérennité de l'habitat
- Possibilités de restauration difficiles et réalisables à long
terme.

B - 4 Traitement statistique :
La saisie des données a été effectuée sous un tableur Excel sans aucune
différence de strate. Les coefficients de recouvrement (abondance-dominance)
ont été transformés pour traiter de façon automatique les relevés en en utilisant
l’indice Leps Smilauer sous RStudio. Le traitement statistique s’est fait à l’aide
du programme statistique RStudio.
Une classification ascendante hiérarchique (distance de Ward) représentée
sous la forme d’un dendrogramme, permettant de distinguer des groupes de
relevés aussi homogènes que possible et d’en mesurer les proximités à partir
des variables quantitatives ont été réalisées. Cela met donc en évidence des
groupes de relevés au sein desquels on a une certaine similarité de la
composition floristique.
En parallèle, des analyses factorielles des correspondances (AFC) sur
l’ensemble des points des relevés et espèces ont été réalisées sans exclure les
espèces rares pour ce premier traitement. L’AFC permet d’ordonner les points
de relevés et espèces les uns par rapport aux autres le long d’axes
représentant des gradients écologiques.
La digitalisation du tableau brute des données sous R, permettant de
caractériser les habitats présents sur le milieu en étudiant les associations
végétales. Les habitats seront déterminés à l’aide du manuel CORINE biotope.
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C - Méthode de cartographie des habitats
C - 1 Photo-interprétation
Dans un premier temps, un pré repérage du site sous un logiciel de Système
Informatique Géographique (Qgis logiciel libre) à l’aide du raster fournie par le
CEN Aquitaine a été réalisé dans le but de localiser les différentes unités
écologiques, pour définir les zones d’inventaires. Avant de mettre en place les
différents inventaires, des sorties de terrain ont été réalisées pour un travail de
connaissance des espèces et espace du site. Une cartographie des grands
ensembles écologiques a pu ainsi être réalisée servant de support pour les
inventaires.
C - 2 La cartographie des habitats
Après avoir réalisé les inventaires, les données ont été retranscrites sous SIG.
Les contours des habitats délimités sur le terrain sont alors numérisés à l’écran
à partir des ortho photos. Le système de coordonnées de projection utilisé est
le Lambert 93. À chaque polygone sera attribué dans sa table attributaire les
différents champs en référence avec la méthode de standardisation du CEN
Aquitaine.
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Dunes boisées des régions atlantiques continentales et boréales
2180.

Classification :
Code CORINE biotope : 16.29
- 41.54 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols
- 16.29 Dunes boisées
Code Natura 2000 : 2180
Habitats élémentaires :
- 2180 – 4 Arrières dunes boisées à Chêne pédonculé
Répartition en France :
En France cet habitat est présent sur les arrières dunes du littoral
d’Aquitaine et de Saintonge.
Conditions stationnelles :
Cet habitat se développe sur les parties internes et les lettes des dunes
boisées soumises à un climat de type thermo-atlantique, sur un substrat
mésophile de nature sablo-organique et acide ; ce type d’habitat se développe assez
souvent en exposition fraîche.
Physionomie :
Au sein de l’alliance Quercion robori – pyrenaicae, dont les associations ne sont pas
encore défini, deux variabilités d’ordre écologiques ont été distinguées ;
- Variabilité acidiphile : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Bruyère à balai
(Erica scoparia)
- Variabilité de sols plus hydromorphes, plus ou moins gorgés d’eau :
Molinie bleue (Molinia caerulea).
La physionomie générale est celle d’une chênaie plus ou moins dense, dont la strate
arborescente est dominée par le Chêne pédonculé ; la strate arbustive est marquée par la
présence du Genêt à balais, du Houx, du Fragon… En revanche, compte tenu du fait que
nous sommes sous un climat atlantique on retrouve une strate arbustive aussi bien
marquée par l’Arbousier (Arbutus unedo)
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.
Bruyère à Balai (Source Copeaux florent)

Arbousier (Source wikipédia)

Localisation :
On retrouve cet habitat uniquement à l’est de la Zone de pinède.
Typicité – représentativité :
La typicité est bonne, car il y a plus de 75 % des espèces caractéristiques qui sont
présentes sur cette zone.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat à une grande valeur patrimoniale, car il possède une aire de répartition
limitée et occupe souvent de faibles superficies.
État de conservation :
L’habitat présent un état de conservation moyen face à une typicité moyenne et le
fait qu’il est atteint sur climax, on se trouve sur une dynamique stable.
Menaces potentielles :
-

Destruction des habitats dunaires du fait de remblaiements, de décharges
sauvages, ou dans le cadre d’aménagement touristique ou portuaire.
Surfréquentation du sous-bois (piétinement, tassement du sol,
eutrophisation)
Enrésinement massif des arrières dunes et gestion forestière productiviste.

Sur la zone d’étude à Cazaux, les menaces les plus potentielles sont l’enrésinement par le
Pin maritime, car des nombreux pieds des plusieurs dizaines d’années sont présent
constituant une mosaïque avec la chênaie. La pénétration d’engins militaires reste à
surveiller même si la fréquentation est moindre.
Préconisations de gestion :
Compte tenu du caractère climacique de cet habitat, il est possible de préconiser la
non-intervention.
- Nettoyage du sous-bois
- Surveiller la fréquentation du milieu

Annexe - Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

ANNEXE 11 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorea) - 3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorea) 3110.

Classification :
Code CORINE biotope : 22.11 X 22.31
- 22.313 Gazons de bordures d'étangs acides en eaux peu profondes
- 22.314 Gazons de berges tourbeuses en eaux peu profondes
Code Natura 2000 : 3110
Habitats élémentaires :
- 3110 – 1 Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes planitiaire à
collinéenne des régions atlantiques des Littorelletea uniflorea.
Répartition en France :
Cet habitat est présent sur la moitié occidentale de la France, dispersé
dans l’ouest et le sud-ouest . L'habitat connaît une forte régression, en raison
de l'eutrophisation des étangs, de l'envasement des berges et de la maîtrise des
niveaux d'eau qui empêche l'exondation de berges.
Conditions stationnelles :
Il s’agit d’un habitat caractéristique des eaux plus ou moins profondes des lacs,
étangs petites mares, dépressions dunaires. Les substrats sont toujours oligotrophes,
souvent acides, parfois basiques (dunaires), grossiers (sables) à fin (limons). Le niveau de
l’eau est variable, la durée d’exondation contribuant à la variabilité de l’habitat amphibie
et le niveau étant aux plus bas en été et début d’automne, le courant d’eau est quasi nul.
Cet habitat comprend une forte variabilité en fonction essentiellement de la texture du
substrat, du niveau et la qualité de l’eau.
Physionomie :
Cet habitat occupe de surface très variable (jusqu’à quelques dizaines de mètres
carrés) ; il se présente souvent comme un fin gazon peu stratifié d’herbes souvent très peu
évoluées. Sur la base aérienne de Cazaux nous nous trouvons sur des sables acides en
climat thermo-atlantique à déficit hydrique avec des communautés à Scirpe piquant et
Lobélie Dortmann [Scirpo americani – Lobelietum dortmannae], à Scirpe à tiges
nombreuses [Eleocharitetosum multicaulis] avec des variations de niveau inférieur à
Elodès des marais [Hypericetosum elodis]. On retrouve également des communautés à
Scirpe flottant [Scirpetum fluitantis].
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Localisation :
Cet habitat est présent sur l’ensemble des zones subissant une exondation
temporaire : berges du lac, craste, canal et contre canal, berges de la sablière.
Typicité – Représentativité :
On a une structure végétale peu diversifiée avec dominance de quelques espèces
caractéristiques qui sont Lobelia dortmanna, Eleocharis mulitcaulis et Baldellia
ranunculoides ; mais la représentativité est bonne, car l’habitat est présent sur l’ensemble
du site.
Intérêt patrimonial :
La valeur patrimoniale de cet habitat est forte, de par la flore protégée qu'il abrite
(on y trouve Lobelia dortmanna protégée en France), sa très grande sensibilité aux
dégradations et sa composition floristique constituée de communautés végétales
spécialisées qui ne s'expriment que dans des conditions très précises (eau acide,
exondation saisonnière).
De plus, il est relativement sensible face aux modifications des conditions stationnelles.
État de conservation :
L’état de conservation de cet habitat reste moyen de par sa faible richesse
spécifique et la présence d’espèces invasives sur certains secteurs.

Lobélie de Dortmann (Source Copeaux florent)

Scirpe flottant (Source Copeaux florent)

Millepertuis des marais (Source Copeaux florent)
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ANNEXE 11 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorea) - 3110

Menaces potentielles :
- Activités humaines (piétinement, aménagement…)
- Eutrophisation (développement des espèces du Bidention tripartitae)
- Envasement
- Stabilisation du plan d’eau et régularisation des rives
- Invasion d’espèces aquatiques exotiques ( Lagarosiphon major, Ludwigia
grandiflora, Ludwigia peploïdes, Egeria densa, Myriophyllum aquaticum).
Sur le site, on va retrouver comme menaces, quelque zones de piétinement, mais qui au
contraire n’es pas forcément négatif, car l’intensité est très faible, favorisant l’ouverture
de la végétation. En revanche, on retrouve plusieurs espèces invasives présentes sur cet
habitat tel que Ludwigia grandiflora, Myriophyllum aquaticum et Lagarosiphon
major.Cette espèce reste encore peu développée sur la base mise à part le Myriophyllum
aquaticum qui est présente sur la majorité de la base.
Préconisations de gestion :
-

Maintien du fonctionnement hydrique de la pièce d’eau dans le sens des
variations du niveau hydrique.
Maintien d’une topographie à berges douces.
Lutter contre les espèces invasives
Entraver les développements des ligneux et autres plantes à pouvoir
concurrentiel vis-à-vis des annuelles (Molinie, Sphaignes).
Améliorer les connaissances sur cet habitat (fonctionnement de
l’écosystème, faune associée, méthode de lutter des espèces invasives)
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnipotaminon
ou de l’Hydrocharition. - 3150

Classification :
Code CORINE biotope : 22.12 X 22.13 X 22.41
- 22.414 Colonnies d'Utriculaires
Code Natura 2000 : 3150
Habitats élémentaires :
- 3150 – 2 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres
submergés
Répartition en France :
Cet habitat est potentiellement présent dans toute la France, de l’étage
planitiaire à l’étage montagnard y compris en région méditerranéenne.
Conditions stationnelles :
L’habitat se développe sur les étangs, mares, et lacs de plaine de
profondeur variable ( mais généralement peu importante) et en situation d’abri. L’habitat
correspond à des eaux méso eutrophe à eutrophes, parfois hypertrophes, à pH neutre à
basique, avec une richesse en phosphates variable et des eaux claires à turbide.
Physionomie :
La composition floristique de cet habitat varie en fonction de nombreux facteurs
abiotiques tels que le pH, l’ensoleillement, la nature du sol ou encore la profondeur.
L’habitat se compose d’une végétation de pleustophytes (vivant à l’interface eau – air)
submergés vivant entre deux eaux. Ils sont souvent très peu diversifiés constituer
généralement d’une seule espèce. L’habitat présent sur la Base aérienne de Cazaux se
compose essentiellement d’Utricularia vulgaris accompagné d’Eleogiton fluitans et de
Ranunculus aquatilis.

Utriculaire commune (Source Copeaux Florent)

Renoncule aquatique (Source Copeaux florent)
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Localisation :
Cette végétation ne s’observe que sur la sablière.
Typicité – Représentativité :
La typicité reste très faible compte tenu d’une richesse spécifique pauvre en
espèces. En revanche la représentativité de l’habitat sur la zone est bonne, car l’habitat
occupe une grande partie de la sablière.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat constitue un biotope favorable aux développements et la reproduction
d’espèces végétales et animales telles que les odonates, poisson, amphibiens ; ce qui lui
confère un fort intérêt patrimonial.
État de conservation :
L’état de conservation reste moyen du fait d’une richesse spécifique qui est très
faible. En revanche on notera comme point positif l’absence totale d’espèces végétales
invasives tels que Ludwigia grandiflora ou Myriophyllum aquaticum, mais présentes sur
des zones périphériques.
Menaces potentielles :
- Disparition de la forme méso – eutrophes de l’habitat lors d’envasement ou
lorsque la densité de poissons fouisseurs est trop importantes et renforce la
turbidité des eaux.
- Hypertrophisation (effluents domestiques, intensification de l’agriculture)
- Concurrence avec les pleustophytes flottant à la surface de l’eau et les
macrophytes (Potamots).
- Envahissement par les macrophytes introduites (Jussies, Myriophylle du
Brésil,…)
Actuellement, seule la présence de traces d’hydrocarbures dus aux passages des engins
militaires présente une menace pour cet habitat.
Préconisations de gestion :
-

Surveiller la qualité de l’eau et la gestion piscicole
Surveiller la dynamique de la végétation et la présence d’espèces invasives.
Limiter voir interdire le passage des engins militaires sur cette zone.
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Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 4010

Classification :
Code CORINE biotope : 31.11
- 31.11 Landes humides septentrionales
Code Natura 2000 : 3110
Habitats élémentaires :
- 4110 – 1 Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre
angles
Répartition en France :
Cet habitat est présent dans une grande partie du domaine atlantique,
notamment en Basse- et Haute-Normandie, en Picardie, dans le Nord- Pas-deCalais, en Île-de-France, dans le Centre, les Pays de la Loire, le Limousin et le
Poitou. Cet habitat connaît une forte régression en raison soit de sa destruction
directe (drainage, plantations de résineux, mise en culture...) soit de l’abandon de
son entretien traditionnel (pâturage, fauche) entraînant souvent la fermeture du
milieu par la colonisation de ligneux (Bourdaine, Aulne, Bouleaux, Peuplier ...).
Conditions stationnelles :
Les landes humides atlantiques à Erica tetralix occupent des positions
topographiques variées : en bas de versant au niveau d’écoulements telluriques, dans des
dépressions humides, sur des replats ou en bordure d’étangs. Cet habitat se développe sur
des substrats oligotrophes acides, humides, alimentés par une nappe avec des eaux
pauvres en nutriments, permanente ou temporaire. Le sol est généralement un podzosol à
gley ou pseudogley, parfois un sol peu évolué de type ranker, présentant une
hydromorphie peu profonde à moyenne. Il peut y avoir une variabilité de l’habitat en
fonction du niveau hydrique et/ou de la position biogéographique.
Physionomie :
Ces landes humides, dominées par des chaméphytes comme Erica scoparia ou
Erica cinerea, et des nanophanérophytes tels que les Ajoncs se caractérisent par la
présence d’Erica tetralix définissant leur caractère humide. Molinia caerulea est toujours
présent parfois abondante donnant une physionomie herbeuse. Ces landes sont plutôt
basses (0.2 à 0.5 m de hauteur) mais peuvent être plus hautes dans les vieilles landes
humides colonisées par la callune ou la bruyère à balai est atteindre jusqu’à 2 m de
hauteur. Dans les stations plus humides comme au Nord Est de la sablière les Sphaignes
forment un tapis plus ou moins continu, mais leur présence, mais pas systématiques.
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Bruyère à quatre angles (Source Copeaux florent)
florent)

Sphaigne (Source Copeaux florent)

Molinie bleue (Source Copeaux

Localisation :
On retrouve cet habitat essentiellement sur la sablière, mais aussi quelques
stations au niveau du lac.
Typicité – Représentativité :
La typicité est forte, toutes les espèces caractéristiques y sont présentes tels
qu’Erica tetralix, Molinia caerulea, …. On niveau de la représentativité elle est très
bonne au niveau de la zone de la sablière mais à l’échelle de la Base aérienne elle reste
tout de même faible.
Intérêt patrimonial :
L’intérêt patrimonial pour cet habitat est fort de par la raréfaction de ces habitats
au niveau national, mais aussi par la présence d’espèces animales protégées au niveau
national tel que Coenonympha oedippus ou bien Leucorrhinia albifrons
État de conservation :
L’état de conservation pour la sablière est bon, avec une dynamique stable et
aucune perturbation n’est présent sur cette partie mise à part la présence de quel pied de
Pinus pinaster. En revanche, sur les autres secteurs hors sablière tendent à se fermer avec
une abondance d’Erica tetralix beaucoup plus faible et la dominance de ligneux tel que
Pinus pinaster, Erica scoparia. On notera aussi sur ces zones l’abondance de Molinia
caerulea.
Menaces potentielles :
- Évolution vers des formations de landes mésophiles ou vers des fourrés
pré forestiers
- Perte de biocénose patrimoniale
- Drainage, apport d’amendements, travaux du sol causant la destruction
irréversible de l’habitat.
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La menace qui pèse sur les zones de landes humides septentrionales sur la Base aérienne
de Cazaux, est l’évolution vers des formations de landes mésophiles voir à dans stade pré
forestier. On notera sur la zone du lac, l’abondance de Molinie au détriment des autres
espèces.
Préconisations de gestion :
- Proscrire tout boisement, mise en culture, ou travail du sol et tout
épandage d’intrant.
- Proscrire toute modification artificielle du régime hydrique et garantir la
qualité physico-chimique des eaux d’alimentation.
- Pour les landes en bonne état de conservation (sablière), doivent être
entretenu par fauche ou pâturage extensif.
- Pour les landes âgées telles que sur le lac, il devra y avoir des travaux de
restauration par débroussaillage et ou abattement des ligneux.
- Réduire le recouvrement des espèces à fort pouvoir colonisateur (Callune,
Molinie, ligneux), par un gyrobroyeur ou broyeur frontal si les végétations
est très difficiles en évacuant le broyât
- Fauche tardive pour l’entretien tous les 5 ans à 8 ans en fonction de la
dynamique de la végétation.
- Etrépage pour régénéré l’habitat et favoriser les développements des
stades pionniers.
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Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix 4020* Habitat prioritaire.

Classification :
Code CORINE biotope : 31.12
- 31.12 Landes humides méridionales
Code Natura 2000 : 4020*
Habitats élémentaires :
- 4020 – 1 Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à quatre angles
et Bruyère cilié.
Répartition en France :
Les landes humides atlantiques tempérées sont présentes sur la façade
atlantique en Bretagne et en Gascogne ainsi que dans le Pays Basque et dans
l’ouest du Limousin avec des quelques stations dans les régions limitrophes.
Cet habitat connaît une forte régression en raison d’une dégradation directe
(drainage, mise en culture, plantation de pins, …) ou bien par l’abandon de
son entretien traditionnel (pâturage, fauchage).
Conditions stationnelles :
Elles occupent des positions topographiques variées : pentes, replat, dépression.
On les retrouve sur des substrats oligotrophes très acides sous roches massives (granite,
grès, schiste,…) ou sables siliceux. Sur Cazaux, la roche massive présente est l’alios (grès
typique des landes de Gascogne). Le sol reste constamment humide ou connaissant des
phases d'assèchement temporaire. Il y a une variabilité de l’habitat selon le niveau
hydrique avec apparition de Sphaignes dans les landes les plus humides et au contraire les
landes les moins humides dépourvues de Sphaignes voient l’abondance des Éricacées
(Callune, bruyère ciliée) s’accroitre en fonction de l’assèchement. On notera aussi une
variation biogéographique caractérisée par une végétation caractéristique telle quelle
l’Avoine de Thore dans le Pays Basque ou bien l’Ajonc de le Gall en basse Normandie.
Physionomie :
Ces landes hygrophiles sont dominées par des chaméphytes (Bruyère, Callune) et
des nanophanérophytes (Ajoncs), et se caractérisent par la présence simultanée d’Erica
tetralix définissant le caractère humide et Erica ciliaris définissant le caractère océanique
tempéré.
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Molinia caerulea est toujours présent parfois abondante donnant une physionomie
herbeuse. Ces landes sont plutôt basses (0.2 à 0.5 m de hauteur) mais peuvent être plus
hautes dans les vieilles landes humides colonisées par la callune ou la bruyère à balai est
atteindre jusqu’à 2 m de hauteur. Dans les stations plus humides comme sur la zone du
lac ou sur la craste au sud de la zone de Saut les Sphaignes forment un tapis plus ou
moins continu, mais leur présence, mais pas systématiques.

Bruyère cendrée (Source Copeaux florent)

Ajonc nain (Source Copeaux florent)

Bruyère cilié (Source Copeaux florent)

Localisation :
On va retrouver 3 zones où cet habitat est présent sur la Base de Cazaux mais avec une
configuration différente :
- Sur la zone du lac, on a une lande humide atlantique tempérée sous
pinède avec la présence de gros tapis de Sphaignes et âgés marqué par la
présence bruyère à balai allant de 1.5 m à 2m de hauteur.
- Le long de la craste au sud de la zone de saut, on se trouve sur une
lande très basse de 0.2 à 0.5 m avec absence de tout ligneux. On notera
également l’alliance entre la Sphaigne et la Grassette du Portugal
(Pinguicula lusitanica).
- Au sein de la zone de saut, cette lande humide tend à s’assécher, où la
présence d’Erica tetralix reste faible. En revanche, il n’y a pas de présence
de Sphaignes sur ce secteur. On se trouve plus dans une physionomie de
type herbeuse avec de la molinie et l’Avoine de Thore. De plus, on notera
la présence que quelques pieds de Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe) protégés au niveau départemental.

Gentiane des marais (Source Copeaux florent)

Grassette du Portugal (Source Copeaux florent)
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Typicité – Représentativité :
La typicité de cet habitat reste forte, car on y retrouve près de 75% d’espèces
caractéristiques présentes.
Valeur patrimoniale :
Bien que les landes humides tempérées puissent être localement abondantes, elles
restent tout de même très menacées à l’échelle nationale voir Européenne. Elles ont donc
une très forte valeur patrimoniale. De plus, on y retrouve souvent des espèces menacées
comme la Gentiane pneumonanthe plante hôte de l’Azuré de mouillères (Maculinea
alcon), papillon protégé en France et menacé à l’échelle Européenne. Pour la faune, elles
constituent d’excellents biotopes de reproduction pour le Courlis cendré (Numenius
arquata), le Busard cendré (Circus pygargus) et Saint-Martin (Circus cyaneus), ainsi que
pour la Fauvette pitchou (Sylvia undata) dans les landes hautes évoluées.

Ponte d’ un Azuré des mouillères sur un pied de Gentiane (Source Adam David).

État de conservation :
L’état de conservation n’ai pas le même selon la zone :
- Zone du lac : La dynamique de l’habitat est stable et a atteint son stade
climatique, en revanche il faudra être vigilant sur la pinède présente qui
pourrait assécher les sols. L’état de conservation est moyen.
- Craste au sud de la zone de saut : l’habitat ne présente aucun danger, il
est donc en bon état de conservation
- Zone de saut : Celui – ci est très menacé du fait d’un abaissement de la
nappe phréatique, et de la fermeture du milieu. En effet, Erica tetralix se
raréfie et des espèces de landes sèches ou mésophiles tendent à se
développer tels que Ulex europaeus ou Erica scoparia. L’état de
conservation est mauvais
- Zone de la Sabilère : L’état de conservation est moyen, principalement à
cause de la fermeture du milieu par des ligneux et la Molinie.
Menaces potentielles :
-

Absence d’entretien conduisant à des landes mésophiles ou vers des
fourrées préforestiers.
Pertes de biocénose patrimoniales
Mise en culture ou de boisement
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-

Fertilisation par des apports extérieurs
Abaissement de la nappe phréatique

Les menaces que l’on retrouve sur les zones de landes humides méridionales, sont
l’évolution vers des landes mésophiles voir des fourrées préforestiers, un assèchement de
la nappe phréatique, et une perte de biocénose patrimoniale.
Préconisations de gestion :
-

-

Proscrire tout boisement, mise en culture, ou travail du sol et tout
épandage d’intrant.
Proscrire toute modification artificielle du régime hydrique et garantir la
qualité physico-chimique des eaux d’alimentation.
Entretien par fauche ou pâturage extensif pour les landes ne bon état de
conservation.
Les landes appauvries, devront être restaurée préalablement par
débroussaillement et ou abattage et portant une attention particulière au
zone de landes sèches.
Entretien par gyrobroyage avec exportation tous les 5 à 8 ans selon la
dynamique de la végétation.
Maintenir une inondation temporaire.
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Landes sèches européennes – 4030 - 4

Classification :
Code CORINE biotope : 31.2411 x 31.2412
- 31.2411 Landes aquitaniennes à Erica et Cistus
Code Natura 2000 : 4030
Habitats élémentaires :
- 4030 – 4 Landes sèches thermo - atlantiques
Répartition en France :
Ces landes sont présentes en Aquitaine principalement dans les landes
de Gascogne (surtout dans un triangle Bayonne, Mont-de-Marsan, Biscarosse).
On retrouve également cet habitat en Sologne. La composition floristique varie
en fonction du secteur géographique.
Conditions stationnelles :
On retrouve cet habitat de l’étage planitiaire à collinnéen sous un
climat atlantique à tonalité thermophile à méditerraneo – atlantique. Les situations
topographiques sont variées : collines de sables, talus, monticules sur plateaux ou pentes
faibles à moyenne, et parfois en arrière dune. La roche mère est une roche silicieuse,
composé de sables siliceux secs et acides, à textures souvent grossières et graveleuses
(sable de l’Adour, de Sologne,…). Le sol est souvent podzolique, oligotrophe, acide, à
réserves en eau faible à très faible. Ce système landicole est souvent présent en clairières
et lisière forestières, favorisé par des pratiques d’incendie, d’étrépage, voire de
fréquentation humaine (sentier).
Physionomie :
On va retrouver une diversité typologique selon les climats et les conditions
édaphiques. Sur les côtes des landes de Gascogne, on y trouve des landes à Fétuques de
Gasgogne et Bruyère cendrée [Festuco vasconcensis – Ericetum cinereae] avec de la
Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), de la Fétuque à feuilles de jonc (Festuca
rubra subsp oraria), de la Bruyère à balai (Erica scoparia) et de la Sabline des
montagnes (Arenaria montana). On se trouve sur des landes basses à hautes de 20 à 100
cm caractérisées par la codominance de Bruyère cendrée et de Ciste à feuilles de sauge.
Les espèces telles que la bruyère à balai, l’Ajonc d’Europe, ou encore le Genêt à balai,
habituellement réduit à des tâches arbustives épaisses, peuvent lorsqu’ils participent en
abondance à lande former une strate haute qui annonce la destruction de la lande. On va
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retrouver sur la Base aérienne de Cazaux un mélange vertical avec une pinède de Pin
maritime (Pinus pinaster).

Ciste à feuilles de sauge (Source Copeaux florent)

Localisation :
Cet habitat est présent au niveau de la sablière uniquement.
Typicité – représentativité :
La typicité de cet habitat est bonne, on y retrouve plus de 75% d’espèces
caractéristiques décrites dans le cahier des habitats Natura 2000.
Valeur patrimoniale :
Cet habitat possède un fort intérêt écologique. Les landes sèches constituent une
association unique de végétaux très diversifiés, y compris des mousses et des lichens,
excellents bio-indicateurs édaphiques et climatiques. Celles-ci abritent un grand nombre
d'espèces d'insectes. Elles fournissent aussi un biotope apprécié de certaines espèces
particulières comme le Lézard vert (lacerta bilineata), la Fauvette pitchou
(Sylvia undata), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).
État de conservation :
L’état de conservation de l’habitat est bon, on a une bonne typicité, et aucune
atteinte ne perturbe actuellement cet habitat. En revanche, on notera la présence d’Erica
scoparia et Ulex europaeus indicatrices d’une dégradation du milieu lorsqu’elles sont en
abondance et forme une strate arbustive. Ici, ces deux espèces sont présentes, mais en
quantité infime, ne perturbant en aucun cas l’habitat. Mais il faudra tout de même
surveiller l’évolution de ces espèces qui sont indicatrices à forte abondance d’une
dynamique régressive de l’habitat.
Menaces potentielles :
- Ensablement et dégradations dû à la fréquentation excessive des sports
nature (4x4, VTT, randonnée)
- Invasion par Molinia caerulea
- Colonisation par les Bouleaux ou pins.
Sur la Base aérienne, on notera seulement la présence d’une strate arborescente de Pin
maritime, mais ne modifie pas la physionomie de cet habitat. En revanche, la
fréquentation des militaires sur ces zones ne porte pas atteinte aux milieux.
Préconisations de gestion :
- Enlever régulièrement les jeunes ligneux
- Éviter la fréquentation excessive sur ces milieux.
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Landes sèches européennes 4030 -8

Classification :
Code CORINE biotope : 31.2
- 31.239 Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains
Code Natura 2000 : 4030
Habitats élémentaires :
- 4030 – 8 Landes atlantiques fraîches méridionales
Répartition en France :
Ces landes sont présentes sur la façade atlantique de la Bretagne jusqu’au
piémont du Pays Basque. On trouve également quelques irradiations en Haute –
Vienne et Touraine.
Condition stationnelles :
Ces landes sont sous forte influence océanique, présente de l’étage
planitiaire à collinéen. On peut les retrouver aussi bien sur des plateaux, replats,
ou pentes. Les sols sont des podzosols à pseudogleys à faible profondeur, à
humus brut (mor ou moder), jamais tourbeux et très acides.
Physionomie :
Il y a une diversité typologique principale biogéographique et climatique.
Sur la base aérienne de Cazaux, on se trouve sous un climat thermo-atlantique du Sud –
Ouest, avec une lande à Avoine de Thore et Bruyère ciliée [Arrhenathero thorei –
Ericetum ciliaris] avec de la bruyère à balai. On va avoir également de variations
intrinsèques au site selon l’humidité du substrat, en liaison avec le pseudogley. On a alors
des variantes xéromésophiles avec présence localement de la Bruyère cendrée à méso
hygrophile avec la présence en faible abondance de la Bruyère à quatre angles.
La Bruyère cilié et l’Ajonc nain sont sur la base les deux espèces constantes de cette
lande.
L’aspect herbacé est lui marqué par la présence de l’Avoine de Thore et de Molinia
caerulea.

Siméthis de Mattiazzi (Source Copeaux florent)

Orchis tacheté (Source Copeaux florent)
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Localisation :
Cet habitat est présent uniquement sur la zone de saut de la base aérienne. Il forme
une mosaïque avec les landes humides et landes sèches.
Typicité – représentativité :
La typicité de l’habitat reste moyenne, car on retrouve entre 25 et 75 % des espèces
végétales caractéristiques de cet habitat.

Valeur patrimoniale :
Cet habitat possède un fort intérêt écologique, car elles régressent en nombre et en
superficie. De plus, ces landes constituent des habitats essentiels notamment pour
l’avifaune. Parmi les espèces de la directive « Oiseaux » nous pouvons citer : Circus
pygargus (Busard cendré), Circus cyaneus (Busard Saint-Martin), Sylvia undata
(Fauvette pitchou), Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe).
État de conservation :
L’état de conservation est moyen. On a une typicité qui est moyenne et on voit
l’apparition d’une strate arbustive avec la Bruyère à balai, l’Ajonc d’Europe et de jeunes
Pins maritimes qui tendent à fermer le milieu. On est dans une dynamique régressive, car
l’habitat s’éloigne de son optimum écologique.
Menaces potentielles :
-

Fermeture du milieu par des ligneux
Tout facteur perturbateur (abandon, feu, piétinement,…) peut favoriser le
développement d’espèces herbacées tel que Molinia caerulea ou ligneuse
(Bruyère à balai, Ajonc d’Europe, Bourdaine,…) aux dépens des autres
espèces engendrant une diminution de la diversité spécifique.

Les menaces qui pèsent sur Cazaux pour cet habitat sont la fermeture du milieu, le
développement d’espèces herbacées et ligneuses ainsi que la diminution de la richesse
spécifique.
Préconisations de gestion :
-

Contrôler le développement des espèces ayant un fort pouvoir colonisateur
(Molinie)
Lutter contre les développements des ligneux
Orienter la gestion vers le retour d’une lande humide
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Mégaphorbiaies riveraines - 6430

Classification :
Code CORINE biotope : 37.7
- 37.71 Ourlets des cours d’eau
Code Natura 2000 : 6430
Habitats élémentaires :
- 6430 - 1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Répartition en France :
Ces mégaphorbiaies sont assez répandues sur le territoire, à l’étage
collinéen, dans les domaines atlantiques et médio européen.
Conditions stationnelles :
L’habitat se rencontre de l’étage collinéen à l’étage montagnard des
domaines atlantique et continental. Ces mégaphorbiaies constituent des cordons
en bordure des cours d’eau, des lisières et des clairières de forêts humides. Elles
sont très développées en situation héliophile, mais peuvent subsister en lisières
ombragées après reconstitution forestière. On les rencontre généralement dans des sites
très humides des vallées alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe temporaire,
sur des substrats alluviaux de nature diverse (sables, limons sableux, limons.). Les sols
sont bien pourvus en matière organique, mais relativement pauvres en azote. Les stations
sont soumises aux crues périodiques du cours d’eau (sans subir d’immersions
prolongées), mais ne subissent aucune action anthropique (fertilisation, fauche, pâturage)
; il s’agit donc de prairies naturelles à hautes herbes en relations dynamiques avec les
forêts alluviales.
Physionomie :
Ces mégaphorbiaies montrent de nombreuses variations en fonction de la taille du
cours d’eau et de la nature du substrat alluvial. Il s’agit de prairies élevées attirant
l’attention par la dominance forte d’un petit nombre d’espèces ; les espèces sont
caractérisées souvent par leurs feuilles larges, leurs inflorescences vives s’épanouissant à
partir de juin et leur pollinisation entomophile. Le feuillage dense n’est pas favorable au
développement des « petites » plantes. Ces formations occupent une surface très variable
selon l’histoire du site : linéaire étroit en site forestier, grande étendue spatiale, parfois,
après déprise pastorale, dans des vallées anciennement déforestées. Sur la Base on avoir
deux grands types de mégaphorbiaies :
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-

-

A l’intérieur de la zone du lac, on va avoir la dominance d’Eupatoire
chanvrine avec quelques autres espèces, mais une richesse spécifique très
faible.
Autour des canaux, l’abondance d’Eupatoire chanvrine est beaucoup plus
faible et on a une richesse spécifique beaucoup plus forte dû au fauchage
de ces zones qui tendent alors à évoluer vers des prairies de fauche.

Figure 1 : Eupatoire chanvrine (Source Copeaux florent)

Localisation :
On retrouve ces mégaphorbiaies en bordure des canaux et bordures des Saulaies
riveraines à l’intérieur et en périphérie de la Zone du Lac.

Typicité – représentativité :
La typicité de cet habitat est moyenne car on retrouve seulement 25 à 75% des
espèces caractéristiques cités dans le cahier des habitats natura 2000. On niveau de la
représentativité, cet habitat est bien représenter au niveau de la Zone du Lac.

Intérêt patrimonial :
Ces mégaphorbiaies constituent le berceau de certaines espèces prairials (de
prairies de fauche ou pâturées) en tant que milieu primaire. Avant les déforestations
anthropiques et le pastoralisme, elles occupaient une place réduite dans les lits majeurs
des rivières. Elles hébergeaient quelques espèces prairials qui, lors des actions pastorales
(fauche, pâturage, fertilisation), se sont développées considérablement comme sur la Base
aérienne de Cazaux, avec en outre l’arrivée d’autres espèces issues des lisières
forestières. Ces mégaphorbiaies occupent une surface réduite par rapport aux prairies
gérées et présentent ainsi un intérêt patrimonial certain. Elles peuvent héberger des
espèces rares à l’échelle régionale Euphorbia villosa, Euphorbia palustris, Calamagrostis
canescens, Geranium pratense, Aconitum napellus. Ces formations constituent également
une ressource remarquable pour les insectes, d’où la présence de nombreux phytophages,
ce qui entraîne également la présence d’insectivores (Musaraignes, Sorex sp.).
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État de conservation :
L’état de conservation de cet habitat est moyen, compte tenu dans un premier
temps de la faible typicité, mais aussi de la dynamique de l’habitat qui à cause de l’action
de fauche voit sa composition floristique évoluer. En effet on tend vers une dynamique
régressive allant vers une prairie de fauche favorable aux « petites » plantes. Les canaux
creusés en périphérie de la zone du lac ont engendré un abaissement de la nappe et une
diminution des inondations favorables à l’habitat.
Menaces potentielles :
- Mise en culture ou plantation de peupliers
- Drainage
- Aménagements hydrauliques tendant à réduire ou à supprimer les
inondations dans le lit majeur
- Eutrophisation peut conduire au passage de mégaphorbiaies de type très
eutrophes.
- Envahissement par des espèces envahissantes (Renouée du Japon,
Solidage du Canada, Topinambour, Arbre à papillon,…)
Sur la Base aérienne, les menaces potentielles sont faibles mise à part la fauche sur le
bord des canaux et le drainage des eaux qui a modifié les inondations temporaires du lit.
En revanche, il y a absence d’espèces invasives sur la zone d’étude. Mais à proximité se
trouve une zone envahie par la Renouée du Japon.
Préconisations de gestion :
Ces mégaphorbiaies naturelles sont des stades transitoires qui évoluent vers de la
forêt, il est donc illusoire de vouloir maintenir l’habitat en l’état.
-

Surveiller la présence éventuelle d’espèces invasives sur ces zones
Limiter le fauchage aux bords des canaux.
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Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion 7150

Classification :
Code CORINE biotope : 54.6
- 54.6 Communautés à Rhynchospora alba
Code Natura 2000 : 3110
Habitats élémentaires :
- 7150 – 1 Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion

Répartition en France :
Cet habitat trouve son optimum de développement dans le domaine
atlantique, son aire de distribution est large mais il est surtout présent en
Bretagne, en Auvergne, dans le Limousin, en Aquitaine et Midi-Pyrénées, ainsi
que dans les Vosges où l’influence atlantique est encore sensible.

Conditions stationnelles :
L’habitat se développe de l’étage planitiaire à montagnard, sur des substrats
oligo-mésotrophes acides (pH compris entre 4 et 5 généralement) holorganiques,
humiques ou minéraux. Il s’agit soit de tourbe, soit de sables généralement grossiers et
humifères. Le substrat, constamment humide, connaît souvent une phase temporaire
d’immersion hivernale accompagnée systématiquement d’une phase d’exondation durant
l’été. L’alimentation hydrique est assurée soit par le biais d’une source, soit par la
présence d’une nappe restant toujours très proche de la surface. Cet habitat se rencontre
en mosaïque au sein de la végétation des landes humides, des tourbières hautes et des
tourbières de couverture, dans des secteurs au sol mis à nu par l’action de l’homme, des
animaux, ou par érosion naturelle. On rencontre également cet habitat dans les zones
d’atterrissement de certaines pièces d.eau, au niveau des zones de fluctuation des mares et
étangs oligotrophes sur substrat sablonneux comme sur la base aérienne de Cazaux.

Physionomie :
Cet habitat se compose d’une végétation pionnière, héliophile, constituée
principalement d’hémicryptophytes accompagnées de quelques géophytes rhizomateuses.
Le recouvrement est généralement faible, laissant des espaces de sol dénudé. La strate
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herbacée, peu développée et discontinue, abrite un nombre limité d’espèces. Dans les
zones dénudées, le sol est parfois recouvert d’un fin voile algal formé par l’algue
filamenteuse Zygogonium ericetorum. Trois communautés ont été décrites au rang
d’associations ou de sous association végétales en fonction des auteurs. Sur la base, nous
avons une communautée à Lycopode inondé et Rhynchospora brun-rougeâtre
[Lycopodiello inundatae – Rhynchosporetum fuscae] avec de la Drosera intermédia.

Lycopode inondé (Source Copeaux florent)

Rhynchospore brune (Source Copeaux florent)

Rossolis intermédiaire (Source Copeaux florent)

Localisation :
Cet habitat se trouve principalement sur la Sablière, mais également le long de la
craste au Sud de la Zone de Saut. Le long de la craste, on va retrouver une nouvelles
espèce patrimoniale non présente sur la Sablière : la Grassette du Portugal (Pinguicula
lusitanica).

Typicité – Représentativité :
La typicité de cet habitat est bonne avec plus de 75 % des espèces caractéristiques
décrites dans le cahier des habitats Natura 2000 qui sont présentes.

Intérêt patrimoniale :
Malgré une aire de distribution assez étendue en France, cet habitat connaît une
forte régression à l’échelle de l’Europe reste souvent très localisé, certaines stations se
limitant à quelques décimètres carrés. La diversité spécifique est assez faible, ces
groupements hautement spécialisés abritent des espèces extrêmement exigeantes dont
beaucoup sont exclusives de cet habitat. C’est le cas, par exemple, du Lycopode inondé,
du Rhynchospora brun-rougeâtre, du Mouron délicat, … Beaucoup de ces espèces
possèdent une forte valeur patrimoniale reconnue par leur protection au niveau national
tels que le Lycopode inondé.
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ANNEXE 18 : Dépressions sur substrat tourbeux du
Rhynchosporion - 7150

Etat de conservation :
L’état de conservation est moyen. Malgrès une bonne typicité, l’habitat de
dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion tend vers un faciès de lande humide
plus évolués, moins favorables au développement des espèces caractéristiques du
Rhynchosporion. Les substrats asséchés, induisant une minéralisation de la matière
organique, ne permettent pas au Rhynchosporion de se développer et favorisent des
espèces plus ubiquistes (Moline, Bruyère, Carex,…) tel est le cas sur la base aérienne de
Cazaux.
Menaces potentielles :
-

Abaissement de la nappe phréatique (drainage, assèchement)
Mise en culture
Fermeture du milieu
Eutrophisation du milieu par des apports extérieurs (pollution, dépôt de
gravats,…)
Présences d’espèces invasives et ou envahissantes.

Sur le site, on peut voir la forte abondance de Molinia caerulea qui vient concurrencer les
espèces à Rhynchosporion. De plus, on trouve en amont du site, un dépôt de gravats qui
peut être une menace potentielle avec des fortes pluies, engendrant un enrichissement de
l’eau.
On notera également la présence de traces d’hydrocarbures dans les flaques d’eau, et les
passages des engins militaires sur cet habitat.
Préconisations de gestion :
-

-

-

Suivre la dynamique de la végétation
Mise en place de placettes pour évaluer l’abondance-dominance des
espèces caractéristiques à Rhynchosporion.
Maintenir l’inondation temporaire
Proscrire tout boisement ou mise culture, tout d’apport d’intrants
(pesticides, amendements organiques et chimiques,…) et tout drainage.
Favoriser les groupements pionniers en bloquant la dynamique d’évolution
progressive de la végétation pour éviter la fermeture du milieu. Pour cela
mettre en œuvre une gestion conservatrice adaptée (fauchage, pâturage).
Réalisation de décapages (avant le printemps) ou étrépages au niveau de la
végétation de façon a créer de zones favorable aux espèces de
Rhynchosporion.
Mettre en place un protocole de suivi de le recolonisation des placettes.

Annexe - Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

ANNEXE 19 : Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae - 7210*

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae 7210 * Habitat prioritaire

Classification :
Code CORINE biotope : 53.3
- 53.3 Végétation à Marisques.
Code Natura 2000 : 7210 *
Habitats élémentaires :
-

7210 – 1 Végétation à Marisques.

Répartition en France :
Cet habitat a une large aire de distribution en France, mais trouve son
optimum de développement aux étages planitiaire et collinéen du secteur
thermophile dans les régions aux roches mères calcaires. Il se trouve encore bien
représenté dans le Bassin parisien, la vallée du Rhône et en Aquitaine, il est par
contre absent des massifs cristallins tels que le Massif central ou le Massif
armoricain où il se limite presque exclusivement aux étangs arrière-littoraux.
Conditions stationnelles :
L’habitat est essentiellement présent de l’étage planitiaires à collinéennes
pouvant s’élever jusqu’à l’étage submontagnard où il devient alors rare, Cladium
mariscus étant une espèce thermophile. Les cladiaies se développent sur des substrats de
nature variée, préférentiellement organiques, mais également sur des graviers fluviatiles
gorgés d’eau. La nappe est affleurante ou subaffleurante avec de faibles fluctuations ; des
périodes d’inondation sont possibles. Cladium mariscus peut également se développer à
la surface d.eau libre de nature variée (mais de faible profondeur, inférieure à 80 cm)
alcaline à neutre, où son réseau de racines, associé ou non à celui d’autres espèces
(Phragmites australis par exemple), est à l’origine de la formation de radeaux flottants.
Physionomie :
On rencontre deux principaux types de cladiaies fort différents du point de vue
tant de leur origine, que de leur dynamique, de leur physionomie et de leur structure :
-

Les cladiaies – radeaux qui se développent à la surface d’eau libre tels que
sur la Base aérienne de Cazaux.
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ANNEXE 19 : Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae - 7210*

-

Les cladiaies terrestres qui peuvent coloniser d'autres habitats naturels
tourbeux ou minéraux associés, plutôt alcalins, voire légèrement acides,
notamment des bas marais alcalins, des phragmitaies, certaines
magnocariçaies ou encore des prairies humides tourbeuses ou paratourbeuses
à Molinie.
C’est en premier lieu la densité du Marisque qui imprime à la végétation sa physionomie
et sa structure. Celle-ci est extrêmement variable, allant des cladiaies ouvertes, riches en
espèces, avec quelques pieds de Marisque disséminés ici où là pouvant ne pas dépasser
quelques dizaines de centimètres de hauteur si le milieu est géré (par la fauche par
exemple), jusqu.à des cladiaies très denses, hautes (plus de 2 m), impénétrables, pauvres
en espèces. Entre ces deux extrêmes se rencontrent des cladiaies intermédiaires dans
lesquelles le Marisque est bien développé, mais forme un milieu qui reste ouvert, avec
peu de litière accumulée, dans lequel, à côté des tiges de Marisque qui atteignent 1 m à
1,50 m, un cortège de petites espèces basses, héliophiles, peut encore se développer. Sur
la Base aérienne ont va retrouver essentiels cette structuration intermédiaire de cladiaies
bien développer, mais ouvertes ; on retrouve également quelques îlots à Marisques très
denses pauvres en espèces. La seule présence du Marisque suffit à définir cet habitat, qui
peut exister qu’en présence de cette espèce. Cependant, un certain nombre d’espèces
l’accompagnent en général, tel que Phragmites australis, Lysimachia vulgaris, Carex
elata,…

Cladium marisque (Source Copeaux florent)

Localisation :

Lysimaque commune (Source Copeaux florent)

Laîche élevée (Source Tela botanica)

Cet habitat est présent sur tous les bords du lac, et un îlot présent à l’intérieur sur
la zone du lac avec une végétation en Marisque plus dense.
Typicité – représentativité :
La typicité de l’habitat est bonne contenu du fait, que seul Cladium mariscus est
l’espèce caractéristique de cet habitat.
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ANNEXE 19 : Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae - 7210*

Intérêt patrimonial :
Les cladiaies denses maintenues dans un bon état de conservation ont une grande
valeur patrimoniale du fait de leur structuration verticale très particulière (épaisse litière
accumulée). Celle-ci est à l’origine du développement de communautés à la fois végétales
et animales, par exemple, certaines espèces de mantes religieuses, d’araignées ou
d’orthoptères. Ainsi si ces cladiaies denses sont souvent très pauvres d’un point de vue
floristique, elles présentent néanmoins un rôle très important dans la conservation de
plusieurs groupes d’invertébrés. Les cladiaies ouvertes présentent également un réel
intérêt lié davantage au cortège d’espèces végétales qui accompagnent le Marisque.
État de conservation :
L’habitat prioritaire de végétation à Marisque est en bonne état de conservation,
aucunes atteintes n’a été répertoriées. Il faudra dans les années a venir surveiller, que
l’îlot de l’intérieur de la zone du lac soit toujours alimenté en eaux, de façon à se que le
Marisque ne subit pas de perturbations du régime hydrique au quels cas il pourrait
disparaître.
Menaces potentielles :
-

Abandon du site soumis à une dynamique de boisement entraîne la fermeture
du milieu et la régression voir la disparition de cet habitat.
Appauvrissement de la richesse spécifique à cause de la stratégie invasive du
Marisque.
Perturbations du régime hydrique des eaux d’alimentation.
Eutrophisation

Sur la Base, la menace la plus potentielle est la diminution de la richesse spécifique
végétale à cause de la prolifération du Marisque. En effet, on voit déjà certaines zones de
la berge, qui sont essentiellement constitué par celle-ci, mais très favorable aux
peuplements d’invertébrés. Il serait donc judicieux d’alterner entre structures denses et
plus ouvertes.
Préconisations de gestion :
-

-

Proscrire tout boisement, toute mise en culture, ou tout apport d’intrant
(pesticides, amendement chimique et organique) et modification du régime
hydrique préjudiciable au maintien de l’habitat.
Surveiller la dynamique d’évolution du milieu
Surveiller la qualité physico-chimique des eaux d’alimentation.
Fauchage tous les 5 ans sur les zones denses
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ANNEXE 20 : Liste des espèces végétales observées sur la
Base aérienne
Liste des espèces végétales
Protecti
Espèces (nom vernaculaire)
on

Famille

Espèces (nom scientifique)

Asteraceae

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Poaceae

Agrostis capillaris

Agrostis vulgaire

Poaceae

Agrostis gigantea

Agrostis noir

Poaceae

Agrostis stolonifera

Agrostis stolonifère

Lamiaceae

Ajuga reptans

Bugle rampant

Alismataceae

Alisma plantago-aquatica

Plantain d'eau

Alliaceae

Alium ericetorum

Ail des bruyères

Betulaceae

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Poaceae

Alopecurus pratensis

Vulpain des près

Orchidacaea

Anacamptis morio

Orchis bouffon

Primulaceae

Anagallis arvensis

Mouron rouge

Primulaceae

Anagallis tenella

Mouron délicat

Boraginaceae

Anchusa arvensis

Petit Buglosse

Asteraceae

Anthemis arvensis

Anthémis des champs

Poaceae

Anthoxantum odoratum

Flouve odorante

Ericaceae

Arbutus unedo

Arbousier commun

Arenaria montana

Sabline des montagnes

Arenaria serpyllifolia

Sabline à feuilles de Serpolet

Arrhenatherum elatius

Fromental élevé

Caryophyllac
eae
Caryophyllac
eae
Poaceae
Araceae
Asphodelacea
e

Arum italicum

Gouet d'Italie

Asphodelus albus

Asphodèle blanc

Aspleniaceae

Asplenium adiantumnigrum

Capillaire noir

Poaceae

Avena fatua

Folle avoine

Alismataceae

Baldellia ranunculoides

Alisma fausse renoncule

Crucifères

Barbarea vulgaris

Barbarée commune

Asteraceae

Bellis perennis

pâquerette

Betulaceae

Betula pendula

Bouleau pendant

Gentianaceae

Blacksonia perfoliata

Centaurée jaune

Poaceae

Brachypodium pinnatum

Brachypode penné

Poaceae

Briza media

Amourette commune

Poaceae

Bromus hordeaceus subsp
hordeaceus

Brome mou

Cucurbitaceae

Bryonia dioica

Bryone dioïque

Buddlejaceae

Buddleja davidii

Buddléia de David

Invas
ives

Source
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, David ADAM, CEN
Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Oui

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
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ANNEXE 20 : Liste des espèces végétales observées sur la
Base aérienne

Ericaceae

Calluna vulgaris

Callune

Convolvulace
ae

Calystegia sepium

Liseron des haies

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris

Bourse à pasteur

Brassicaceae

Cardamine pratensis

Cardamine des près

Cyperaceae

Carex acuta

Laiche aiguë

Cyperaceae

Carex arenaria

Laîche des sables

Cyperaceae

Carex distans

Laiche à épis distants

Cyperaceae

Carex elata

Laîche élevée

Cyperaceae

Carex flacca

Laîche flasque

Cyperaceae

Carex hirta

Carex hérissé

Cyperaceae

Carex pendula

Laîche pendante

Cyperaceae

Carex pilulifera

laîche à boulette

Cyperaceae

Carex pseudocyperus

Laiche faux souchet

Cyperaceae
Cyperaceae

Carex viridula subsp
oedocarpa
Carex viridula subsp
viridula

Laîche vert jaunâtre
Laiche tardive

Apiaceae

Carum verticilliatum

Carvi verticillé

Asteraceae

Centaurea calcitrapa

Centaurée chausse-trape

Asteraceae

Centaurea jacea

Centaurée jacée

Asteraceae

Centaurea scabiosa

Centaurée scabieuse

Gentianaceae

Centaurium erythrea

Petite centaurée commune

Gentianaceae
Caryophyllac
eae

Centaurium pulchellum

Petite centaurée délicate

Cerastium fontanum

Céraiste commun

Gentianaceae

Cicendia filiformis

Cicendie filiforme

Asteraceae

Cirsium arvense

Cirse des champs

Asteraceae

Cirsium dissectum

Cirse découpé

Cistaceae

Cistus salvifolius

Ciste à feuilles de sauge

Cyperaceae

Cladium mariscus

Cladium marisque

Lamiaceae

Clinopodium vulgare

Calament clinopode

Asteraceae

Conyza canadensis

Vergerette du canada

Cornaceae

Cornus sanguinea

Cornouillet sanguin

Rosaceae

Crataegus monoyna

Aubépine

Convolvulace
ae

Cuscuta epithymum subsp.
epithymum

Cuscute du thym

Poaceae

Cynodon dactylon

Chiendent pied-de-poule

2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
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Base aérienne

Cyperaceae

Cyperus fuscus

Souchet brun

Fabaceae

Cytisus scoparius

Genêt à balais

Poaceae

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Orchidaceae

Dactyloriza elata

Orchis élevé

Orchidaceae

Dactyloriza maculata

Orchis tacheté

Poaceae

Danthonia decumbens

Danthonie retombante

Thyméléacées

Daphne cneorum

Daphnée camélée

Solanaceae

Datura stramonium

Datura officinal

Apiaceae

Daucus carota

Carotte sauvage

Poaceae

Deschampsia flexuosa

Canche flexueuse

Droseraceae

Drosera intermedia

Rossolis intermédiaire

Boraginaceae

Echium vulgare

Vipérine commune

Cyperaceae

Eleocharis mulitcaulis

Scirpe à nombreuses tiges

Cyperaceae

Eleocharis palustris

Héléocharis des marais

Cyperaceae

Eleogiton fluitans

Scirpe flottant

Equisetaceae

Equisetum palustre

Prêle des marais

Equisetaceae

Equisetum telmateia

Grande prêle

Ericaceae

Erica ciliaris

Bruyère ciliée

Ericaceae

Erica cinerea

Bruyère cendrée

Ericaceae

Erica scoparia

Bruyère à balais

Ericaceae

Erica tetralix

Bruyère à quatre angles

Geraniaceae

Erodium cicutarium

Bec-de-grue à feuilles de
ciguë

Asteraceae

Eupatorium cannabinum

Eupatoire chanvrine

Euphrasia pratense

L'euphraise de Rostkov

Euphrasia sp

Casse lunette

Gentianaceae

Exaculum pusillum

Cicendie naine

Poaceae

Festuca gigantea

Fétuque géante

Poaceae

Festuca gr rubra

Fétuque rouge

Poaceae

Festuca nigrescens

Fétuques à petites feuilles

Poaceae

Festuca ovina

Fétuque ovine

Poaceae

Festuca sp.

Fétuques

Rosaceae

Fragaria vesca

Fraisier des bois

Rhamnaceae

Frangula dodonei

Bourdaine

Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae

Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
PN
Article
II

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
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Oleaceae

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Rubiaceae

Galium aparine

Gaillet gratteron

Rubiaceae

Galium debile

Gaillet chétif

Rubiaceae

Galium palustre

Gaillet des marais

Rubiaceae

Galium parisiense

Gaillet d'Angleterre

Rubiaceae

Galium verum

Gaillet jaune

Fabaceae

Genista anglica

Genêt d'Angleterre

Gentianaceae

Gentiana pneumonanthe

Gentiane des marais

Geraniaceae

Geranium columbinum

Géranium colombin

Geraniaceae
Geraniaceae

Geranium molle
Geranium robertianum

Géranium mou
Herbe-à-Robert

Asteraceae

Gnaphalium uliginosum

Gnaphale des marais

Araliaceae

Hedera helix

Lierre grimpant

Boraginaceae

Heliotropium europaeum

Heliotrope d'Europe

Asteraceae

Hieracium umbellatum

Epervière en ombelle

Poaceae

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Poaceae

Holcus mollis

Houlque molle

Apiaceae

Hydrocotyle vulgaris

Écuelle d'eau

Hypericaceae

Hypericum elodes

Millepertuis des marais

Hypericaceae
Hypericaceae

Hypericum gentianoides
Hypericum humifusum

Hypericaceae

Hypericum linarifolium

Hypericum fausse-gentiane
Millepertuis couché
Millepertuis à feuilles de
linaire

Hypericaceae

Hypericum montanum

Millepertuis des montagne

Hypericaceae

Hypericum perforatum

Millepertuis cilié

Asteraceae

Hypochaeris radicata
subsp radicata

Porcelle enracinée

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium

Houx commun

Illecebraceae

Illecebrum verticillatum

Illécèbre verticillé

Iridaceae

Iris pseudacorus

Iris des marais

Campanulace
ae

Jasione montana

Jasione des montagnes

Juncaceae

Juncus acutiflorus

Jonc acutiflore

Juncaceae

Juncus articulatus

Jonc artiuculé

Juncaceae

Juncus bufonius subsp
bufonius

Jonc des crapauds

Juncaceae

Juncus comglomeratus

Jonc aggloméré

Juncaceae

Juncus effusus

Jonc diffus

Juncaceae

Juncus sp.

Joncs

PD

PR
PR

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
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ANNEXE 20 : Liste des espèces végétales observées sur la
Base aérienne

Juncaceae

Juncus tenuis

Jonc grêle

Juncaceae

Juscus bulbosus

Jonc bulbeux

Asteraceae

Lapsana communis

Lampsane commune

Asteraceae

Leontodon autumnalis
Leontodon saxatilis subsp
saxatilis

Liondent d'automne

Asteraceae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae

Liondent des rochers

Linaria repens

Linaire rampante

Linaria supina

Linaire couchée

Linaria vulgaris

Linaire commune

Linaceae

Linum bienne

Lin bisannuel

Linaceae

Linum catharticum

Lin purgatif

Linaceae
Campanulace
ae
Campanulace
ae

Linum usitatissimum

Lin usuel

Lobelia dortmanna

Lobélie de Dortmann

Lobelia urens

Lobélie brulante

Asteraceae

Logfia arvensis

Gnaphale des champs

Asteraceae

Logfia minima

Cotonnière naine

Poaceae

Lolium perenne

Ray-grass anglais

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

Lonicera xylosteum

Chèvrefeuille des haies

Caprifoliacea
e
Caprifoliacea
e
Fabaceae
Fabaceae

Lotus angustissimus subsp.
angustissimus
Lotus angustissimus subsp.
Hispidus

2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
PN
Article I

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Lotier très étroit

PR

Lotier hispide

PR

Fabaceae

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Fabaceae

Lotus pedunculatus

Lotier pédonculé

Onagraceae

ludwigia grandiflora

Jussie à grandes fleurs

Joncaceae

Luzula campestris

Luzule des champs

Joncaceae

Luzula forsteri

Luzule forster

Joncaceae

Luzula multiflora

Luzule à inflorescences
denses

Lycopodiacea
e

Lycopodiella inundata

Lycopode des marais

Lamiaceae

Lycopus europaeus

Lycope d'Europe

Lythraceae

Lyhtrum salicaria

Salicaire commune

Primulaceae

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune

Fabaceae

Medicago lupulina

Luzerne lupuline

Fabaceae

Medicago minima

Luzerne naine

Fabaceae

Medicago sativa

Luzerne cultivée

Scrophulariac

Melampyrum pratense

Mélampyre des prés

Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Oui

PN
Article I

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
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ANNEXE 20 : Liste des espèces végétales observées sur la
Base aérienne
eae
Fabaceae

Melilotus albus

Mélilot blanc

Lamiaceae

Mentha aquatica

Menthe aquatique

Lamiaceae

Mentha rotundifolia

Menthe à feuilles rondes

Lamiaceae

Mentha sp.

Menthes

Poaceae

Molinia caerulea

Molinie bleue

Hyacinthacea
e
Boraginaceae

2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011

Muscari comosum

Muscari à toupet

Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Myosotis discolor

Myosotis bicolore

Boraginaceae

Myosotis scorpioides

Myosotis des marais

Myricaceae

Myrica gale

Piment royal

Holoragaceae

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle aquatique

Nuphar lutea

Nénuphar jaune

Nymphea alba

Nénuphar blanc

Onagraceae

Oenothera biennis

Herbes aux ânes

Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011

Fabaceae

Ononis spinosa subsp.
maritima

Ononis rampante

Lamiaceae

Origanum vulgare

Origan commun

Fabaceae

Ornithopus compressus

Ornithope comprimé

Fabaceae

Ornithopus perpusillus

Ornithope délicat

Orobanchacea
e

Orobanche minor

Petite Orobanche

Osmundaceae

Osmunda regalis

Fougère royale

Oxalidaceae

Oxalis articulata

Oxalis articulée

Papaveraceae

Papaver rhoeas

Coquelicot

Parentucellia latifolia

Eufragie à larges feuilles

Parentucellia viscosa

Eufragie visqueuse

Poaceae

Paspalum dilatatum

Herbe de Dallis

Nymphaeacea
e
Nymphaeacea
e

Euphorbiacea
e
Scrophulariac
eae

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale à deux épis

Caryophyllac
eae

Petrorhagia prolifera

Oeillet prolifère

Poaceae

Phalaris arundinacea

Alpiste faux roseau

Poaceae

Phleum pratense

Fléole des près

Poaceae

Phragmites australis

Roseau commun

Phytolacca americana

Raisin d'Amérique

Pinguicula lusitanica

Grassette du Portugal

Pinaceae

Pinus pinaster

Pin maritime

Plantaginacea
e

Plantago coronopus

Plantain corne-de-cerf

Phytolaccacea
e
Lentibulariace
ae

Oui

Oui

Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Oui

Oui

Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
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ANNEXE 20 : Liste des espèces végétales observées sur la
Base aérienne
Plantaginacea
e
Plantaginacea
e
Plantaginacea
e
Poaceae

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Plantago major

Grand Plantain

Plantago scabra

Plantain des sables

Poa bulbosa

Pâturin bulbeux

Poaceae

Poa pratensis

Pâturin des prés

Poaceae

Poa trivialis

Pâturin commun

Polygalaceae

Polygala serpyllifolia

Polygale à feuilles de
serpollet

Polygalaceae

Polygala vulgaris

Polygale vulgaire

Liliaceae

Polygonatum multiflorum

Sceau de Salomon

Polygonaceae

Polygonum persicaria

Renouée persicaire

Polytrichacea
e

Polytrichum commune

Polytric commun

Salicaceae

Populus trenula

Peuplier tremble

Portulacaceae

Portulaca oleracea

Pourpier

Potamogetona
ceae

Potamogeton natans

Potamot nageant

Rosaceae

Potentilla erecta

Potentille dressée

Lamiaceae

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Rosaceae

Prunus spinosa

Prunellier

Poaceae

Pseudarrhenatherum
longifolium

Avoine de thore

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique

Fagaceae

Quercus pyrenaica

Chêne tauzin

Fagaceae

Quercus robur

Chêne pédonculé

Linaceae
Ranunculacea
e
Ranunculacea
e
Ranunculacea
e
Ranunculacea
e
Resedaceae

Radiola linoides

Radiole faux-lin

Ranunculus aquatilis

Renoncule aquatique

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

Ranunculus flammula

Renoncule flammette

Ranunculus repens

Renoncule rampante

Reseda luteola

Réséda jaunâtre

Polygonaceae

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Scrophulariac
eae

Rhinanthus sp

Rhinanthe

Cyperaceae

Rhynchospora fusca

Rhynchospore brune

Fabaceae

Robinia pseudoacacia

Robinier faux acacia

Iridaceae

Romulea bulbocodium

Iris de Provence

Rubiaceae

Rubia peregrina

Garance voyageuse

Dennstaedtiac
eae
Pulicaire
dysentérique

Oui

Oui
PR

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion et David ADAM,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
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Rosaceae

Rubus sp.

Ronces

Polygonaceae

Rumex acetosella

Petite oseille

Liliaceae

Ruscus aculeatus

Houx petit fragon

Salicaceae

Salix acuminata

Saule roux

Salicaceae

Salix alba

Saule blanc

Salicaceae

Salix sp

saule sp

Rosaceae

Sanguisorba officinalis

Pimprenelle officinale

Cyperaceae

Schoenus nigricans

Choin noirâtre

Cyperaceae

Scirpus holoschoenus

Scirpe en jonc

Cyperaceae

Scirpus lacustris

Scirpe des lacs

Cyperaceae

Scirpus pungens

Scirpe piquant

Asteraceae
Lamiaceae

Scorzonera humilis
Scutellaria minor

Petite Scorsonère
Petite Scutellaire

Asteraceae

Senecio inaequidens

Séneçon de Mazamet

Asteraceae

Senecio sylvaticus

Séneçon des bois

Orchidaceae

Serapias lingua

Sérapias à langue

Asteraceae

Serratula tinctoria ssp.
seoanei

Serratule de Galice

Poaceae

Setaria pumila

Sétaire glauque

Sphagnaceae

Shagnum sp

Sphaignes

Rubiaceae

Sherardia arvensis

Rubéole des champs

Silene flos-coculi

Silène fleur de coucou

Silene gallica

Silène de France

Simethis mattiazzii

Siméthis de Mattiazzi

Iridaceae

Sisrynchium rosulatum

Bermudienne

Solanaceae

Solanum dulcamara

Morelle douce-amère

Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllac
eae
Caryophyllac
eae

Solidago virgaurea
Sonchus oleraceus

Vegre-d'or
Laiteron des maraîchers

Spergula arvensis

Spergulaire des champs

Spergularia rubra

Spergulaire rouge

Lamiaceae

Stachys officinalis

Bétoine

Dipsacaceae

Succisa pratensis

Sucisse des près

Lamiaceae

Teucrium scorodonia

Germandrée scorodoine

Brassicaceae

Thlaspi arvense

Tabouret des champs

Apiaceae

Torilis japonica

Torilis du Japon

Fabaceae

Trifolium arvense

Trèfle des champs

Caryophyllac
eae
Caryophyllac
eae
Asphodelacea
e

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion et David ADAM,
CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012

Oui

Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David et Copeaux florent,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
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Fabaceae

Trifolium dubium

Trèfle douteux

Fabaceae

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Fabaceae

Trifolium repens

Trèfle rampant

Fabaceae
Orobanchacea
e

Trifolium subterraneum

Trèfle souterrain

Cistaceae

Tuberaria guttata

Hélianthème tacheté

Fabaceae

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

Fabaceae

Ulex minor

Ajonc nain

Urticaceae

Urtica dioica

Ortie dioïque

Utricularia vulgaris

Utriculaire commune

Valerianella locusta

Mache

Verbascum thapsus

Bouillon blanc

Lentibulariace
ae
Valerianellace
ae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae
Verbenaceae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae
Scrophulariac
eae

Triphysaria pusilla

Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Oui

Verbascum virgatum

Molène effilée

Verbena officinalis

Verveine officinale

Veronica beccabunga

Véronique des ruisseaux

Veronica chameadrys

Véronique petit-chêne

Veronica offinalis

Véronique officinale

Veronica scutellata

Véronique à écusson

Fabaceae

Vicia hirsuta

Vesce velue

Fabaceae

Vicia lutea

Vesce jaune

Fabaceae

Vicia sativa

Vesce commune

Violaceae

Viola arvensis

Pensée des champs

Violaceae

Viola lactea

Violette lactée

Violaceae

Viola reichenbachiana

Violette des bois

Violaceae

Viola riviniana

Violette de Rivinus

Vitaceae

Vitis sp.

Vigne sauvage

Poaceae

Vulpia bromoides

Vulpie faux brome

Poaceae

Vulpia fasciculata

Vulpin des sables

Poaceae

Vulpia myuros

Vulpie queue-de-rat, Vulpie
queue-de-souris

Agavaceae

Yucca gloriosa

yucca

Oui

Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent et Souriat Marion,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion et David ADAM,
CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Adam David, CEN Aquitaine, 2012
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Souriat Marion, CEN Aquitaine,
2011
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
Copeaux florent, CEN Aquitaine,
2012
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ANNEXE 21 : Fiches : Espèces végétales à enjeux
observées sur la Base aérienne

FICHE 1 : Le Licopode inondé (Lipodiella inundata)

FICHE 2 : La Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna)

FICHE 3 : La Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia)

FICHE 4 : L’ Hypercium fausse-gentiane (Hypericum gentianoide)

FICHE 5 : Lotier hispide (Lotus angustissimus subsp. hispidus) et Lotier très
étroit (Lotus angustissimus subsp. angustissimus)

FICHE 6 : Millepertuis à feuilles de linaire (Hypericum linariifolium)

FICHE 7 : La Romulée de Provence (Romulea bulbocodium)

FICHE 8 : La Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)
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Le Lycopode inondé (Lycopodellia inundata)

Protection :
Protection nationale
Inscrite au Livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1 : espèce prioritaire)
Inscrite à l’annexe V de la Directive Habitat
Description :
Plante de petite taille, de 5 à 20 cm, rampant sur le sol ; tige principale courte,
rampante et parfois à demi enterrée dans le substrat, portant de nombreuses petites racines
dichotomes, se desséchant en partie à l'automne pour donner naissance à une nouvelle pousse
de 3-5 cm ; une ou deux tiges dressées, pouvant atteindre 15-20 cm de hauteur, d'un vert vif et
brillant. Feuilles serrées, imbriquées sur plus de 4 rangs, couvrant complètement la tige et le
rameau ; toutes semblables, étroites, linéaires-acuminées, translucides, les feuilles sporifères
ne différant des feuilles stériles que par leur base élargie et la dent qu'elles portent de chaque
côté. Épis fructifères très peu différenciés, apparaissant à la fin du printemps et se desséchant
à l'automne.

Figure : Lycopode inondé (Source Copeaux florent)

Confusions possibles :
Des confusions sont possibles avec d'autres lycopodes, par exemple avec L. clavatum
(qui forme des rameaux très longs et des épis bien différenciés), ou avec Huperzia selago (qui
n'a pas de tige rampante).

Figure : Lycopodium clavatum

Figure : Huperzia selago

Caractère biologique :
Chaméphytes (plante vivace des régions froides ou montagneuses, dont les organes
permettent de passer la mauvaise saison. Ils sont situés entre 10 et 50 centimètres au-dessus
du sol).
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Aspects des populations sociabilité :
Peu former des populations denses sur des sols nus et découverts, mais le plus souvent
discrets.
Caractères écologiques :
Plante héliophile, hygrophile et acidiphile presque stricte, c'est une espèce pionnière
qui s'installe sur les surfaces dénudées des tourbières à sphaignes et landes tourbeuses acides,
et dans les dépressions humides d’arrière littorales. Depuis la plaine jusqu'à l'étage
montagnard, elle peut atteindre 1500 m dans les Alpes.
Habitat concerné :
Dans les groupements tourbeux acides du Rhynchosporion albae (54.6 Communautés
à Rhynchospora alba).
Répartition géographique :
Espèce circumboréale, mais plus abondante dans les régions boréo-atlantiques ;
présente en Europe du Nord, de la Laponie aux Monts cantabriques, aux Pyrénées, aux Alpes,
aux Carpates, plus disséminée sur les plateaux de l'ouest de la Russie, jusque vers l'Oural ;
aussi aux Açores ; présente dans l'est de l'Amérique du Nord, du Labrador aux Appalaches,
plus rare vers l'ouest et les Rocheuses ; présente également dans les montagnes du Japon.
En France, elle est plutôt rare, et inégalement répartie ; nulle dans la région méditerranéenne,
Corse comprise ; exceptionnelle dans une grande partie des plaines du sud-ouest, de l'ouest,
du centre, du nord ; disséminée dans le Massif central, dans les Alpes et les Pyrénées ; encore
assez bien représentée dans les montagnes du nord-est, Vosges et Jura.
Au niveau de la base aérienne de Cazaux, on le retrouve uniquement au niveau de la sablière.
État des populations :
En régression générale ; devenu rare, voire exceptionnelle, et non revue depuis
longtemps dans de nombreuses régions. La plupart des stations sont dans des situations très
précaires.
Sur la base aérienne de Cazaux, la population se porte bien, on trouve de beaux tapis et une
surface de recouvrement importante sur une surface d’un hectare d’habitat favorable.
Menaces potentielles :
Ce sont bien sûr celles qui pèsent sur le milieu de tourbières : drainage, eutrophisation,
ou encore abandon des pratiques rurales traditionnelles qui conduisent à la fermeture des
milieux.
Sur le site, on peut voir la forte abondance de Molinia caerulea qui vient concurrencer
les espèces à Rhynchosporion. De plus, on trouve en amont du site, un dépôt de gravats qui
peut être une menace potentielle avec des fortes pluies, engendrant un enrichissement de l’eau
par lessivage.
Préconisations de gestion :
- Maintien de la zone ouverte
- Éviter la mise en place de ligneux
- Contrôler l’avancer des espèces a fort pouvoir colonisateur tel que Molinia caerulea.
- Réalisation de décapages ou étrépages (avant le printemps) au niveau d la végétation de
façon à créer des zones favorables à la prolifération du lycopode.
- Maintenir l’inondation temporaire.
- Suivi de la dynamique de la végétation
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Cartographie de l’espèce sur la Base :
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La Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna)

Protection :
Protection nationale
Inscrite au Livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1 espèce prioritaire)
Description :
C’est une plante vivace de 20-50 cm, glabre, verte, à souche courte, très fibreuse; tige
dressée, simple, nue ou parsemée de petites bractées ; feuilles radicales nombreuses, en
rosette, linéaires, obtuses, épaisses, creuses, très entières ; fleurs bleues, assez grandes (15-20
mm), peu nombreuses, étalées-penchées, en grappes lâches ; pédicelles plus longs que le
calice et que les bractées ovales ; calice large, à lobes lancéolés ; corolle à lobes supérieurs
linéaires, les 3 inférieurs ovales-lancéolés ; capsule oblongue cylindrique.
Confusions possibles :
Lobelia dortmanna peut être confondue avec d’autres plantes sous leurs formes
végétatives, avec lesquelles elle partage le même biotope, notamment avec la Littorelle
uniflore (Littorella uniflora (L.) Ascherson) stolonifère, et l’Isoète de Bory (Isoetes boryana).
Dans les deux cas, il convient d’observer le renflement à la base des feuilles pour lever le
doute.

Figure : Littorelle uniflore

Figure : L'Isoète de Bory

Caractère biologique :
C’est une plante vivace dont les organes permettant de passer la mauvaise saison
(sécheresse ou hiver) ; ils se situent au niveau du sol. Pendant la saison où les conditions sont
défavorables, les parties aériennes de ce type de plantes disparaissent, la rendant très discrète.
Elle est qualifiée d’hémicryptophytes.
Aspects des populations sociabilité :
Sur Cazaux, elle est retrouvée uniquement sur les zones où il y a peu de concurrence
avec d’autres végétaux (faible abondance ou absence de phragmites). Les individus sont
groupés en colonies, clairsemées, pouvant atteindre quelques dizaines de mètres carrés.
Caractères écologiques :
C’est une plante des pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, hyperatlantiques.
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Elle supporte d’être temporairement exondée, si toutefois le substrat reste très humide.
L’espèce colonise le bord des étangs à fonds plats, sableux, acides. Elle pousse sous 10 à 50
cm d’eau pure et limpide.
Habitat concerné :
Cette espèce se trouve dans les eaux oligotrophes pauvres en calcaires (22.11)
Répartition géographique :
Elle est présente sur les bords submergés des étangs, dans l'Ouest ; Landes, Gironde,
Loire-inférieure, Morbihan. Elle est retrouvée également à l’échelle mondiale en GrandeBretagne, Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne, Russie, Scandinavie.
État des populations :
En France, la lobélie de Dortmann est très rare et protégée sur l'ensemble du territoire.
Sur la base aérienne de Cazaux, les stations de lobélie sont en bon état de conservation avec
de nombreux pieds. Elle se situe sur les bords du lac dans les zones nues (absente de toute
autre végétation).
Menaces potentielles :
Elle est menacée par l'envasement des étangs, mais aussi par les activités humaines
polluantes (ski nautique, bateau à moteur...).
Préconisation de gestion :
- Surveiller la qualité des eaux
Cartographie de l’espèce sur la Base :
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La Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia)

Protection :
Protection nationale Article 2
Inscrite au Livre rouge de la flore menacée de France (Tome 2 : espèces à surveiller)
Description :
La Dorsera intermedia est une petite plante herbacée de 4 à
10 cm, à tiges simples, courbées et genouillées à la base puis
redressées. Les feuilles sont dressées, à limbe obovale avec un long
pétiole glabre. Le limbe possède sur sa face supérieure de nombreux
poils glanduleux rougeâtres, mobiles terminés par une gouttelette.
Ces poils sont indispensables à la plante, car ils lui servent de pièges
pour capturer ces proies. Les fleurs sont très petites, de couleur
blanche, en grappe unilatérale partant de la souche souterraine. Les
fleurs sont composées de 5 pétales libres, 5 étamines et 3 à 5
carpelles soudés. Le fruit est une toute petite capsule en forme de
poire égalant ou dépassant le calice contenant des graines
minuscules. La floraison a lieu de juillet à août.
Figure : Drosera intermedia (Source Copeaux florent)

Confusions possibles :
Cette espèce se différencie relativement aisément des autres rossolis par la forme de
ses feuilles, et surtout par le départ latéral de sa hampe florale. Le plus difficile reste la
différence avec Drosera rotundifolia qui se fait principalement au niveau du limbe qui est
orbiculaire pour rotundifolia alors que pour intermedia, il est obovale et rétréci de façon
graduelle jusqu’au pétiole.

Figure : Drosera rotundifolia (Source flickriver)

Caractère biologique :
Drosera intermedia est une hémicryptophyte à rosette. Cette plante vivace se perpétue
par ses bourgeons situés sur une tige souterraine très courte et sur laquelle on peut voir les
restes des feuilles des rosettes des années précédentes.
Aspects des populations sociabilité :
Dans les milieux où elle est à son optimum, l'espèce peut assez rapidement (mais en
général temporairement) être abondante comme nous avons les cas sur la base aérienne de
Cazaux.
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Caractères écologiques :
Cette plante se retrouve dans des marais tourbeux, des mares à Sphaignes, des landes
humides. On la trouve aussi bien en plaine qu’en montagne, où elle peut s'élever jusqu'à 2300
m ; très héliophile, elle s'installe souvent sur les zones décapées (anciennes exploitations de
tourbe). Elle appartient à la végétation des stades pionniers.
Habitat concerné :
Cette plante se retrouve sur l’habitat de marais tourbeux et tourbières à sphaignes du
Rhynchosporion albae, de l'Anagallido-Juncion ; mares et dépressions tourbeuses des landes
humides de l'Ericion tetralicis.
Répartition géographique :
Cette espèce sub-atlantique, ou amphi-atlantique se retrouve en Europe, Irlande et de
la Finlande au nord du Portugal et jusqu'aux Balkans, aux Carpates et en Ukraine ; présente
aussi dans le Caucase et, semble-t-il, sur les montagnes d'Iran ; elle est très répandue en
Amérique du Nord, surtout sur la façade est. En France, rare et dispersée, mais présente, dans
le Massif armoricain, la Picardie, la Lorraine et l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté,
l'Auvergne et le Limousin ; encore plus rare ailleurs, et nulle dans le sud-est et toute la zone
méditerranéenne.
Sur la base aérienne de Cazaux, cette espèce se situe principalement sur la sablière, mais aussi
sur le bord de la craste au sud de la zone de saut, et enfin dans un patch au sein d’une
dépression dans la lande humide de bord du lac de Cazaux.
État des populations :
Si certaines populations peuvent être abondantes, l'espèce est la plupart du temps
plutôt disséminée et discrète. Elle est pourtant en recul sensible, surtout en plaine.
Sur la base aérienne de Cazaux, la population de Drosera intermedia se porte bien, avec une
forte abondance sur les zones où elle est présente.
Menaces potentielles :
L'espèce est, sur l'ensemble de son aire, en régression, d'autant plus qu'elle est assez
peu répandue. Les milieux où elle se développe sont en effet partout menacés (drainages des
zones humides, pollution, amendements, ou encore abandon des pratiques rurales
traditionnelles qui conduisent à la fermeture des milieux…). De plus, elle est souvent cueillie,
d'une part, à titre de curiosité, par les amateurs, et d'autre part pour ses propriétés, puisqu'elle
est réputée pour agir efficacement dans les maladies pulmonaires, la coqueluche, etc.
Sur Cazaux, peu de menaces pèsent sur cette plante étant donné que l’on se trouve sur une
base militaire fermée au public. Les seules menaces sont la fréquentation des engins militaires
qui rejette des hydrocarbures et dégradent l’habitat de dépression tourbeuse.
Préconisation des gestions :
-

Contrôler l’avancer des espèces a fort pouvoir colonisateur tel que Molinia caerulea.
Réalisation de décapages ou étrépages (avant le printemps) au niveau de la végétation de
façon à créer des zones favorables à la prolifération du la Drosera.
Maintenir l’inondation temporaire.
Suivi de la dynamique de la végétation.
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Cartographie de l’espèce sur la Base :
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L’ Hypercium fausse-gentiane (Hypericum gentianoides)

Protection :
Protection régionale
Description :
Cette plante est une espèce annuelle allant en moyenne de 10 à
20 cm de haut avec une tige centrale auquel s’ajoutent de nombreuses
ramifications. Quand on écrase cette plante, elle dégage une odeur
semblable à celle de la pêche. Elles possèdent de minuscules feuilles
linéaires, qui sont opposées et réduites à des écailles de moins de 3 mm
de long. Les fleurs sont jaunes à 5 pétales.
Figure : Hypercium fausse-gentiane (Source Copeaux florent)

Caractère biologique :
Cette plante appartient au groupe de thérophyte selon la classification du Raunkier et
passe l’hiver sous forme de graines.
Aspects des populations sociabilité :
Peu former des populations denses sur des sols nus et découverts sableux.
Caractères écologiques :
Cette plante pousse sur des sols sableux à pH acide à neutre (4.6 à 7). C’est une plante
héliophile, mais qui peut supporter l’ombre.
Habitat concerné :
L’Hypericium gentianoides est une plante de marais souvent sur des sols sablonneux,
en particulier à l'intérieur et à proximité des zones de fluctuation saisonnière de la nappe
phréatique. Cette espèce se trouve habituellement sur les sols stériles sableux, tels que de
faibles crêtes dunaires, on la retrouve également sur les chemins de fer et les pistes forestières.
Répartition géographique :
La Gentiane à feuilles de millepertuis est limitée au sud de Lower Michigan, où elle
est connue d'environ 20 localités. En France sa présence se limite à l’Aquitaine et la Région
Midi Pyrénées.
Sur la base de Cazaux, l’espèce colonise tous les chemins sableux, avec un fort recouvrement.
État des populations :
Il y a très peu d’informations sur cette plante en revanche, les populations présentes
sur la base aérienne de Cazaux deviennent envahissantes sur les sols siliceux. Elle n’est en
aucun cas menacée de disparition.
Menaces potentielles :
Aucune menace ne pèse sur cette plante compte tenu des tapis quelle forme. En
revanche, son développement est à surveiller car elle pourrait nuire aux espèces indigènes à
cause de son fort pouvoir de colonisation. Sur certaines zones, on a un recouvrement de
l’Hypericium gentianoides de plus de 80%.
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Cartographie de l’espèce sur la Base :
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Lotier hispide (Lotus angustissimus subsp. hispidus) et Lotier très étroits (Lotus
angustissimus subsp. angustissimus)

Protection :
Protection régionale
Description :
Le lotier hispide est une plante annuelle de 10-50 cm, velue, couchée ou ascendante
aux folioles obovales-oblongues. Les stipules sont ovales et dépassent le pétiole. Les fleurs
d’une couleur jaunes, de 7 à 8 mm de long verdissent par la dessiccation. Le calice a des
dents sétacées plus longues que le tube, en revanche la corolle dépasse le calice. L’étendard
est ovale et dépasse sensiblement la carène courbée en angle obtus. La gousse est d’une taille
de 8 à 15 mm, 1 à 2 fois plus longue que le calice et possédant de 8 à 13 graines. La floraison
a lieu d’avril à juillet.
Lotus angustissimus subsp hispidus est très semblable au Lotus angustissimus subsp
angustissimus. La différence se fait au niveau de la taille de la gousse qui est plus grande pour
subsp angustissimus (14 à 28 mm) mais aussi au niveau de l’étendard qui est supérieur à la
carène chez hispidus alors qu’il est égalant pour angustissimus.

Figure : Lotier hispide (Source Copeaux florent)

Figure : Lotier étroit (Source Menand mathieu)

Caractère biologique :
Le Lotus angustissimus subsp hispidus et subsp angustissimus sont des thérophytes,
passant la mauvaise saison sous forme des graines.
Caractères écologiques :
Ces deux espèces de lotiers sont des plantes héliophytes, acidiphiles, qui croissent sur
des substrats sablonneux ou des coteaux secs.
Habitat concerné :
Ils sont présents dans les prairies siliceuses (35.2)
Répartition géographique :
On les retrouve dans le Midi et à l'Ouest, jusqu'à la Manche ; çà et là dans le Centre,
jusqu'à l'Yonne et en Corse. Ils sont présent également en Angleterre, Espagne et Portugal,
Sardaigne, Italie, Sicile ; Afrique septentrionale.
Sur la base aérienne de Cazaux, ces deux espèces se rencontrent sur les zones de prairies
siliceuses au niveau de la zone de pinède et la zone de saut.
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État des populations :
L’état actuel des populations à l’échelle nationale n’est pas connu. En revanche sur le
site de la base aérienne de Cazaux, les populations sont en bon état de conservation.
Menaces potentielles :
Les menaces potentielles sont peu nombreuses mise à part la fermeture du milieu.
Préconisation de gestions :
Maintien des zones ouvertes.

Cartographie de l’espèce sur la Base :
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Millepertuis à feuilles de linaire (Hypericum linariifolium)

Protection :
Protection régionale
Description :
C’est une plante vivace, glabre, à souche courte. Elle possède des tiges ascendantes,
ordinairement nombreuses, de 20-50 cm, presque cylindriques, souvent rougeâtres. Les
feuilles sont opposées, linéaires, obtuses, sessiles, bordées de points noirs, à bords enroulés en
dessous, non ou très peu ponctuées-transparentes. Les fleurs sont jaunes-rougeâtres d’une
largeur d’environ 1 cm, en cymes corymbiformes lâches. Les sépales sont lancéolés-aigus,
ponctués de points noirs et de cils glanduleux. Les pétales sont 2 à 3 fois plus longs que les
sépales. La période de floraison a lieu de juin à juillet. Le fruit est une capsule ovale à trois
valves.

Confusions possibles :
Elle peut être confondue avec Hypericum humifusum. Elle s'en distingue toutefois
facilement par sa tige dressée ou seulement un peu ascendante à la base et, surtout, par ses
sépales régulièrement bordés de glandes stipitées. De plus, Hypericum humifusum possède 2
lignes saillantes alors qu’Hypericum linarifolium possède une tige ronde.
Caractère biologique : Elle appartient au hémicryptophyte.
Caractères écologiques : L’espèce est une xérophile silicicole sur rochers schisteux, pelouses
sèches, dalles des corniches et éboulis, landes, sur substrat siliceux.
Habitat concerné : Pelouses siliceuses ouvertes médio – européennes (35.2)
Répartition géographique :
Cette espèce subatlantique se retrouve du nord de la Grande-Bretagne au sud de la
France, jusqu'en Espagne et au Portugal ainsi qu’à l’île de Madère. En France, on rencontre
cette espèce surtout dans l'ouest, sur la façade atlantique, de l'Aquitaine au Limousin, à la
Bretagne et à la Normandie. Dans le reste de la France, elle est dispersée et souvent rare
(Auvergne, Bourgogne, Cévennes, Aveyron).
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Sur la base aérienne de Cazaux, elle a été observée en 2011, sur une prairie siliceuse en
périphérie de la zone de pinède.
État des populations :
L’espèce est très localisée et en régression dans toute la France.
Menaces potentielles :
La principale menace est la fermeture du milieu.
Préconisations de gestion :
Maintien de zones ouvertes

Cartographie de l’espèce sur la Base :
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La Romulée de Provence (Romulea bulbocodium)

Protection :
Protection régionale
Description :
La Romulée de Provence est une plante vivace, atteignant 10 à 20 cm. Elle comporte
un bulbe et une tige très courte qui peut porter de 1 à 4 fleurs. Les fleurs sont assez grandes,
longuement pédonculées, et souvent dioïques. La floraison a lieu de février à avril. Les
graines sont des capsules oblongues, à graines rougeâtres, globuleuses, lisses et luisantes.

Figure : Romulée de Provence (Source Copeaux florent)

Caractère biologique :
La Romulée est une géophyte, elle passe l’hiver dans le sol sous forme de bulbe.
Aspects des populations sociabilité :
On peut la retrouver aussi bien isolée qu’en petite station assez dense.
Caractères écologiques :
C’est une plante héliophile méso-méditerranéenne, méso-hygrophile, préférant les
milieux légèrement acides.
.
Habitat concerné : Cette plante croît sur des landes, lieux herbeux, dunes.
Répartition géographique :
On la retrouve principalement dans les landes et dunes du golfe de Gascogne et du
littoral méditerranéen, et en corse.
Sur la base de Cazaux, on rencontre cette espèce sur les chemins fréquentés, et sur une grosse
station sur une pelouse au sud de la base en zone de vie.
État des populations :
Peu d’information sont connue pour cette plante, en revanche sur la base aérienne de
Cazaux, plusieurs individus et station ont été observés sur une large zone, ce qui tend à dire
que la population de Romulée de Provence est en bon état sur le site.
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Menaces potentielles :
- Fermeture du milieu.
Préconisation de gestion :
- Maintenir les milieux ouverts en conservant une fréquentation régulière des sentiers.

Cartographie de l’espèce sur la Base :
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La Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)

Protection :
Protection départementale
Description :
La plante est de taille très variable, allant de 5 à 60 cm avec des tiges feuillées
dressées. Les feuilles sont caulinaires opposées, sessiles avec une seule nervure. Les feuilles
inférieures sont réduites à des écailles. Les fleurs sont isolées à l'aisselle des feuilles
supérieures, nettement pédonculées, d’une couleur bleue vive de 3 à 6 cm de diamètre. Le
calice est en forme de cloche, se compose de 5 sépales étroits de la couleur de feuilles. La
corolle est elle aussi en cloche allongée à 5 lobes ovales-aïgus.
La période de floraison a lieu de juillet à septembre. Le fruit forme une capsule ellipsoïde.

Figure : Gentiane des marais (Source Copeaux florent)

Confusions possible :
Il est difficile de la confondre avec d’autres espèces de part ces grandes fleurs bleues,
son écologique et sa répartition.
Caractère biologique :
C’est une hémicrytophyte vivace.
Aspects des populations sociabilité :
Elle ne forme jamais de populations étendues avec des effectifs importants.
Caractères écologiques :
L’espèce est héliophile et supporte mal l’ombre, elle apprécie les zones ouvertes avec
un gradient d’humidité important présent dans les landes humides. Elle croît aussi bien sur des
sols acides que neutres, argileux ou limoneux

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches espèces végétales à enjeux-

Habitat concerné :
Dans les habitats de landes humides méridionales (31.12) ou landes humides à Molinia
caerulea (31.13)
Répartition géographique :
C’est une espèce eurasiatique de climat tempéré ou froid ; en Europe, elle est présente
jusque dans le sud de la Scandinavie, mais rare ou absente dans le sud et le sud-est (Région
méditerranéenne), où elle n'est présente qu'en montagne (Monts Cantabriques, Pyrénées,
Alpes, Apennins, Balkans) ; présente également en Europe orientale, en Russie, dans le
Caucase, les montagnes d'Asie centrale, et en Sibérie.
En France, elle se rencontre en plaine et dans les montagnes, jusque 1500 m, mais elle reste
assez rare et disséminée. Elle est absente au Nord, en Région méditerranéenne et en Corse,
elle est rare ou très rare dans le nord-ouest, l'ouest, le centre, les Pyrénées, les montagnes de
l'est, et toujours irrégulièrement répartie. Elle semble un peu plus commune en Alsace, en Ilede-France, dans le Perche et le Maine, en Sologne, en Auvergne.
Sur la base aérienne de Cazaux, elle est localisée uniquement en zone de saut.
Etat des populations :
En régression très nette depuis le siècle dernier ; le fait que les populations soient
souvent très disséminées accentue encore le phénomène.
Sur la base, les populations sont présentes en faible quantité et se limite à quelque îlot, elle
présent donc un fort enjeu de conservation.
Menaces potentielles :
Elle peut être victime de cueillette, mais les principales menaces sont celles qui pèsent
sur les milieux humides, comme le drainage, mais aussi l'abandon des pratiques anciennes de
gestion des prairies humides qui engendre une fermeture du milieu avec l’apparition d’une
strate ligneuse.
Préconisation de gestion :
- Favoriser les zones plus ouvertes avec du fauchage
- Eviter la colonisation par les ligneux
- En période hivernale, provoquer des inondations temporaires par le biais des crastes.
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Cartographie de l’espèce sur la Base :
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ANNEXE 22 : Fiches : Espèces végétales exotiques
envahissantes observées sur la Base aérienne

FICHE 1 : La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)

FICHE 2 : La Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

FICHE 3 : Le Buddléia de David (Buddleja davidii)

FICHE 4 : Le Lagarosiphon élevé (Lagarosiphon major)

FICHE 5 : Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

FICHE 6 : Le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)

FICHE 7 : Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)

FICHE 8 : Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)

FICHE 9 : L’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis)

FICHE 10 : La Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
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La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
Description :
La Jussie à grandes fleurs est une plante aquatique enracinée immergée ou émergée pouvant
former des herbiers denses presque impénétrables.
Les fleurs sont d’un jaune vif à 5 pétales assez grands (fleur de 4 à 6 cm de diamètre). Le
style dépasse à peine les étamines. La floraison a lieu de juin à septembre.
Les fruits sont des capsules noires de 13 à 25 mm de long et de 3 à 4 mm de large. La
fructification a lieu de juin à septembre.
Les feuilles alternes, polymorphes, allongées à pointes aiguës, à pétiole court (< 2 cm), velu
sur les faces supérieures et inférieures. Les nervures sont bien visibles et poilues. Les stipules
sont triangulaires.
Les tiges sont allongées rougeâtres pouvant atteindre 6 m de long (pour un diamètre de 7 à 10
mm) lorsqu’elles se développent sous l’eau, et 80 cm de haut lorsqu’elles sont dressées audessus de la surface de l’eau. Elles sont peu ou pas huileuses et poilues vers le haut.
Les racines peuvent avoir deux formes : les unes servent d’organes d’absorption des
nutriments et de fixation dans le sol et les autres sont des racines adventices situées sur les
tiges qui assurent leur flottaison, l’alimentation de la plante en oxygène et qui facilitent la
reprise des boutures.
La reproduction est assez rapide en milieu stagnant favorable, on peut voir en quelque
semaine la biomasse totale doubler. Durant l’hiver, elle se trouve plaquée au sol sur les
sédiments et elle repousse aux printemps quand les conditions lui sont favorables. Cette plante
possède une forte capacité de bouturage, quelques fragments de tiges suffisent à coloniser de
nouveaux sites. La reproduction par les graines est encore mal connue, mais les semences sont
souvent fertiles et produisent des plantules viables.

Figure : Jussie à grande fleur

Origine et histoire :
Les Jussies ont été introduites volontairement d’Amérique du Sud pour leurs qualités
esthétiques. Elles sont, aujourd’hui encore, vendues pour l’ornementation d’aquariums et de
plans d’eau. Elles ont été signalées vers 1830 sur les rives du Lez à Montpellier (Languedoc –
Roussillon) et se sont rapidement dispersées par la suite.
Habitat et répartition :
Les Jussies se développent dans les endroits humides stagnants ou à faible courant. Les
biotopes qui lui sont favorables sont les étangs, marais, cours d’eau, canaux, bras mort et
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prairies humides. Elles ont une grande capacité d’adaptation face aux facteurs abiotiques du
milieu, mais préfèrent les zones de fort éclairement.
Elles sont originaires des régions inter-tropicales d’Amérique du Sud. On les retrouve en
Amérique du Nord, en Afrique, en Australie et en Europe. Elles sont présentes dans la France
entière, principalement sur les pourtours atlantique et méditerranéen, de manière plus éparse
en zone continentale jusqu'en Lorraine.
Sur la Base aérienne, quelque pieds ont été vus en bordure du lac, mais une grosse station est
présente dans un renforcement du lac à l’intérieur des terres.
Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Les Jussies sont parmi les plantes aquatiques envahissantes posant le plus de problèmes en
France. Elles entrent en compétition avec la flore et la faune locale (les potamots ou les
nénuphars, poissons) et entraînent localement une baisse de la diversité végétale et des
populations piscicoles on les qualifie ainsi d’invasive majeure. Là où ils sont très denses, ces
herbiers peuvent modifier les caractéristiques physico-chimiques des eaux, notamment en
diminuant le taux d’oxygène dissous et le pH. La Jussie produit une quantité importante de
matière organique engendrant un comblement du milieu colonisé ce qui modifie la vie
aquatique. Les Jussies peuvent avoir un impact négatif en bouchant les prises d’eau et en
gênant l’entretien des canaux de drainage. L’encombrement des cours d’eau ou de certaines
parties des plans d'eau perturbe considérablement la circulation des embarcations, touchant à
la fois le tourisme, la pêche et la chasse.
Moyen de lutte et préconisations :
Du fait de son statut d’invasives, elles nécessitent une gestion à long terme sur les zones
fortement contaminées, avec des actions rapides au niveau des incursions récentes. Des
mesures de luttes sont possibles tels que :
- La pose de filtres sur les cours d’eau permet de contrôler le transport des boutures de
Jussies.
- En début d’envahissement, les herbiers peuvent être arrachés manuellement. Lorsque
l’envahissement est prononcé, l’arrachage mécanique s’impose. La biomasse arrachée
doit être évacuée ; elle peut être traitée par brûlage et des essais de compostage sont en
cours. Aucun fragment ne doit être laissé sur place sinon la plante repoussera.
- Modification des conditions écologiques afin de les rendre défavorables aux Jussies.
Par exemple, en zones humides méditerranéennes, des assecs estivaux ont été testés
avec succès.
- Le reprofilage des berges en les rendant plus abruptes, diminue la surface propice à
l’enracinement des Jussies, mais peut perturber la faune sensible et protégée comme la
Cistude d’Europe.
- La plantation d’arbres sur les cours d’eau limite le développement des Jussies en les
privant d’ensoleillement.
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La Renouée du Japon (Reynoutria japonica )
Description :
La renouée du Japon est une plante herbacée vivace pouvant atteindre plus de 4 m à port
buissonnant et à feuillage caduque. Elles possèdent un appareil racinaire très développé
constitué de rhizomes.
Les fleurs : elles sont regroupées en grappes lâches de 8 à 12 cm de long. Les fleurs sont
toutes petites, blanches, formées de 5 tépales soudés à leur base.
La période de floraison va d’août à octobre.
Le fruit est un akène marron et brillant d’environ 4 mm de long. Les graines sont rarement
viables sous climat tempéré et méditerranéen.
Les feuilles : Elles sont de grandes tailles (5 à 14 cm), alternes, ovales et tronquées à la base.
La face inférieure est glabre.

Figure: Feuilles et fleur d'une renouée du Japon

La tige est cylindrique, creuse, tachetée de rouge sombre.
La reproduction : En Europe, les renouées du Japon sont toujours femelles. La reproduction
est essentiellement végétative. Les jeunes plantes sont très sensibles au gel et ne survivent
souvent pas. Les boutures de tiges ou les fragments de rhizomes peuvent être facilement
disséminés par l’eau, les animaux ou l’homme lors de travaux d’aménagement et ainsi
permettre à cette plante de coloniser de nouveaux territoires.
Origine et histoire :
Originaires d’Asie, la Renouée du Japon et la Renouée de Sakhaline ont respectivement été
introduites en 1825 et 1869 en Europe, pour leurs qualités ornementales, mais aussi comme
plante fourragère. Elles se sont naturalisées à la fin du 19ème siècle et sont devenues
envahissantes en Europe après une période de latence de 100 ans environ. En France, elles ont
été introduites volontairement en 1939 comme plantes ornementales.
Habitat et répartition :
Cette plante affectionne les rives de cours d’eau et milieux humides, haies, décombres, voies
ferrées. Elles poussent de préférence sur des substrats acides et riches, bien alimentés en eau.
Elle prolifère moins sur des sols calcaires. Les Renouées sont présentes en Amérique du
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Nord, en Australie et Nouvelle Zélande. En Europe on les trouve de Scandinavie jusqu'au sud
de la France, des îles Britanniques jusque dans les Balkans.
Sur la Base aérienne, on la retrouve sur la zone du lac avec une grosse station, en revanche
elle n’a été vue que sur cette zone.

Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Les Renouées ont une croissance très rapide, elles passent l'hiver sous forme de rhizomes
profondément ancrés dans le sol qui sont donc difficiles à éliminer. Le feuillage dense apporte
de l'ombre et empêche le développement d'espèces indigènes. La croissance rapide de la
plante, combinée à une multiplication végétative efficace aboutissent à la formation de
grandes populations monospécifiques. Leur expansion peut menacer des espèces à valeur
patrimoniale liées aux cours d’eau et perturber la régénération naturelle des forêts alluviales
(forêts d’aulnes, de saules, de frênes,…). De plus, elles favorisent l’érosion des berges et
peuvent provoquer la formation de barrages et d’embâcles quand, en automne, les tiges sèches
sont emportées par le courant.
Moyen de lutte et préconisations :
Dans l'état actuel des connaissances, il semble impossible d’éradiquer les Renouées, et tout
site traité doit être surveillé pendant plusieurs années.
Plusieurs actions sont possibles :
- Lutte mécanique : 1 Coupe mensuelle : Couper la population pendant au moins 5 ans
tous les mois. Ainsi, les rhizomes sont épuisés et meurent. Des contrôles restent
nécessaires. Éliminer les plantes coupées et pousses en prenant les mesures de sécurité
nécessaires (incinération).
2 Coupe au printemps et en automne : Avec une coupe au mois de
juin et une coupe en septembre on affaiblit considérablement les plantes. L'élimination
n'est pas possible, mais l'expansion est empêchée. Éliminer les plantes coupées et pousses
en prenant les mesures de sécurité nécessaires.
3 Couvrir avec un plastique noir : Au printemps, avant que les
repousses partent, couvrir avec un plastique noir. On peut ainsi contenir une population,
mais on empêche également à d'autres plantes de s'installer.
-

Pâturage régulier : cette technique s’applique à des grandes surfaces. Pour cela on
utilise des moutons ou chèvres. Le pâturage est répété pendant plusieurs années afin
d’éradiquer la plante.
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Le Buddléia de David (Buddleja davidii)
Description :
Arbuste à port évasé et feuillage caduc à semi-persistant atteignant 2 à 3 mètres de
haut dont les fleurs (même fanées) restent longtemps sur l’arbre. Les inflorescences sont
pyramidales de 20 à 50 cm de long à l’extrémité des rameaux.
Les fleurs sont violettes ou blanches en forme de long tube droit d’environ 1 cm, et à 4 lobes
avec une tâche orangée au centre. La période de floraison va du début mai à fin octobre
Le fruit est une petite capsule allongée de 8 mm. La fructification va de septembre à
décembre.
Les feuilles simples sont opposées, légèrement dentées, lancéolés, souples dont la face
supérieure est verte foncée alors que la face inférieure est blanche, tomenteuse et au bord
légèrement dentée. (10 à 30 cm de long).
La tige est constituée de rameaux étalés ou retombants, assez souples.
La reproduction du Buddléia est assurée par les insectes, notamment les papillons. A
maturité, les fruits se fendent en deux et libèrent de nombreuses graines (3 millions de graines
par an et par plant) qui sont transportées sur de grandes distances par le vent, l’eau ou les
véhicules automobiles. Ces graines entrent en dormance et peuvent rester dans le sol de
nombreuses années. Le Buddleia parvient à coloniser une nouvelle zone en une à deux années
à partir de semis. Chaque arbuste peut fleurir et fructifier dès la première année.
Cet arbuste a une croissance très rapide et fait des rejets de souche si on le coupe. Il peut
atteindre une taille de 2 m en un an. Il peut se propager le long des cours d’eau par bouturage
des tiges.

Figure : Buddléia de David (Source Wikipédia)

Origine et histoire :
Cette plante est originaire du Sud-Ouest de la Chine et du Tibet, elle a été découverte par le
missionnaire français Armand David en Chine et l’a décrit en 1869 ; il l’a introduit au Jardin
de Kew (Londres) en 1896. Peu de temps après, l’Abbé Joseph Soulié l’a cultivé en France,
dans la propriété de la famille Vilmorin. L’arbuste a plus largement été mis en culture à partir
de 1916. Il a rapidement envahi les zones perturbées, plus particulièrement les décombres des
villes bombardées pendant la 2nde guerre mondiale. Il est présent en Australie, en NouvelleZélande, en Amérique, en Europe Centrale et de l'ouest, Suisse
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Habitat et répartition :
Cet arbuste se trouve sur des sites ouverts et perturbés tels que les terrains secs, les friches, les
voies ferrées, les routes, et il affectionne tout particulièrement les berges de rivières jusqu’à
plus de 2000 mètres d’altitude. Le Buddléia est souvent cultivé comme plante ornementale
pour attirer l’entomofaune et plus particulièrement les papillons.
Il est présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique, en Europe Centrale et de
l'ouest, Suisse. En France, il est présent dans les Pyrénées, en Gironde, dans les AlpesMaritimes, en Bretagne et dans le Bassin parisien.
Sur la Base aérienne de Cazaux, un seul pied a été inventorié, il se trouve à proximité de la
sablière, sur un monticule de gravats.
Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Les peuplements denses de Buddleia concurrencent la végétation autochtone des cours d’eau
et empêchent la reproduction et l’installation d’autres espèces d’arbres et d’arbustes. Elle est
classée invasive majeure. Le Buddleia est un colonisateur à courte durée de vie (l’individu le
plus vieux ayant été trouvé a 37 ans). Les plus grosses densités d’envahissement seraient
observées les dix premières années.
Les colonies monospécifiques de Buddleia empêchent l’accès aux cours d’eau. Les plants,
superficiellement enracinés, sont facilement emportés lors des crues, formant des embâcles et
provoquant l’érosion des berges.
Moyen de lutte et préconisations :
Les moyens de lutte connus à ce jour ne sont applicables que sur de faibles peuplements au
stade initial d’envahissement tel est le cas sur le site de la Base aérienne.
- Couper les inflorescences fanées avant qu’elles ne fructifient n’est qu’une technique
préventive, mais permet de limiter la propagation des semences.
- Arrachage des jeunes pousses ou des arbustes de Buddleia.
- Après arrachage, la plantation d’une espèce désirée est préconisée. Il est nécessaire
d’éliminer les individus arrachés qui risquent de bouturer.
- Quand il est coupé, le Buddleia rejette des souches très vigoureusement. Toute coupe
doit être effectuée à la base du plant.
- Des chercheurs de Nouvelle-Zélande étudient actuellement la possibilité de lutte
biologique avec le coléoptère Cleopus japonicu. Or, l’importation d’une espèce
exotique peut être en aucun cas être réalisée sans études précises de l’impact de cette
nouvelle espèce sur l’ensemble de l’écosystème local.
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Le Lagarosiphon élevé (Lagarosiphon major)
Description :
Le Lagarosiphon élevé est une plante vivace aquatique fixée dans les sédiments. Cette plante
est immergée, elle ne possède ni feuilles ni tiges aériennes. La taille des tiges peut atteindre
jusqu’à 5 m de long.
Les feuilles sont simples, allongées (1 à 2 cm de long) à marge dentée et fortement recourbée
vers l’arrière. Elles sont disposées en spirale autour de la tige à l’exception du haut. La plante
fleurit rarement et celle – ci se fait très discrète.
La reproduction du Lagarosiphon se fait uniquement par voie végétative, car seuls les
individus femelles semblent être présents. La multiplication se fait par fragmentation et
bouturage des tiges, de plus il produit des hibernacles : bourgeons spécialisés permettant
d’assurer la survie en hiver et la multiplication du la plante.

Figure : Lagarosiphon élevé (Source Fédération de pêche du 49)

Origine et histoire :
Le Lagarosiphon élevé est originaire d’Afrique du Sud, importé en Europe et partout dans le
monde pour ses qualités ornementales en aquariophilie. Il s’est par la suite échappé et a été
observé pour la première fois en milieu naturel dès la fin des années 1930 dans le bassin
parisien, puis a colonisé par la suite de nombreux plans d’eau du territoire français.
Habitat et répartition :
On retrouve cette plante dans les eaux stagnantes ou à faible courant, enrichies en éléments
minéraux (eaux méso à eutrophes) des étangs, mares, canaux, fossés et rivières. Il possède une
amplitude écologique importante et présente une photosynthèse très efficace qui lui confère
une grande capacité à coloniser les eaux profondes ou troubles. Il n’est pas particulièrement
exigeant quant à l’accès à la lumière. Son implantation semble difficile dans les eaux acides
riches en matière organique dissoute.
Cette plante est présente aujourd’hui dans plusieurs pays européens : Grande-Bretagne,
Irlande, Suisse, Autriche, Allemagne, France et Italie.
A l’heure actuelle, la distribution française du Lagarosiphon élevé reste cependant mal
connue. En France il est très largement répandu sur le littoral aquitain ; on le retrouve en
Vendée, dans la basse vallée de la Loire, en Bretagne et en Charente.
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Sur la Base aérienne de Cazaux, on retrouve le lagarosiphon au niveau de port et sur une
grande partie du Canal des Landes. Une étude spécifique de sa répartition sera réalisée lors de
la première année du plan de gestion.

Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Cette espèce compétitive forme des peuplements denses, souvent monospécifiques, qui va
concurrencer les autres espèces, pouvant même les faire disparaître.
Les herbiers denses peuvent modifier les conditions physico-chimiques du milieu et engendrer
une augmentation de la sédimentation dans les plans d’eau. Sur les secteurs où elle est très
abondante, le lagarosiphon présente une gêne pour la pêche et les activités nautiques.
Moyen de lutte et préconisations :
La lutte contre le lagarosiphon semble très difficile, plusieurs méthodes sont possibles, mais
elles aboutissent souvent à un simple ralentissement du processus d’envahissement.
-

Pour les herbiers situés à faible profondeur, l’arrachage manuel constitue la méthode la
plus précise pour s’assurer de l’élimination de toutes les parties de la plante. De plus,
cette technique est la moins traumatisante pour le milieu naturel.

-

La mise à sec permet de soumettre la plante à la dessiccation et entraine théoriquement
sa mort. Pour être efficace, il faut garantir l’absence d’humidité résiduelle des
sédiments par une durée de dessiccation de plusieurs semaines. Cette méthode n’est
pas applicable dans tout type de milieu comme les lacs par exemple.

-

Le curage, réalisé avec des engins mécaniques. Toute intervention de ce type doit être
adaptée en prenant en compte la présence de la Cistude d’Europe sur la Base. Il sera
préconisé de réaliser cet intervention en dehors des périodes d’hibernation des tortues.
La formation du personnelle sera également de rigueur afin qu’il soit en mesure de
reconnaitre un individu capturé accidentellement. Les individus seront remis à l’eau
dans des secteurs non traités par l’intervention.

Si l’arrachage manuel ou le curage est envisagé, il est impératif de protéger le chantier avec
des filtres pour éviter la contamination d’autres zones. Ces filtres seront à placer en priorité
en aval de la zone d’intervention.
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Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
Description :
C’est une plante aquatique pérenne amphibie formant des herbiers immergés ou émergés.
L’espèce est dioïque et seuls les pieds femelles sont présents en Europe.
Les fleurs : Les fleurs sont blanches, très discrètes (1 mm de diamètre) à l’aisselle des
feuilles, portées par de long et fins pédoncules blancs.
Les feuilles : Les feuilles sont verticillées par 4 à 6, le plus souvent 5. Elles sont découpées en
très nombreuses lanières filiformes leur donnant un aspect de peigne. Les feuilles immergées
sont vertes foncées, les feuilles émergées sont vertes bleutées claires.
Tiges : Les tiges sont rougeâtres avec de nombreuses racines au niveau des nœuds noueux
pouvant mesurer 3 à 4 m de longueur et quelques millimètres de diamètre.
Les feuilles sont verticillées par 4 à 6, le plus souvent 5.
La reproduction végétative par allongement et fragmentation des tiges est le seul mode de
propagation connu de cette espèce. Elle est jugée très efficace puisque les fragments de tiges
peuvent subsister pendant plusieurs jours dans les eaux avant de développer ensuite des
plantes viables.

Figure : Myriophylle du Brésil (Source fédération de pêche du 49)

Origine et histoire :
Cette plante est originaire d’Amérique tropicale et subtropicale, le myriophylle du Brésil a été
introduit en France en 1880 suite à des essais de naturalisation. Elle s’est ensuite répandue à
cause de son utilisation en aquariophile. En Europe encore peu d’information son disponible
sur sa répartition précise.
Habitat et répartition :
Le myriophylle du Brésil s’installe dans des eaux stagnantes peu profondes ou à faible
courant, dans des milieux bien éclairés et à fonds vaseux, mais aussi sur des fonds
sablonneux. Il peut également se développer sur des zones humides, telles que les rives
exondées ou les bordures des plans d’eau qui sont occasionnellement immergées.
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Sur la Base aérienne de Cazaux, on le trouve en très forte abondance sur le contre canal avec
des tapis entiers de myriophylle du Brésil, il est également présent tout le long de la craste au
nord de la zone de saut.

Figure : Invasion du Myriophylle du Brésil sur le contre canal (Source Copeaux florent)

Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
La prolifération du myriophylle du Brésil entraîne une perte très importante de biodiversité. Il
provoque la dégradation des biotopes d’espèces de faune et de flore locales.
En modifiant les équilibres biologiques et fonctionnels des milieux aquatiques, cette plante
peut engendrer des risques accrus d'inondation à l'aval des plans d'eau envahis, et des gênes
pour la navigation ou la pêche.
Moyen de lutte et préconisations :
L’éradication totale ou définitive de cette espèce végétale ne paraît pas possible notamment là
où il est abondant comme sur le contre canal.
Plusieurs méthodes sont possibles :
- L’arrachage mécanique avec des pelles mécaniques dans les lieux de faible
profondeur, souvent complété par des arrachages manuels pour finaliser le travail.
- La lutte biologique, testée en Afrique du Sud avec l’introduction d’une espèce de
coléoptère du genre Lysathia a donné également des résultats encourageants. (en 3 ans
le recouvrement de la plante à diminuer de 50 à 20 %). Or, l’importation d’une espèce
exotique peut être en aucun cas être réalisée sans études précises de l’impact de cette
nouvelle espèce sur l’ensemble de l’écosystème local.
- Dans tous les cas, des suivis sont nécessaires, pendant au moins 3 ans, pour apprécier
l’efficacité des mesures prises.
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Le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)
Description :
Le paspale dilaté est une graminée vivace d’une hauteur moyenne de 0.40 à 1.80 m. Il s’agit
d’une géophyte à rhizomes courts. Elle pousse en touffe et ses tiges sont dressées.
Les fleurs : Il présente 3 à 7 épis alternes et distants, droits. Ces inflorescences sont linéaires,
unilatérales, la supérieure est pédicellée tandis que les latérales sont sessiles ou sub-sessiles.
Les glumes et glumelles sont longuement ciliées et la ligule est lancéolée et aiguë. Les
épillets, disposés sur 3 à 4 rangs, sont comprimés par le dos et très brièvement pédicellés. Ils
ont une fleur hermaphrodite accompagnée à la base d’un rudiment de fleur stérile et sont
caducs à maturité.
Les feuilles sont longues, linéaires, glabres, à base engainante, munies d’une ligule
membraneuse.
La reproduction se fait essentiellement par les graines. Elle fleurit pendant pratiquement
toute sa période de croissance, de l’été à la fin de l’automne. Elle produit une grande quantité
de graines par reproduction sexuée, ou asexuée. Les graines tombées depuis peu ont un faible
taux de germination, qui augmente après une exposition à des températures chaudes de
plusieurs jours à la surface du sol. Elle peut également se reproduire par fractionnement de la
souche, en particulier lors de travaux culturaux ou d’entretien des berges.

Figure : Papsale dilaté (Source lesillon.info)

Origine et histoire :
Le paspale dilaté est indigène d’Amérique du Sud, du Brésil et de l’Argentine. Les spécimens
introduits en France sont originaires d’Amérique du Nord, des Pays d’Europe, d’Afrique
tropicale, et des régions néo-tropicales. En France, il était déjà naturalisé au début du 20ème
siècle dans le midi, et a connu dans les années 1940 un grand développement dans la région
d’Arles, en particulier dans les prairies humides de Camargue et de Crau. Il a été semé à la
même époque dans les jardins de Marseille. Il a également été volontairement introduit dans
les années 60 comme culture fourragère.
Habitat et répartition :
Le paspale dilaté est une espèce de sols humides qui s’installe sur les berges de rivières, de
canaux, dans des prairies ou sur des bords de routes et de chemins.
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Il est largement répandu dans les régions tempérées du monde (Europe, Afrique de Sud,
Australie, Amérique du Nord, Nouvelle- Zélande, Russie), et dans des régions tropicales et
subtropicales (Inde, Asie du Sud-Ouest, Moyen Orient).
Sur la Base aérienne de Cazaux, deux stations ont été observées, une au nord de la zone de
saut et l’autre au niveau de la Zone du lac en bordure des canaux.
Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Cette plante invasive majeure induit une diminution de la richesse spécifique et menace les
espèces patrimoniales.
Moyen de lutte et préconisations :
Les méthodes de lutte actuelles dans le monde sont :
- L’arrachage manuel à la houe ou coupe rase de cette graminée envahissante, pour
empêcher l’épiaison.
- Le pâturage, même si la plante est très résistante à cette technique en raison de ses
organes de réserves souterrains.
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Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)
Description :
Le Raisin d'Amérique est une plante vivace herbacée, grande et vigoureuse, qui peut mesurer
jusqu'à 3 m.
Les fleurs possèdent 5 pétales de couleur blanc verdâtre à rose pâle d’une longueur d’environ
5 à 6 mm disposés en grappes de plusieurs centimètres. La floraison a lieu de fin juin jusqu’à
l’automne.
Les fruits arrivent à partir du mois d’aout et continuent de mûrir successivement jusqu’en
automne. Une même plante peut à la fois porter des fruits et des fleurs. En moyenne la plante
porte environ 150 fruits. Les graines sont viables pendant au minimum 40 ans dans le sol.
Les feuilles sont entières, alternes, ovales et grandes de 10 à 25 cm de long pour 3 à 10 cm de
large.
La tige est robuste, glabre et souvent rougeâtre.
La reproduction se fait uniquement par la voie sexuée. Les jeunes plants émergent vers la fin
du mois de mai à juin. Souvent transportées par les oiseaux, les baies sont consommées par
une trentaine d’espèces d’oiseaux. Les cervidés seraient aussi un vecteur de dissémination.

Figure : Raisin d'Amérique

Origine et histoire :
Le raisin d’Amérique est originaire d’Amérique du Nord. Il était utilisé autrefois pour teinter
le vin de moindre qualité, l’espèce fut alors cultivée au Portugal, en Espagne et en France et
se serait échappé des cultures. Il aurait été introduit vers 1650. Aujourd’hui en France, il est
aussi cultivé pour l’ornementation.
Habitat et répartition :
Le Phytolaque affectionne les milieux perturbés : bord de routes, clairières, friches, coupes
forestières, lisières, ripisylves. Il affectionne aussi les sols acides et sableux.
On trouve le raisin d'Amérique sur le pourtour méditerranéen mais aussi en Suisse, en
Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Espagne et au Portugal. En France, il est
présent sur la quasi –totalité du territoire à l’exception de quelques départements.
Sur la base aérienne, on le retrouve au niveau des dépôts de gravats.
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Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Cette espèce étant toxique pour beaucoup d’animaux seuls quelque mouches et larves de
hannetons consomment cette plante, cela se traduit donc par une baisse de la capacité
alimentaire du site envahi et d’une diminution de la richesse spécifique, car les autres espèces
autochtones subissent une pression de prélèvement plus forte. Cette plante très riche en
potassium (42% de ces cendres) pourrait modifier quelque peu le milieu. Un effet perturbateur
sur les communautés de ver de terre a été mis en évidence par Campana et al. en 2002 ainsi
que les mollusques à cause de son pouvoir molluscicide mis en avant pas Aldea et al. en 2005.
Moyen de lutte et préconisations :
Concernant les moyens de gestion, seules deux techniques sont adaptables :
- L’arrachage manuel : les jeunes plants sont simplement arrachés. Pour les plus gros
et compte-tenu du système racinaire pivotant, il faudra creuser puis sectionner la
racine.
Avec les plantes abattues, des tas seront effectués pour faire sécher sur place (évitez
l'ombre) et mourir les pieds, si possible hors terre, car sur le sol, les tiges coupées
tentent de créer des radicelles. Au préalable, les pieds devront être débarrassés des
fruits.
- Le broyage : il devra être réalisé avant fructification pour empêcher une potentielle
colonisation.
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Le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)
Description :
Le robinier faux acacia est un arbuste ou arbre pouvant atteindre jusqu'à 25 m de haut portant
des rameaux épineux.
Les fleurs forment des inflorescences blanchâtres à calice court à 5 dents dégageant une
odeur forte. Ces fleurs sont très prisées par les abeilles. La période de floraison va de mai à
juillet.
Le fruit est sous forme de gousses pendantes de 4 à 10 cm de long, d’un brun foncé contenant
jusqu’à 8 graines.
Les feuilles mesurent en moyenne 20 cm et se composent de 3 à 10 folioles ovales. Les
feuilles sont alternes, composées et imparipennées. La face supérieure est d’un vert vif à vert
foncé mat à l’inverse de la face inférieure qui est plutôt pâle. Son feuillage est caduc.
L’écorce est lisse et brune, se fissurant avec l’âge.

Figure : Robinier faux acacia

Origine et histoire :
Cet arbre est originaire des Monts Appalaches à l’Est des États-Unis, et introduit en Europe
au 17e siècle. Il est aujourd’hui présent partout en France. Aucune essence ligneuse originaire
d’Amérique du Nord n’a eu autant de succès. Importé à la base pour l’ornement, il est de nos
jours utilisé dans l’exploitation forestière.
Habitat et répartition :
On le retrouve abondamment dans les milieux ouverts et perturbés : forêts claires, coteaux
secs, décombres et zones alluviales, bords de routes et de cours d'eau. C’est une espèce
pionnière et peu exigeante.
Sur la Base aérienne on retrouve, quelque individu dans la forêt de caducifolié au niveau de la
zone de pinède.
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Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
De par sa croissance rapide (environ 1 m par an) et sa capacité de colonisation élevée, ces
rejets lui permettent de couvrir rapidement de grandes surfaces. De plus, cet arbre est capable
de fixer l'azote, ce qui amène un enrichissement du sol et favorise l’arrivée de nouvelles
espèces qui sont souvent davantage compétitrices sur ces sols riches. Dans les zones
pionnières, il accélère les successions végétales naturelles éliminant ainsi les espèces
pionnières.
L'écorce, les graines et les feuilles sont toxiques, mais les fleurs quant à elles sont
comestibles.
Moyen de lutte et préconisations :
Plusieurs techniques sont possibles pour lutter contre cette espèce :
- Par lutte mécanique :
- Arrachage manuel : on pratiquera cette technique sur les terrains ou la plante
et au stade de semis ou de jeunes plants. Tous les végétaux devront être
incinérés.
- Annelage du tronc : Cette technique consiste à entailler et écorcher l’écorce
du tronc (au ras du sol) jusqu’au cambium sur une largeur de 3 à 5 cm et sur 80
% de la circonférence. Il est important de laisser une petite partie d’écorce
sinon l’arbre peut activer sa régénération végétative et réaliser de nombreux
rejets. L’arbre ne peut ainsi plus accumuler de réserves dans ces racines. Le
peu d’énergie restante sera consommé au printemps suivant ; l’arbre finit par
mourir et pourra être coupé.
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L’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis)
Description :
L’Onagre est une plante à tige dressée souvent rameuse de 1 à 1,5 m, avec un long épi floral
et à grosse racine pivotante.
Les fleurs sont d’un jaune vif de 4 à 5 cm de diamètre toute à l’aisselle d’une feuille. Elles
possèdent 4 pétales plus courts que les sépales. Les sépales sont au nombre de 4 également.
Les fleurs dégagent une odeur douce qui attire les papillons et autres insectes. La période de
floraison va de juin à septembre.
Le fruit est des gousses allongées s’ouvrant à maturité en quatre parties.
Les feuilles sont lancéolées d’une quinzaine de cm de long, 3 à 6 fois plus longue que large,
dentée ou entière.

Figure : Onagre bisannuelle

Origine et histoire :
L’onagre est originaire de l’Est et centre de l'Amérique du Nord, il a été largement naturalisé
dans toutes les régions du monde.
Habitat et répartition :
Il affectionne les sols sablonneux, les alluvions de rivières, bords de lacs et les décombres,
bords de routes, lieux incultes, parfois dans les champs de blé et de seigle d’hiver, surtout en
région sèche. En revanche il disparaît au-dessus de 600 à 700 m d’altitude.
Sur la base aérienne de Cazaux, on le retrouve en abondance sur tous les chemins sableux et
au niveau des décombres.
Comportement en milieu naturel :
Nuisance : Face à son fort pouvoir colonisateur, cette plante constitue une réelle menace pour
la diversité biologique.
Moyen de lutte et préconisations :
Peu de moyens de lutte sont connus à l’heure actuelle pour cette espèce.
Il est conseillé de couper les inflorescences après la floraison pour empêcher la formation de
graines et donc sa progression. L’arrachage de jeune pousse ou arbustes favorise sont
développent si les sols reste à nu.
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La Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
Description :
La vergerette du Canada, aussi communément appelée érigéron du Canada est une
annuelle d'automne ou d'été, à racine pivotante courte et à feuilles en rosette, vertes foncées,
entières ou légèrement dentées et couvertes de poils épars.
Les fleurs en été donnent une grande grappe ramifiée de petits capitules. Elle comprend des
fleurs périphériques à ligules très courtes blanches ou rosâtres qui ne dépassent guère les
fleurs centrales tubulaires et jaunâtres.
Le fruit qui se forme est des akènes allongés munis d’une aigrette blanche. Un plant peut
produire jusqu’à 200 000 graines. La banque de graines produites est de très courte durée, car
la survie est estimée à 3 ans maximum.
Les feuilles sont pubescentes, étroitement lancéolées ou presque linéaires, aiguës, à bords
entiers ou un peu dentelés.
La tige peut atteindre jusqu'à 1.5 m de haut.
La reproduction se fait essentiellement par les graines produites, qui se détachent facilement
du capitule à maturité sous l’action du vent.

Figure : Vergerette du Canada (Soucre flore de la Rochelle)

Origine et histoire :
La vergerette du Canada est une plante annuelle invasive originaire d'Amérique du
Nord et introduite chez nous au 17e siècle ; elle est maintenant présente partout.
Habitat et répartition :
La vergerette du Canada pousse dans toutes les provinces du Canada, sauf à TerreNeuve. Elle est répandue partout aux États-Unis et est commune en Europe, en Australie et au
Japon. Pendant longtemps, elle envahissait surtout les vergers, vignobles, bords de routes,
voies ferrées, terres agricoles à l'abandon et forêts coupées à blanc. De plus en plus, on la
trouve dans les champs où la réduction du travail du sol ne risque pas de perturber son cycle
biologique.
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Sur la Base aérienne, elle est présente sur les bordures de chemin et sur les dépôts de gravats.
Comportement en milieu naturel :
Nuisance :
Ces dernières années la vergerette du Canada ne semblait pas poser de problème au regard de
la biodiversité. Elle se cantonnait effectivement aux milieux à sol remanié par des travaux de
diverses origines et des aménagements, mais aujourd’hui, on observe une explosion des
populations à l’encontre d’espèces autochtones. De plus, elle est l’hôte d’un parasite : la
punaise terne qui est un ennemi de nombreuses cultures.
Moyen de lutte et préconisations :
Il n’existe pas actuellement de procédure de contrôle de la vergerette du Canada en milieux
naturels. Dans les milieux artificiels où elle peut poser quelques problèmes (culture, espace à
aménager), la lutte contre l'envahissement est menée par des moyens mécaniques de travail du
sol ou par des procédés de ralentissement de la germination des graines par exemple en
ajoutant d'une couche sur le sol qui les recouvre.
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ANNEXE 23 : Protocoles d’inventaires des différents
groupes faunistiques

Les protocoles d’inventaire
Avant le début de cette étude, les connaissances sur la faune présente sur la
base aérienne de Cazaux étaient très faibles. Il était donc nécessaire de
réaliser des inventaires sur un maximum de taxons différents de façon à obtenir
le plus d'informations possibles sur la biodiversité de la base. L'aire de
répartition des espèces protégées retrouvées et la sensibilité du site seront
évaluées. L'objectif est d'obtenir un état initial de la biodiversité afin de mesurer
par la suite les évolutions des populations et des habitats d’espèces par rapport
à la gestion des milieux qui va être appliquée. Pour la faune, quelques ordres,
très étudiés et dont les dynamiques sont plutôt bien connues, ont été favorisés
pour les inventaires.
• L’Inventaire ornithologique
Une multitude de méthodes existe pour suivre, inventorier et dénombrer les
oiseaux (Fiers, 2004). Il existe des méthodes spécifiques à des groupes
d'oiseaux comme la méthode de la repasse (émission des chants d'oiseaux)
qui permet de dénombrer les rapaces nocturnes mâles. D'autres méthodes
permettent de mesurer l'abondance relative de toutes les espèces diurnes
comme l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) ou l'Indice Kilométrique
d'Abondance (IKA). Enfin, la méthode des points quadrillés permet d’estimer un
nombre de couples absolu des espèces présentes dans un site d’étude.
Pour leur facilité d’application et de reproduction, l’IPA et l’IKA ont été utilisés
pour inventorier les oiseaux diurnes. La méthode des points quadrillés est en
effet beaucoup trop chronophage pour une zone d’étude aussi étendue que la
Base Aérienne de Cazaux (Pough, 1950 ; Eraud et Boutin, 2006).
L’IPA et l’IKA sont des méthodes de dénombrement relatif, c’est-à-dire que le
nombre d’individus qui sont comptés en utilisant ces méthodes ne reflète pas le
nombre réel d’individus présents dans la zone d’étude, mais seulement une
partie qui a été vue ou entendue à un moment et un lieu donné.
L’IPA a été créé et décrit par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Il consiste à
noter toutes les informations visuelles et auditives sur les espèces présentes
ainsi que leurs abondances, perceptibles depuis un point fixe, pendant 20
minutes. La zone à échantillonner n'a pas besoin d'être homogène mais doit
avoir au minimum une surface de 30 hectares (Fiers, 2004). Les différents
points sont espacés d’une distance minimale de 300 m afin de minimiser les
risques d'échantillonner un même individu sur deux points différents. Deux
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relevés doivent être faits pour cette méthode : un premier au début du
printemps avant la fin du mois d’avril qui permet de contacter les espèces
sédentaires, migrateurs et nicheurs précoces (pics, mésanges, hirondelles, …)
et un second à la fin du printemps (avant mi-juin) pour contacter tous les
migrateurs et nicheurs tardifs tels que la pie-grièche écorcheur ou la fauvette
des jardins. Ces deux sessions doivent être réalisées sur les mêmes points. Et
il en est de même si l'échantillonnage est répété sur plusieurs années. Les
conditions météorologiques dans lesquels se déroulent l'inventaire doivent
également être bonnes, c'est-à-dire pas de précipitations, une absence de
brouillard, une couverture nuageuse inférieure à 50% et un vent inférieur à 30
km/h. Enfin, la période d'échantillonnage est réalisée le matin, période où les
oiseaux sont les plus actifs, à partir de 30 min après le levé du Soleil et pendant
une période de 3h maximum.
Les résultats obtenus pour chaque espèce sont exprimés en couple. Les
individus considérés en couple sont les mâles chanteurs, les couples observés,
les nids occupés et les groupes familiaux. Une valeur de 1 est attribuée pour un
couple et une valeur de 0,5 est attribuée aux autres individus (½ couple). L'IPA
correspond à la somme des valeurs attribuées à tous les individus sur un site.
Sur l'ensemble des deux sessions d'échantillonnage (celle de début et de fin de
printemps), il est retenu l'IPA le plus élevé pour chaque espèce. Pour leur
facilité d’utilisation, les IPA ont été réalisés sur de grandes zones homogènes.
Ainsi, 6 points ont été positionnés au nord de la Base dans les pinèdes, les
landes sèches et au bord des canaux.
L’IKA a été créé par Ferry et Frochot (1958). Elle consiste à dénombrer chaque
espèce d’oiseaux (avec la même méthode que l’IPA) par rapport à une unité de
distance, le kilomètre en l'occurrence. Les transects doivent être tracés dans un
milieu homogène. Cet itinéraire doit être le plus rectiligne possible, d'une
longueur connue et comprise entre 500 et 1000 mètres. En deçà de 500 m, les
contacts sont trop peu nombreux et cela peut biaiser les résultats ; au-delà de
1000 m, il est souvent difficile de trouver un milieu homogène. L’observateur
avance à une vitesse régulière (1 à 2 km/h), en marquant un arrêt tous les 20
mètres. Les périodes d’inventaire et les conditions climatiques nécessaires sont
les mêmes que pour l’IPA. Au total, 5 IKA ont été réalisés dans la zone du lac
dans des zones homogènes différentes (i.e., roselières, bas-marais, landes
humides, forêt de feuillus) et un transect a consisté à faire le tour de la sablière
(Annexe 2). A noter que toutes les espèces d’oiseaux non inventoriées lors des
prospections ornithologiques mais qui ont été vues en dehors ont également
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été notées afin d’avoir la liste d’espèces la plus complète possible des oiseaux
vivant ou passant sur la base.
En ce qui concerne les oiseaux nocturnes, ceux-ci possèdent généralement un
chant qui s’entend à plusieurs centaines de mètres. Pour les inventorier, il a
donc été choisi de réaliser un passage sur chaque zone d’étude à la nuit
tombée à partir de mi-mai afin de détecter les espèces nicheuses précoces et
tardives. Le nombre de couples a été comptabilisé de la même manière que
pour les IPA.
Pour ces inventaires, la détermination des espèces a pu être confirmée à l’aide
du « Guide ornitho » (Svensson et al,. 2010) et du « Guide des chants
d’oiseaux d’Europe occidentale : Description et comparaison des chants et des
cris » (Bossus et Charron, 2010).
Le statut nicheur des espèces a été défini en suivant le modèle utilisé par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux lors de leur atlas.
• L’Inventaire des rhopalocères et des Zygeanidae
L’inventaire consiste à identifier les rhopalocères au stade imago observés le
long de transects définis. Ces transects doivent couvrir au maximum la zone
étudiée et peuvent être divisés en tronçons. Chaque transect étant d'une
longueur de 100 à 200 m (Langlois et al., 2007). Pour cette étude, 16 transects
ont été définis pour inventorier les papillons.

Figure : Représentation graphique de l'espace
dans lequel les rhopalocères sont dénombrés lors
des inventaires par transect (source : Dutch
Butterfly Conservation)

Seuls sont comptés les papillons qui sont
présents sur une distance de 2,5 m de
part et d'autre de l'observateur (soit 5 m
de largeur au total) et dans les 5 m
devant celui-ci.
Le temps de prospection est idéalement
inférieur à 2h afin d'essayer d'avoir des
conditions météorologiques constantes
au cours du dénombrement des
individus. Enfin, la vitesse de marche le
long des tronçons est idéalement de 2
km/h. Cette vitesse n'est pas facile à
conserver car si une bonne partie des
rhopalocères peuvent être identifiés à
vue à l'aide d'une paire de jumelles,
d'autres nécessitent d'être capturés, ce
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qui engendre une perte de temps. Des photographies numériques d’individus
difficiles à identifier ou pouvant appartenir à une espèce protégée (capture
interdite) pourront être effectuées.
La période idéale de prospection des papillons de jour se situe entre mi-avril et
mi-septembre. Le stade imago des différentes espèces n'apparaît pas au
même moment sur cette période. Ainsi, afin d'inventorier le maximum
d'espèces présentes sur la zone étudiée, il est recommandé de répéter cette
prospection chaque semaine, ce qui représente un investissement de temps
très conséquent pour cette étude. Il a donc été choisi d'espacer les
prospections de 2 à 3 semaines. En effet, il est rare que des espèces n’ayant
qu’une seule génération estivale soit visible moins de 3 semaines. Si certains
papillons ont des durées de vie courtes, 2 à 3 générations d'imago seront
souvent visibles entre avril et septembre (Lafranchis et al., 2000). Au total, 6
passages ont été réalisés, s’étalant du début du mois de mai jusqu’au début du
mois d’août. Les prospections doivent se faire sous un ciel couvert à moins de
50% de nuage, un vent inférieur à 30 km/h et à une température de plus de
14°C. Les relevés s'effectueront entre 9h et 17h. En effet, les papillons profitent
du soleil pour se réchauffer en déployant leurs ailes, ce qui facilite les
identifications (Langlois et al., 2007). Les rhopalocères observés en dehors des
transects ont également été notés afin d’avoir la liste la plus exhaustive
possible des espèces présentes sur la base, sans être dénombrés.
• L’inventaire odonatologique
Les premiers protocoles publiés sur les inventaires des odonates, et qui ont été
repris par la suite, étaient basés sur ceux des rhopalocères (Briggs et al.,
2010). Les inventaires s’effectuent donc également selon des transects à
parcourir.
Ce qui fait en revanche débat est de savoir sur quel stade de développement
des odonates se base les inventaires. En effet, la majeure partie des
inventaires actuels se fait sur les imagos qui sont beaucoup plus visibles et
faciles à identifier. Toutefois, la présence d’imago d’une espèce n’indique pas
obligatoirement que celle-ci se reproduit avec succès sur le site où elle a été
observée. Celle-ci peut être simplement de passage (i.e., en dispersion) ou
alors, l’espèce peut pondre mais avoir des œufs et/ou des larves qui
n’atteignent pas leur stade de développement final à cause d’une qualité de
milieu inadaptée à cette espèce (e.g., eau polluée) (Reabel et al., 2010). De
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plus, certaines espèces rares ont un stade imago qui ne se développe pas au
même endroit que le stade larvaire (Ott et al., 2007).
Reabel et al. (2010) ont ainsi suggéré de réaliser les inventaires
odonatologiques sur les exuvies (i.e., la dernière mue de la nymphe qui se
transforme en imago). En effet, celles-ci sont la preuve que l’espèce à laquelle
elle appartient se reproduit bien sur le site où elle a été observée. D’un point de
vue technique, les inventaires des exuvies ne se sont pas destructeurs étant
donné qu’il s’agit de prélever des mues. De plus, leur échantillonnage ne
nécessite pas de se faire avec un temps chaud ensoleillé et sans vent comme
pour les imagos. Toutefois, l’inventaire sur les seules exuvies possède des
limites. Elles ne sont pas toujours aisées à identifier et elles demandent un
effort d’échantillonnage important car il est nécessaire d’examiner
minutieusement la végétation pour les trouver. Ainsi, pour les espèces rares, la
probabilité de retrouver les exuvies est très faible, ce qui peut biaiser un
inventaire.
Pour cette étude, il a donc été choisi d’inventorier les imagos le long de
transects mais également de collecter et d’identifier toutes les exuvies qui
seraient retrouvées sans que celles-ci soient recherchées de manière
minutieuse.
Pont et al. (1999) propose une longueur et une orientation des transects
différentes selon l’ensemble fonctionnel aquatique auquel le prospecteur a
affaire.
Tableau : Tableau récapitulatif des cas possibles pour le choix du type de
transect en fonction de l'ensemble fonctionnel (source : Pont et al., 1999)
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La largeur des transects dans laquelle les odonates sont dénombrés est la
même que pour les inventaires des rhopalocères (i.e., 2,50 m). Pont et al.
(1999) proposent des transects d’une longueur de 20 m pour ceux situés dans
des milieux à forte densité d’odonates contre des transects d’une longueur de
50 m pour ceux situés dans des milieux à faible densité.
Il a été retenu pour cette étude des transects de 50 m maximum (excepté pour
la sablière) afin d’inventorier le plus d’espèces possibles. Ils ont été réalisés le
long du canal et du contre-canal car leur largeur est supérieure à 5 m. Ces
transects ont consisté à inventorier les espèces présentes sur la rive et celles
au-dessus de l’eau en bordure des canaux. La sablière a été inventoriée à la
manière d’un seul transect sur toute la longueur de sa rive car de nombreuses
unités écologiques y sont présentes. Les bords du lac ont été inventoriés à
l’aide de transects parallèles à la rive. Les odonates étaient inventoriés à la
surface de l’eau et sur la berge. D’autres transects étaient quant à eux situés
perpendiculairement à la rive afin d’inventorier les zones de landes humides
inondées une partie de l’année et les espèces dont les imagos vivent éloignés
du lac (Annexe 5). Enfin, le long des crastes (i.e., canaux de drainages) de
faible largeur (< 5 m), il a été choisi d’effectuer des placettes qui parcourent les
zones d’étude. Les placettes sont l’équivalent de transect sauf que les
odonates présents au-dessus de toute la surface de l’eau sont également
inventoriés. Le suivi s’est ainsi effectué sur l’ensemble du site sur 22 transects
et placettes au total.
Les spécialistes des odonates de l’hémisphère nord sont unanimes pour dire
que la période d’inventaire doit s’étaler du mois de mai à septembre (Pont et
al., 1999, Chovancec et al., 2004, Briggs et al., 2010, Reabel et al., 2010). Les
avis sont plus divergeant quant à la fréquence de ces inventaires. Celle-ci
oscille d’un minimum de 4 passages par an (Pont et al., 1999) à un passage
toutes les 3 semaines pendant la période d’inventaire (Reabel et al., 2010).
Pour cette étude, il a été choisi d’effectuer un passage par mois à partir du
mois de mai.
Les conditions climatiques à respecter pour observer un maximum d’individus
sont une température entre 20°C et 30°C, une couverture nuageuse inférieure
à 50% et un vent faible (Oertli et al., 2000, Briggs et al., 2010, Reabel et al.,
2010). D’après Oertli et al. (2010), une fois ces conditions réunies et avec un
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inventaire s’étalant de 11h30 à 16h, au moins 90% des espèces seront
rencontrées (étude réalisée en Suisse).
Les libellules ont été identifiées à l’aide du « Guide des libellules de France et
d’Europe (Dijkstra et Lewington, 2007) et les exuvies ont été identifiées grâce à
« Clé de détermination des exuvies des Odonates de France » de Doucet
(2011).
Comme pour les autres taxons étudiés, les nouvelles espèces d’imagos ainsi
que les exuvies observées hors transects ont été notées.
L’autochtonie des espèces à la Base Aérienne a été attribuée en suivant les
critères utilisés par le Plan Régional d’Action en faveur des Odonates
d’Aquitaine.
• L’inventaire des amphibiens
Aucun protocole précis n’a été suivi pour l’inventaire des amphibiens. Tous les
individus observés et/ou entendus durant les périodes d’inventaire, de jour
comme de nuit, ont été notés sans être dénombrés.
• L’inventaire des reptiles
Les reptiles sont des animaux dit « à sang froid » qui régulent leur température
corporelle en s’exposant ou non au soleil. Il est donc conseillé d’observer des
reptiles durant les heures chaudes de la journée. Toutefois, ces animaux
préfèrent s’abriter si les températures deviennent trop excessives. Si aucun
protocole particulier n’a été suivi, tous les reptiles rencontrés sur le site d’étude
ont été notés. Une attention particulière a été accordée à ces animaux durant
les heures chaudes de la journée, notamment pour confirmer la présence de la
Cistude d’Europe (Emys orbicularis), espèce en déclin, protégée, mais
fréquente dans la région. D’après Priol (2009), cette tortue choisit en général
les premières heures chaudes de la matinée pour effectuer son insolation (de
10 h à 12 h en avril et de 8 h à 10 h au mois de juin).
• L’Inventaire des orthoptères
Les orthoptères sont des organismes dont les imagos vivent généralement de
la fin juillet à début septembre (Bellman et Luquet, 2009). Une journée
d’inventaire a été réalisée le 10 août 2012 avec la présence d’un spécialiste
employé au CEN Aquitaine. Cette journée a consisté à inventorier les
orthoptèroïdes (i.e., criquets, sauterelles, grillons, mantes, cigales, phasmes)
adultes (les juvéniles étant très difficilement identifiables) dans un maximum
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d’unités écologiques possibles. Chaque unité écologique étant prospecté
pendant au moins 20 minutes. En dehors de cette journée d’inventaire, les
orthoptèroïdes adultes croisés lors des inventaires ont également été identifiés.

• L’inventaire des mammifères
Aucun protocole particulier n’a été défini pour inventorier les mammifères.
Toutefois, les espèces observées directement ou via les traces de pas et les
escréments qu’elles ont laissés, ont été relevées.
• L’inventaire de la macrofaune aquatique
Un inventaire de la macrofaune aquatique a été réalisée en aval de la base
aérienne sur le Canal de Landes dans le cadre du suivi des populations de
poissons migrateurs, avec l’association Migradour. Cet inventaire a été réalisé
via une pêche électrique qui s’est déroulée le 25 août 2012. De plus, la
macrofaune aquatique qui a été vue au sein de la base a été relevée.
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Liste totale des oiseaux observés sur la Base aérienne de Cazaux
Nom
scientifiq
ue
Accipiter
nisus

Liste
Conven Conventi rouge
Nom
Directive tion de
on de
nation
français Présence oiseaux
Berne
Bonn
ale
Epervier
d'Europe

Acrocephalu Rousserolle
s scirpaceus effarvatte
Actitis
Chevalier
hypoleucos
guignette
Mésange à
Aegithalos
longue
caudatus
queue
Alauda
Alouette
arvensis
des champs
MartinAlcedo
pêcheur
atthis
d'Europe
Anas acuta
Anas
clypeata

De passage
Nidification
certaine
Nidification
probable

Statut
national

Annexe 2

Annexe 2

NA

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Nidification
probable
Nidification
probable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Nidification
probable
Hivernation
possible
Hivernage
possible
Hivernage
possible
Hivernage
possible

Annexe 1
Annexe 2 et
3
Annexe 2 et
3
Annexe 2 et
3
Annexe 2 et
3

Annexe 2

LC

Protégé

Canard pilet
Canard
souchet
Sarcelle
Anas crecca
d'hiver
Anas
Canard
penelope
siffleur
Anas
platyrhynch
Canard
Nidification Annexe 2 et
os
colvert
certaine
3
Anas
Sarcelle
querquedula
d'été
De passage Annexe 2
Anas
Canard
Hivernage
strepera
chipeau
possible
Annexe 2
Hivernage Annexe 2 et
Anser anser Oie cendrée
possible
3
Anthus
Pipit des
Nidification
trivialis
arbres
probable
Martinet
Nidification
Apus apus
noir
probable
Ardea
Héron
Nidification
cinerea
cendré
probable
Ardea
Aigrette
Nidification
garzetta
garzette
probable
Annexe 1
Aythya
Fuligule
Hivernage Annexe 2 et
ferina
milouin
possible
3
Buse
Buteo buteo
variable
De passage
Caprimulgu Engouleven Nidification
s europaeus t d'Europe
probable
Annexe 1
Carduelis
Linotte
Nidification
cannabina mélodieuse
probable
Carduelis
Chardonner
carduelis
et élégant De passage
Casmerodiu
Grande
Hivernage
Annexe 1

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

NT

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 2

NA

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

VU

Protégé

Annexe 2
Annexe 2

NA
LC

Protégé
Protégé
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s albus
Aigrette
Certhia
brachydacty Grimpereau
la
des jardins
Bouscarle
Cettia cetti
de Cetti
Chloris
Verdier
chloris
d'Europe
Chroicocep
halus
Mouette
ridibundus
rieuse
Ciconia
Cigogne
ciconia
blanche
Circaète
Circaetus
Jean-legallicus
Blanc
Circus
Busard
cyaneus
Saint-Martin
Circus
Busard
pygargus
cendré
Columba
Pigeon
palumbus
ramier
Corvus
Corneille
corone
noire
Cuculus
canorus
Coucou gris
Cyanistes
Mésange
caeruleus
bleue
Cygne
Cygnus olor
tuberculé
Delichon
Hirondelles
urbicum
de fenêtres
Dendrocopo
s major
Pic épeiche
Emberiza
Bruant des
schoeniclus
roseaux
Erithacus
Rougegorge
rubecula
familier
Falco
Faucon
subbuteo
hobereau
Falco
Faucon
tinnunculus
crécerelle
Fringilla
Pinson des
coelebs
arbres
Foulque
Fulica atra
macroule
Gallinula
Gallinule
chloropus
poule-d'eau
Garrulus
Geai des
glandarius
chênes
Grue
Grus grus
cendrée
Hirundo
Hirondelle
rustica
rustique
Lanius
Pie-grièche
collurio
écorcheur
Larus
Goéland
argenteus
argenté

possible
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

NA

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

De passage

Annexe 2

Annexe 3

De passage

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 2

NA

Protégé

De passage
Nidification
possible

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 2

NA

Protégé

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

NA

Protégé

LC

Chassable

LC

Chassable

LC

Protégé

LC

Protégé

De passage Annexe 1
Nidification Annexe 2 et
probable
3
Nidification
probable
Annexe 2
Nidification
probable
Nidification
probable
De passage
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
certaine

Annexe 2

De passage
Nidification
probable
Nidification Annexe 2 et
possible
3
Nidification
possible
Annexe 2
Nidification
possible
Annexe 2
Hivernage
possible
Annexe 1
Nidification
probable
Nidification
possible
Annexe 1
Nidification
possible
Annexe 2

Annexe 3

Annnexe
3

Annexe 2

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 3

LC

Chassable

LC

Chassable

NT

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2
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Lophophane Mésange
Nidification
s cristatus
huppée
probable
Lullula
arborea
Alouette lulu De passage Annexe 1
Luscinia
megarhynch Rossignol
Nidification
os
philomèle
probable
Milvus
Nidification
migrans
Milan noir
probable
Annexe 1
Motacilla
Bergeronnet Nidification
alba
te grise
probable
Bergeronnet
Motacilla
te
Nidification
flava
printanière
possible
Numenius
Courlis
Hivernage
arquata
cendré
possible
Annexe 2
Oenanthe
Traquet
Nidification
oenanthe
motteux
probable
Mésange
charbonnièr Nidification
Parus major
e
probable
Passer
Moineau
Nidification
domesticus domestique
probable
Phalacrocor
Grand
Nidification
ax carbo
cormoran
probable
Phasianus
Faisan de
Nidification Annexe 2 et
colchicus
Colchide
possible
3
Phoenicurus Rougequeu Nidification
ochruros
e noir
probable
Rougequeu
Phoenicurus
e à front
phoenicurus
blanc
De passage
Phylloscopu Pouillot de
Nidification
s bonelli
Bonelli
probable
Phylloscopu
Pouillot
Nidification
s collybita
véloce
probable
Nidification
Pica pica
Pie bavarde
probable
Annexe 2
Nidification
Picus viridis
Pic vert
probable
Pluvialis
Hivernage Annexe 1,2
apricaria
Pluvier doré
possible
et 3
Prunella
Accenteur
Nidification
modularis
mouchet
possible
Pyrrhula
Bouvreuil
pyrrhula
pivoine
De passage
Rallus
Nidification
aquaticus
Râle d'eau
certaine
Annexe 2
Roitelet
Regulus
tripleNidification
ignicapillus
bandeau
possible
Saxicola
Nidification
rubicola
Tarier pâtre
certaine
Scolopax
Bécasse
Nidification Annexe 2 et
rusticola
des bois
possible
3
Serinus
Nidification
serinus
Serin cini
probable

LC
Annexe 3

Protégé
Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Chassable

Annexe 2

NT

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Annexe 3

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

NA

Protégé

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Chassable

LC

Protégé

LC

Chassable

LC

Protégé

Annexe 3
Annexe 3

Annexe 2

Annexe 2
Annexe 3

Protégé

Annexe 3

DD

Chassable

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Chassable

LC

Protégé

Annexe 3

Annexe 2

Annexe 2
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Sitta
europaea
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur
Strix aluco
Sturnus
vulgaris
Sylvia
atricapilla
Sylvia
communis
Sylvia
undata
Tringa
totanus
Troglodytes
troglodytes
Turdus
iliacus
Turdus
merula
Turdus
philomelos
Turdus
pilaris
Turdus
viscivorus
Upupa
epops
Vanellus
vanellus

Sittelle
torchepot
Tourterelle
des bois
Tourterelle
turque
Chouette
hulotte
Etourneau
sansonnet
Fauvette
grisette
Fauvette à
tête noire
Fauvette
pitchou
Chevalier
gambette
Troglodyte
mignon
Grive
mauvis
Merle noir
Grive
musicienne
Grive litorne
Grive draine
Huppe
fasciée
Vanneau
huppé

Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
probable
Nidification
certaine
Nidification
probable
Nidification
certaine
Nidification
probable
Nidification
probable
Hivernage
possible
Nidification
probable
Nidification
probable
Hivernage
possible
Nidification
possible
Nidification
probable
Hivernage
possible

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Chassable

Annexe 2
Annexe 2

Annexe 2

NT

Protégé

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 2

LC

Chassable

Annexe 2

LC

Protégé

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

LC

Chassable

Annexe 2

LC

Protégé

LC

Chassable

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 2
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Liste de la macro-faune aquatique relevé sur le canal des Landes, les
crastes de la Base aériennes et le lac de Cazaux-Sanguinet
Nom
scientifique

Nom français

Protection
nationale

Directive
Habitat

Liste
rouge
nationale

Poissons
Anguilla anguilla
Barbatula
barbatula

Anguille européenne

Exos lucius
Gymnocephalus
cernuus
Lepomis
gibbosus
Micropterus
salmoides

Grand brochet

CR

Loche franche

LC
protégé

VU

Grémille

LC

Perche soleil

NA

Black-Bass

NA

Perca fluviatilis

Perche commune

LC

Rutilus rutilus

Gardon

LC

Tinca tinca

Tanche

LC
Bivalves

Corbicula
fluminea

Palourde asiatique

Procambarus
clarkii

Écrevisse de
Louisiane

NA
Crustacés
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Liste complète des espèces de rhopalocère relevées 2012 sur la Base
aérienne de Cazaux
Nom scientifique

Nom français

Anthocharis
cardamines

Aurore

Arethusana arethusa

Mercure

Aricia agestis

Argus brun

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

Callophrys rubi
Coenonympha
arcania
Coenonympha
pamphilus
Coenonympha
oedippus

Argus vert

Protection
nationale

Directive
Habitat

Liste rouge
nationale

Article II

Annexe II et
IV

NT

Céphale
Fadet commun
Fadet des laiches

Colias crocea

Souci

Erynnis tages

Pont-de-Hongrie

Everes argiades

Azuré du trèfle

Hesperia comma
Heteropterus
morpheus

Virgule

Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
(à confirmer)

Agreste

Lasiommata megera

Mégère

Miroir

Faune

Iphiclides podalirius

Flambé

Lycaena alciophron

Cuivré mauvin

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

Maniola jurtina

Myrtil

Melanargia galathea

Demi-deuil

Meliteae cinxia

Mélitée du plantain

Minois dryas

Grand Nègre des bois

Gonepteryx rhamni

Citron

Ochlodes sylvanus

Sylvaine

Papilio machaon

Machaon

Pararge aegeria

Tircis

Phengaris alcon

Azuré des mouillères

Pieris brassicae

Piéride du chou

Pieris napi

Piéride du navet

Pieris rapae

Piéride de la rave

Plebejus argus

Azuré de l'ajonc

Article IV
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Plebejus idas (à
confirmer)

Azuré du genêt

Polygonia c-album

Robert-le-diable

Polyommatus icarus

Azuré commun

Pyronia tithonus

Amaryllis

Vanessa atalanta

Vulcain

Vanessa cardui

Belle-dame
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Liste des espèces d’odonates observées en 2011 et 2012 sur la Base
aérienne de Cazaux
Nom
scientifique

Autochtonie
Nom français
au site

Protection
nationale

Directive
Habitat

Liste rouge
nationale
préparatoire *

Aeshna cyanea

Aeschne bleue

Possible

LC

Anax imperator

Anax empereur

Certaine

LC

Anax parthenope Anax napolitain
Brachytron
pratense
Aeschne velue
Calopteryx
Caloptéryx
xanthostoma
occitan
Calopteryx virgo
ssp.
Caloptéryx
meriodionalis
vierge
Ceriagrion
tenellum
Agrion délicat
Coenagrion
Agrion
puella
jouvencelle
Coenagrion
pulchellum
Agrion gracieux
Cordulegaster
Cordulégastre
boltonii
annelé
Cordulia aenea
Cordulie
(à confirmer)
bronzée
Crocothemis
Libellule
erythraea
écarlate
Enallagma
Agrion portecyathigerum
coupe
Erythromma
Naïade aux
lindenii
yeux bleus
Erythromma
Naïade aux
najas
yeux rouges
Gomphus
pulchellus
Gomphe gentil
Hemianax
Anax porteephippiger
selle

Possible

LC

Possible

LC

Possible

LC

Possible

LC

Probable

LC

Probable

LC
NT
LC
LC

Probable

LC
LC

Possible

LC
LC

Certaine

LC
NE

Ischnura elegans
Ischnura pumilio
(à confirmer)

Agrion élégant

Libellula fulva
Libellula
quadrimaculata

Libellule fauve
Libellule à
quatre taches

Probable

LC

Probable

LC

Lestes dryas

Leste dryade

Probable

NT

Lestes sponsa

Probable

NT

Lestes virens

Leste fiancée
Leste
verdoyant

Possible

LC

Lestes viridis

Leste vert

Possible

LC

Certaine

Agrion nain

LC
NT
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ANNEXE 27: Odonates observés sur la Base aérienne

Leucorrhinia
Leucorrhine à
albifrons
front blanc
Orthetrrum
Orthétrum à
albistylum
stylet blanc
Orthetrum
Orthétrum
cancellatum
réticulé
Orthetrum
Orthétrum
coerulescens
bleuissant
Onychogomphus Onychgomphe
uncatus
à crochets
Onychogomphus Onychogomphe
forcipatus
à pinces
Pyrrhosoma
Nymphe au
nymphula
corps de feu
Somatochlora
Cordulie à
flavomaculata
tâches jaunes
Somatochlora
Cordulie
metallica
métallique
Sympecma fusca
Sympetrum
sanguineum
Sympetrum
striolatum

Leste brun
Sympétrum
sanguin
Sympétrum
strié

Certaine

Article II

Annexe IV

EN
LC

Certaine

LC

Probable

LC
NT

Probable

LC

Probable

LC

Possible

NT

Possible

NT

Possible

LC

Possible

LC

Probable

LC
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ANNEXE 28 : Orthoptères observés sur la Base aérienne

Liste des espèces d’orthoptères référencées sur la Base aérienne de
Cazaux
Nom scientifique

Nom français

Priorité à l'échelle nationale

Acrotylus insubricus subsp.
insubricus

Oedipode grenadine

Non menacée

Aiolopus strepens

Oedipode automnale

Non menacée

Calephorus compressicornis
Calliptamus barbarus subsp.
barbarus

Criquet des dunes

Menacée, à surveiller

Criquet de barbarie

Non menacée

Criquet italien

Non menacée

Criquet mélodieux

Non menacée

Criquet des ajoncs

Fortement menacée d'extinction

Criquet des pins

Non menacée
Non menacée

Euchorthippus declivus

Conocéphale bigaré
Criquet des
mouillères

Non menacée

Euchorthippus elegantulus

Criquet glauque

Non menacée

Gryllus campestris

Grillon champêtre

Non menacée

Leptophyes punctatissima

Sauterelle ponctuée

Non menacée

Locusta migratoria subsp. gallica
Myrmeleotettix maculatus
maculatus

Criquet migrateur

Non menacée

Gomphocère tacheté

Non menacée

Grillon des bois

Non menacée

Oedipode soufrée

Non menacée

Oedipode turquoise

Non menacée

Criquet noir-ébène
Phanéroptère
commun
Phanéroptère
méridional

Non menacée

Non menacée

Decticelle cotière

Non menacée

Decticelle chagrinée

Non menacée

Decticelle carroyée
Conocéphale
gracieux

Non menacée
Non menacée

Tétrix des vasières

Non menacée

Calliptamus italicus italicus
Chorthippus biguttulus subsp.
biguttulus
Chorthippus binotatus subsp.
binotatus
Chorthippus vagans subsp.
vagans
Conocephalus fuscus

Gomphocerinae sp.

Nemobius sylvestris
Oedaleus decorus subsp.
decorus
Oedipoda caerulescens subsp.
caerulescens
Omocestus rufipes
Phaneroptera falcata
Phaneroptera nana subsp. nana
Platycleis affinis
Platycleis albopunctata subsp.
albopunctata
Platycleis tessellata
Ruspolia nitidula subsp. nitidula

Non menacée

Tetrigidae sp.
Tetrix ceperoi
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ANNEXE 29 : Autres insectes et arachnides observés sur la
Base aérienne

Liste complémentaire des insectes et arachnides retrouvées sur la
Base aérienne
Ordre

Nom scientifique

Nom français

Arachnides

Argiope bruennichi

Argiope frelon

Coléoptères

Cetonia aurata

Cétoine dorée

Cicindela campestris

Cicindèle champêtre

Hemipenthes morio

Anthrax noir

Tachina grossa

Echinomyie grosse

Aquarius najas najas

Gerris des rivières

Diptères
Hémiptères

Cicada orni

Cigale grise

Tettigettalna argentata

Cigale argentée

Hétéroptères

Gonocerus sp.

Hyménoptères

Vespa crabro

Hétérocères

Catocala sp.

Mantoptères

Frelon européen

Diacrisia sannio

Bordure ensanglantée

Ematurga atomaria

Phalène picotée

Hemaris fuciformis

Sphinx gazé

Mantis religiosa

Mante religieuse
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ANNEXE 30 : Fiches : Espèces animales à enjeux
observées sur la Base aérienne

FICHE 1 : Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

FICHE 2 : La Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna)

FICHE 3 : Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons)

FICHE 4 : Fadet des laîches (Coenonympha oedippus)

FICHE 5 : Azuré des mouillères (Phengaris alcon)

FICHE 6 : Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

FICHE 7 : Fauvette pitchou (Sylvia undata)

FICHE 8 : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

FICHE 9 : Milan noir – Milvus migrans

FICHE 10 : Criquet des ajoncs – Chorthippus binotatus

FICHE 11 : Anguille d’Europe – Anguilla anguilla
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Cistude d’Europe – Emys orbicularis

(Source : Adam, 2012)

Protection :
Protection nationale
Annexe II et IV de la Directive Habitat
Annexe II de la convention de Berne
IUCN France : NT
IUCN Monde : NT
Code Natura 2000 : 1220
Description :
- 21 cm de longueur maximum, 1 kg maximum
- Carapace et peau partiellement ou totalement tachetée de points blancs, queue longue
Confusion possible :
En France, possibilité de rencontrer et de confondre avec :
- la Tortue à tempes rouges (Trachemys scripta) dont la peau est rayée de blanc avec
les tempes rouges ou jaunes
- L’Emyde lépreuse dont la peau est marron ou verdâtre rayée de jaune ou d’orange sur
le cou
Ecologie et habitat :
La Cistude d’Europe est une tortue vivant dans les eaux douces à sub-saumâtres qu’on
retrouve dans les marais, étangs, lacs, canaux et dans les cours d’eau à écoulement lent. Sur la
Base aérienne, elle a été observée dans les canaux, en bordure du lac et étang où sont
retrouvés des reposoirs (i.e., branches mortes) pour l’ensoleillement
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte entre 5 et 13 ans chez les mâles et
entre 6 et 15 ans pour les femelles. L’accouplement a lieu sous l’eau aux mois d’avril
et mai. La femelle sort de l’eau pour pondre de 3 à 13 œufs dans le sable, parfois à
plusieurs kilomètres de tout point d’eau, aux mois de juin et juillet. L’éclosion des
œufs a lieu soit au mois de septembre – octobre, soit au mois de mars. Les nouveaunés cherchent alors à gagner un point d’eau.
- Activités : La Cistude d’Europe est un animal qui régule sa température corporelle à
l’aide du rayonnement lumineux, 2 cycles d’activités rythment sa vie :
o Un cycle annuel où l’animal rentre en hivernation d’octobre à mars lorsque les
températures deviennent trop froides et en diminution de déplacement voir en
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estivation au mois d’août lorsque les températures deviennent trop chaudes et
les étendues d’eau s’assèchent. Dans ces périodes, les tortues s’enfouissent
dans la vase. Le reste de l’année, les tortues passent une grande partie de leur
temps dans l’eau
o Un cycle nycthéméral où les individus sortent de l’eau aux heures chaudes de
début de matinée et de fin d’après-midi pour se réchauffer, c’est
l’ensoleillement. Les cistudes peuvent également quitter l’eau pour disperser,
rejoindre leurs sites d’hivernation, ou fuir un habitat en cours d’assèchement.
Le reste du temps, elles restent dans l’eau pour se nourrir et se reposer.
- Régime alimentaire : La Cistude d’Europe est essentiellement carnivore mais peut
devenir omnivore en vieillissant. Elle se nourrit de gastéropodes, de larves d’insectes,
de crustacés, de poissons et insectes morts. Elle se nourrit également de têtards et de
batraciens.
Répartition :
La Cistude d’Europe est surtout présente en Europe de l’Est. Son aire de répartition à l’Ouest
de l’Europe est de plus en plus fragmentée. En France, les plus grandes populations sont
situées sur la côte sud-Atlantique en Charente et en Aquitaine, dans le Languedoc et en Corse.
La Tortue à tempes rouges a été retrouvée sur les 3 sites d’étude, là où a également été
retrouvée la Cistude d’Europe. Elle côtoie les berges du canal et du contre-canal, l’étang de la
sablière et les rives du lac de Cazaux ainsi que celles des canaux qui se jettent dedans

Répartition de la Cistude d’Europe sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
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Enjeu patrimonial :
Les populations de Cistude à l’Ouest de l’Europe ne sont pas les plus importantes mais sont
de plus en plus fragmentées. L’Aquitaine accueille en continuité avec la Charente la plus
grande population de Cistude de France. L’enjeu de conservation à l’échelle nationale et de
l’union européenne pour cette espèce est donc fort.
Menaces potentielles :
- La disparition des zones humides par anthropisation : assèchement par drainage,
fragmentation du milieu, endiguement des rivières, etc.
- La dégradation de la qualité de l’eau par intensification des pratiques agricoles,
piscicoles et sylvicoles (ex. : bloom algal).
- La concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue à tempes rouges
(Trachemys scripta)
Menaces sur la Base :
- Présence de nombreux drains asséchant les milieux
- Dégradation de la végétation du milieu
- Activité piscicole dans la sablière
- Présence de la Tortue à tempes rouges, espèce concurrente introduite
Moyens de protection :
- Veiller à ce que les zones humides ne se fragmentent pas
- Conserver la végétation des berges et la végétation aquatique en limitant les
populations de Ragondin et d’Ecrevisse de Louisiane
- Conserver un milieu terrestre proche des points d’eau ouvert par la fauche ou le
pâturage, notamment des zones sableuses pour la ponte
- Préservation de la qualité des eaux de surface en limitant les intrants dans les zones
d’eau
- Effectuer le curage des canaux aux périodes d’activité des animaux (d’avril à
septembre).
- Ne pas effectuer de travail du sol ni de passage avec des véhicules sur les sites de
ponte potentiels, c’est-à-dire les zones sableuses à proximité de zones d’eau
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre la qualité de l’eau et de la végétation de la berge des zones d’eau
- Effectuer des campagnes de capture sur plusieurs années pour suivre l’évolution des
populations
Etat de conservation actuel sur le site : Inconnu
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Leucorrhine à front blanc – Leucorrhinia albifrons

(Source : Adam, 2012)
Protection :
Protection nationale
Annexe IV de la Directive Habitat
Annexe II de la Convention de Berne
IUCN France : EN
IUCN Monde : LC
Description :
- 33 à 39 mm de longueur
- Femelles au corps noir taché de jaune, yeux rouges, face blanche avec des taches sur le
labium. La base des ailes est tachée de noir et jaune. Mâles au corps bleu marine avec
une zone plus claire sur l’abdomen sur les segments 2 à 4. Yeux bleus-marines avec la
face blanche et les taches blanches sur le labium. La base des ailes est tachée de noir.
Confusion possible :
Confusion possible avec les autres espèces du genre Leucorrhinia. L. albifrons se distingue
des autres espèces par son corps fin et ses taches blanches sur le labium
Ecologie et habitat :
La Leucorrhine à front blanc côtoie surtout les étangs et les lacs acides dans les zones
tourbeuses et les anciennes zones d’extraction de matériaux, généralement dans un contexte
forestier. Sur la Base aérienne de Cazaux, elle peut être observée dans les ourlets de cours
d’eau à communauté de Juncus diffusus (Code Corine 37.217), les bas marais à hautes-herbes
(54.17) ainsi que sur les communautés végétales entourant ces points d’eau dont la lande
humide à Erica tetralix (31.11)
Biologie :
- Développement : Les larves vivent se développent pendant 2 années à la surface des
sédiments tourbeux non loin de la rive. Les émergences s’étalent sur 4 à 8 semaines à
partir de mi-mai. Les adultes ont une espérance de vie d’une quarantaine de jours.
L’accouplement dure une quinzaine de minutes puis la femelle va pondre dans l’eau à
proximité des rives.
- Comportement : Les mâles aiment se poser sur les buissons en bordure des étangs
avec vue sur l’étendue d’eau à côté de laquelle ils se trouvent. Ils ont une agressivité et
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un comportement territorial développé qui s’atténuent lorsque la densité de mâles
augmente.
Régime alimentaire : Comme toutes les autres libellules, la Leucorrhine à front blanc
est un insecte carnivore dont la larve et les imagos se nourrissent d’autres insectes.

Répartition :
Cette espèce est surtout présente en Europe de l’Ouest où elle est bien présente de
l’Allemagne à l’Ouest de la Russie. Elle est également présente au Sud de la Scandinavie et
dans les Alpes. De nombreuses populations sont toutefois notées en régression. En France,
quelques populations relictuelles existent en Pays de la Loire et en région Centre mais les
deux seules populations bien stables restantes sont an Aquitaine et dans le Jura.
La Leucorrhine à front blanc est essentiellement présente sur la sablière où 2 exuvies et 2
imagos ont été observés en 2012.

Répartition de la Leucorrhine à front blanc sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Enjeu patrimonial :
L’Aquitaine accueille la plus grande population de Leucorrhine à front blanc de France et
d’Europe de l’Ouest. Malgré que la station présente sur le site soit petite, les enjeux de
conservation sont forts.
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Menaces potentielles :
- Aménagement touristique et industrie forestière comblant les zones humides
- Fragmentation du paysage et isolation des points d’eau.
- Pollution de l’eau par les activités humaines
- Pisciculture
- Population importante d’espèces d’écrevisses invasives
Menaces sur la Base :
- Présence d’une activité piscicole dans l’étang de la sablière
- Présence de l’Ecrevisse de Louisiane dans l’étang de la sablière
- Passage de véhicules le long de la sablière entrainant une pollution aux hydrocarbures
et aux métaux lourds de l’eau et une dégradation de la végétation rivulaire
- Population isolée
Moyens de protection :
- Interdire la traversée de la sablière en véhicule
- Annuler l’activité piscicole ou la limiter en n’introduisant plus de poissons
- Contrôler la population d’Ecrevisse de Louisiane en mettant en place des pièges à
nasses non destructifs
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la qualité de l’eau de la sablière
- Effectuer un suivi de la population en dénombrant chaque année les imagos et si
possible les exuvies
Etat de conservation actuel sur le site : Mauvais
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Fadet des laîches – Coenonympha oedippus
Protection :
Protection nationale
Annexe II et IV de la Directive Habitat
Annexe II de la Convention de Berne
IUCN France : NT
IUCN Monde : NT
Code Natura 2000 : 1071

Source : Adam, 2012)
Description :
- 17 à 21 mm pour l’envergure des ailes antérieures
- Dessus des ailes brun foncé sans ocelles, dessous des ailes antérieures brun avec une
ligne submarginale grise et une rangée de 3 ocelles noirs pupillés de blanc et auréolé
de jaune. Dessous des ailes postérieures brun avec une ligne submarginale grise et une
rangée de 4 à 5 ocelles similaires à ceux des ailes antérieures plus un décalé vers la
base de l’aile. Les femelles sont un peu plus grosses que les mâles
Confusion possible :
Confusion possible avec d’autres papillons du genre Coenonympha mais c’est la seule espèce
aux dessous des ailes coloré en brun sans tache blanche. Confusion possible avec le Tristan
(Aphantopus hyperanthus) mais présence de la ligne gris submarginale sur le dessous des ailes
et d’un seul ocelle décalé vers la base sur le dessous de l’aile postérieure.
Ecologie et habitat :
Le Fadet des laîches est retrouvé sur des marais tourbeux inondables à Molinia caerulea et/ou
à Schoenus nigricans. Sur la Base aérienne de Cazaux, Coenonympha oedippus a été
retrouvée sur bas-marais à Schoenus nigricans (Code Corine 54.21), lande humide à Erica
ciliaris et Erica tetralix (Code Corine 31.12), sur cariçaies à Carex elata (Code Corine
53.2151), sur Cladiaie riveraine (53.33) et sur lande humide à Erica tetralix (Code Corine
31.11)
Biologie :
- Développement : Les imagos émergent et se reproduisent généralement de mi-juin à
fin juillet. Il n’existe qu’une seule génération par an. Les œufs sont pondus sur
Molinia caerulea ou sur Schoenus nigricans. Les chenilles naissent au mois d’août et
se développent jusqu’à fin septembre où elles entrent en diapause. Elles se fouissent
alors dans les racines de leur plante hôte. Elles reprennent leur activité en avril pour
continuer à se développer, se métamorphoser par la suite en chrysalide puis en imago.
- Activités : La chenille se nourrit essentiellement de nuit. Les imagos sont très
sédentaires. Les femelles restent généralement sur le feuillage alors que les mâles
patrouillent pour trouver une partenaire. La nuit, les adultes se réfugient dans les
touradons de molinies.
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Régime alimentaire : La chenille se nourrit de Molinia caerulea, Schoenus nigricans,
parfois de Poa palustris. Les imagos sont floricoles mais se nourrissent très peu.

Répartition :
Cette espèce a une répartition étendue allant du Japon à la France mais constituée de
populations très isolées les unes des autres. En France, elle n’est plus retrouvée qu’en de rares
localités en Rhône-Alpes, Jura, Pays de la Loire et en Poitou-Charentes. En Aquitaine, des
populations importantes sont encore présentes.
Le fadet des laîches possède une grande population au niveau des bas-marais à Schoenus
nigricans au niveau des bords du lac. Il est également présent dans des habitats adjacents
comme la lande humide à E. tetralix et E. ciliaris. Quelques individus ont également pu être
observés sur les berges de la sablière dans une petite zone de lande humide à E. tetralix avec
une présence importante de Molinie. Il est probable que l’aire de répartition du Fadet des
laîches soit en réalité plus grande, notamment une présence à l’Est de la zone d’étude du lac
où des bas-marais à S. nigricans sont également présents

Répartition du fadet des laîches sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Enjeu patrimonial :
L’Aquitaine accueille la dernière grande population française du Fadet des laîches. Les enjeux
de conservation que ce soit au niveau national, ou mondial, sont donc très importants.
Menaces potentielles :
- Fragmentation du paysage
- Assèchement des bas-marais et landes humides par drainage
- Colonisation des zones humides par les ligneux
- Incendie des landes où est présente l’espèce
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Menaces sur la Base :
- Absence d’entretien des milieux, colonisation par les ligneux (Pin maritime,
Bourdaine)
- Drainage des zones humides
- Isolation de la population située au niveau de la sablière
Moyens de protection :
- Conserver et étendre les zones de bas-marais et de lande humide, en priorité pour la
population de la sablière. Pour cela, on peut :
o Abattre les ligneux trop gros pour être fauchés
o Faucher la végétation des zones humides une fois tous les 3 ans en laissant des
zones de refuge (possibilité de faucher par tiers de surface)
o Instaurer un troupeau de pâturage (poneys landais, vache Highland) avec une
pression inférieure de 0,5 UMB
o Effectuer des brulis mais les conséquences sur les populations de Fadet des
laîches demandent à être étudiés.
- A l’aide de l’étude hydro-morphique réalisée, évaluer l’évolution de l’habitat
(assèchement ou non)
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des landes humides et des bas-marais
- Effectuer des transects de dénombrement des imagos afin d’estimer la taille de la
population et de suivre son évolution
Etat de conservation actuel sur le site : Bon sur la zone du lac, mauvais sur la sablière
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Azuré des mouillères – Phengaris alcon

(Source : Adam, 2012)
Protection :
Protection nationale
IUCN France : NT
IUCN Monde : NA
Description :
- 17 à 19 mm pour l’envergure des ailes antérieures
- Mâles à dessus bleu pâle bordé de brun-noir, femelles brunes avec la base des ailes
teintées de bleu. Dessous des ailes gris-brun orné de gros points noirs cerclés de clair.
Confusion possible :
Confusion possible avec les autres papillons du genre Maculinea / Phengaris. L’Azuré des
mouillères se distingue par ses points noirs bien marqués sur le revers des ailes et la tache
postdiscale de l’espace 2 de l’aile antérieure située en retrait par rapport aux autres.
Ecologie et habitat :
L’Azuré des mouillères est retrouvée sur prairie humide à molinie, ajoncs, joncs et bruyères et
également sur sol paratourbeux et de bas-marais. Sur la Base aérienne de Cazaux, Phengaris
alcon a été retrouvée sur lande humide à Erica ciliaris et Erica tetralix (Code Corine 31.12) et
sur lande mésophile à Ulex minor (Code Corine 31.239)
Biologie :
- Développement : Les imagos émergent et se reproduisent généralement de juillet à
août. Il n’existe qu’une seule génération par an. Les œufs sont pondus sur Gentiana
pneumonanthe, parfois sur Gentiana asclepiadea. Une femelle pond en général 120
œufs durant ses 2 jours de vie en moyenne. Les chenilles naissent 3 semaines plus tard
et se développent jusqu’à fin septembre sur leurs plantes hôtes avant de descendre au
sol. Les chenilles sont alors pris en charge et ramener dans des fourmilières de
Myrmica ruginodis ou M. scabrinodis où les fourmis vont assurer son alimentation. La
chenille entre en diapause quelques semaines plus tard. Elle reprend son activité en
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avril soit pour se nymphoser en imago et sortir de la fourmilière, soit pour passer une
année supplémentaire en fourmilière pour continuer à se développer et se nymphoser
l’année suivante.
Activités : Les imagos passent la plus grande partie de la journée à se reproduire et se
nourrir et passent la nuit dans la végétation. Les individus sont capables de se déplacer
jusqu’à 2 km pour coloniser de nouveaux territoires.
Régime alimentaire : La chenille se nourrit de sa plante hôte (Gentiana pneumonanthe,
parfois, Gentiana asclepiadea). Les imagos sont floricoles, ils butinent notamment les
bruyères (Erica sp.).

Répartition :
Cette espèce a une répartition étendue allant du Mont Cantabrique à l’Ouest de l’Europe au
Sud-est de la Sibérie. Des populations sont retrouvées en Suède au nord de l’Europe, jusqu’au
Caucase. Mais l’aire de répartition est fragmentée et les populations souvent isolées. En
France, l’Azuré des mouillères est retrouvée dans presque toutes les régions mais de manière
très localisée. La population présente dans le Massif centrale semble être la plus importante de
France.
Phengaris alcon est essentiellement présent dans la partie nord de la zone d’étude dans la
zone de saut. De nombreux œufs ont été retrouvés sur les pieds de Gentiana pneumonanthe et
quelques individus femelles ont été observés sur la zone d’étude. Aucun dénombrement des
œufs ou des imagos n’a été réalisé

Répartition de l’Azuré des mouillères sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
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Enjeu patrimonial :
La Gironde accueille une population d’Azuré des mouillères importante en France. Cette
nouvelle station agrandit un peu plus l’aire de répartition de cette espèce dans le département
à condition que les continuités écologiques soient conservées. Les enjeux de conservation à
l’échelle nationale pour cette espèce en régression sont donc importants.
Menaces potentielles :
- Fragmentation du paysage et isolation des populations
- Assèchement des bas-marais, des tourbières et des landes humides par drainage
- Colonisation des zones humides par les ligneux
- Incendie des landes où est présente l’espèce
- Gestion anthropogène de l’habitat défavorable à l’espèce (mauvaise période de fauche,
surpâturage)
Menaces sur la Base :
- Absence d’entretien des milieux, colonisation par les ligneux (Ajonc d’Europe, Pin
maritime), zones de sol nu nécessaires pour l’installation de gentiane et de
fourmilières rares
- Drainage de la zone
- Population petite et isolée
- Fauche de la zone effectuée à une période inconnue
Moyens de protection :
- Conserver et étendre les zones de landes humides à Erica tetralix, pour cela, on peut :
o Abattre les ligneux qui colonisent le milieu
o Remettre en eau une partie de la zone de saut afin de réhumidifier le milieu
o Effectuer des brulis, des étrépages du sol ou instaurer un pâturage afin de
découvrir le sol et favoriser le développement de la gentiane
o Effectuer une fauche de la végétation à la fin du mois de septembre.
- A l’aide de l’étude hydro-morphique réalisée, évaluer l’évolution de l’habitat
(assèchement ou non)
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des landes humides à Erica tetralix et à Molinia
caerulea
- Effectuer des dénombrements annuels d’œufs de Phengaris alcon sur les gentianes au
début du mois d’août
Etat de conservation actuel sur le site : Mauvais
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Engoulevent d’Europe – Caprimulgus europaeus
(Source : wikipedia, 2012)

Protection :
Protection nationale
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe I de la Directive Oiseaux
IUCN France : LC
IUCN Monde : LC
Code Natura 2000 : A224
Description :
- 24 à 28 cm de longueur
- Très difficile à observer, se repose sur une branche ou au sol, corps tacheté de brun,
blanc beigeâtre, gris et noir
Confusion possible :
En France, pas de confusion possible avec d’autres espèces d’oiseaux. Chant caractéristique
audible à près d’1 km de distance.
Ecologie et habitat :
L’Engoulevent d’Europe est retrouvé dans les forêts de résineux avec des clairières au sol
sableux et dans les forêts mixtes et de feuillus avec des clairières. Au sein de la Base aérienne,
il a été contacté au sein de forêts de chêne (Code Corine 41.54) et de Pin maritime (Code
Corine 42.813) ainsi que dans un bois de bouleau humide (Code Corine 41.B11)
Biologie :
- Reproduction : L’engoulevent d’Europe niche à partir de mi-mai, généralement au
même endroit chaque année. La femelle pont des œufs à même le sol. L’incubation
dure 18 jours et les jeunes quittent le nid au bout de 17 à 18 jours, apprenant vite à
voler pour effectuer la migration vers l’Afrique. Un couple peut nicher à 2 reprises
durant la saison estivale
- Activités : La fauvette pitchou est un animal migrateur. Il est l’une des dernières
espèces à revenir en Europe chaque année. Son activité est nocturne.
- Régime alimentaire : Cet oiseau est insectivore. Il capture ces proies en vol
Répartition :
Cette espèce est retrouvée dans une grande partie de l’Europe ainsi que dans l’Ouest de
l’Asie. Elle est également retrouvée au nord du Maghreb. En France, cette espèce est
retrouvée sur une grande partie du territoire.
Répartition de l’Engoulevent d’Europe sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
3 mâles chanteurs d’Engoulevent d’Europe ont été entendus en 2012. Un était situé dans les
forêts mixtes près du canal des Landes, un second se trouvait dans un bois de bouleau dans la
zone d’étude du lac, le troisième a été entendu à l’extérieur de cette zone d’étude, bien à l’Est,
en bordure de lac. Il est donc probable que d’autres couples de cette espèce, qui semblent
s’accommoder de milieux boisés variés, se trouvent au sein de la Base.
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Enjeu patrimonial :
L’Engoulevent d’Europe est une espèce à large aire de répartition dans le monde. Toutefois,
en France, son aire de répartition a diminué sur l’ensemble du territoire à cause de
l’intensification des pratiques sylvicoles (pesticides, coupes à blanc, etc). L’Aquitaine ne
possède pas les plus grandes concentrations d’Engoulevent de France mais il est important de
préserver cet oiseau dont les populations régressent à l’échelle mondiale.
Menaces potentielles :
- Intensification des pratiques sylvicoles (utilisation de pesticides, coupes d’arbres à
blanc, etc)
- Percussion avec des véhicules
- Dérangement humain
Menaces sur la Base :
- Exercices de militaires potentiels dans les forêts pendant la période de reproduction
Moyens de protection :
- Continuer la non-utilisation d’insecticides dans les forêts
- Limiter l’activité des militaires pendant la période de reproduction
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des bois de feuillus et de pins et son éventuelle
fragmentation
- Effectuer des points d’écoute annuels de l’Engoulevent d’Europe pour vérifier sa
présence
Etat de conservation actuel sur le site : Bon
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Fauvette pitchou – Sylvia undata

(Source : Adam, 2012)

Protection :
Protection nationale
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Annexe I de la Directive Oiseaux
IUCN France : LC
IUCN Monde : NT
Code Natura 2000 : A302
Description :
- Petite (13 à 14 cm de longueur) avec une longue queue relevée
- Dessus gris foncé ou brunâtre, dessous lie-de-vin, gorge ponctuée de blanc, cercle
orbitaire de l’œil rouge, sexes semblables
Confusion possible :
En France, pas de confusion possible avec d’autres fauvettes. Cri rauque caractéristique.
Ecologie et habitat :
La fauvette pitchou vit essentiellement dans des landes broussailleuses et les garrigues. Au
sein de la Base aérienne, on la retrouve surtout dans les landes sèches à Erica et Ulex (Code
Corine 31.23), et quelques couples dans les landes humides à Erica ciliaris et Erica tetralix
(Code Corine 31.12) colonisées par les arbustes. La fauvette pitchou construit son nid dans les
massifs de ronce, d’ajonc et de pins de petite taille.
Biologie :
- Reproduction : Le nid installé est à environ 1 m de hauteur dans un arbuste. La ponte a
lieu à partir de la mi-avril et produit en général 3 à 4 œufs. L’incubation des œufs va
de 12 à 13 jours, les petits quittent le nid au bout d’une douzaine de jours après leur
naissance. Les deuxièmes couvées sont fréquentes.
- Activités : La fauvette pitchou est en général sédentaire. Des hivers rudes peuvent
toutefois obligés des individus à fréquenter des milieux aux conditions plus
favorables. L’espèce est essentiellement diurne.
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Régime alimentaire : Cette espèce se nourrit essentiellement d’arthropodes que sont
des orthoptères, des lépidoptères adultes et des chenilles, des araignées, des
coléoptères ou encore des diptères. Une alimentation granivore n’est pas à exclure en
automne et hiver.

Répartition :
Cette espèce est retrouvée du sud de l’Angleterre au nord du Maghreb. L’Espagne accueille
les populations les plus importantes du monde. En France, l’espèce est retrouvée sur la façade
atlantique ainsi qu’au Languedoc et en Provence. Ces deux dernières régions accueillent les
populations les plus grandes de France
Répartition de la Fauvette pitchou sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
La fauvette pitchou est localisée en grande partie au nord de la Base au sein des landes sèches.
Quelques individus ont été contactés dans les landes humides buissonneuses au sud de la
Base. Il est très probable que l’aire de répartition de l’espèce dans la Base soit bien plus
étendue tant les landes sèches occupent des surfaces importantes.

Enjeu patrimonial :
L’Aquitaine n’accueille pas les plus grandes populations de Fauvette pitchou d’Europe mais
l’étendue des surfaces des landes de la région fait qu’elle est un noyau important pour cette
espèce.
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Menaces potentielles :
- Fragmentation du paysage
- Disparition des landes par colonisation des ligneux
- Dérangement humain
Menaces sur la Base :
- Abandon de l’entretien des landes, colonisation par les résineux
- Exercices de militaires dans les landes pendant la période de reproduction
Moyens de protection :
- Effectuer un fauchage régulier des landes en prenant soin de laisser des zones
broussailleuses de refuge
- Limiter l’activité des militaires pendant la période de reproduction
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des landes sèches
- Effectuer des points d’écoute annuels de la Fauvette pitchou pour vérifier sa présence
Etat de conservation actuel sur le site : Bon
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Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio

(A gauche : mâle ; à droite : femelle) (Source : Adam, 2012)
Protection :
Protection nationale
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe I de la Directive Oiseaux
IUCN France : LC
IUCN Monde : LC
Code Natura 2000 : A338
Description :
- 16 à 18 cm de longueur
- Mâle : dessus de la tête grise avec un masque sur les yeux et le cou blanc, dos brun et
ventre rose pâle ; femelle : dessus de la tête gris-brun avec un masque interrompu
marron, cou blanc, ventre couleur crème et dos brun terne
Confusion possible :
Confusion possible avec les autres oiseaux du genre Lanius. La couleur brune du dos de la
Pie-grièche écorcheur la caractérise des autres espèces françaises
Ecologie et habitat :
La Pie-grièche écorcheur est retrouvée dans les campagnes ouvertes, les landes, les coteaux
calcaires, les coupes forestières et les près avec présence d’épineux. Sur la Base, elle a pu être
observée sur landes humides à Erica ciliaris et Erica tetralix (Code Corine 31.12).
Biologie :
- Reproduction : Le nid est installé entre 1 et 3 m de hauteur dans un arbre épineux
(ronce, prunellier, etc.). Il est créé en mai peu après le retour de migration. La femelle
couve seule ses 4 à 6 œufs. Il n’y a qu’une couvée par an.
- Activités : La Pie-grièche écorcheur est une espèce migratrice. Elle fait partie des
dernières espèces à revenir de migration, au mois de mai. Elle repart en Afrique une
fois l’élevage de ses jeunes terminé à partir de la mi-juillet, parfois plus tard. L’espèce
est essentiellement diurne. Elle passe beaucoup de temps perchée sur un arbre pour
guetter ses proies.
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Régime alimentaire : Cette espèce carnivore se nourrit surtout d’insectes (coléoptères,
orthoptères, etc.). Pour les grosses proies qu’elle capture, il arrive qu’elle les plante sur
des épines ou des barbelés afin de mieux les démembrer ou se constituer un gardemanger. Il n’est pas rare que la pie-grièche s’attaque à des proies plus grosses comme
des lézards ou des oiseaux plus petits.

Répartition :
Cette espèce est retrouvée du sud de l’Angleterre au nord du Maghreb. L’Espagne accueille
les populations les plus importantes du monde. En France, l’espèce est retrouvée sur la façade
atlantique ainsi qu’au Languedoc et en Provence. Ces deux dernières régions accueillent les
populations les plus grandes de France
La répartition de la Pie-grièche écorcheur n’est pas connue sur la Base. Un seul couple a été
observé sur la Base aérienne le 16 mai 2012 au sein de lande humide à Erica près du lac mais
il n’a pas été revu par la suite. Le couple, certainement fraichement revenu de migration,
devait chercher un habitat où nicher. Il est donc probable qu’il se soit installé dans une zone
de la Base ne faisant pas partie de la zone d’étude. Sur la Base, les landes sèches
buissonneuses, les clairières dans les forêts de pins ainsi que les landes humides
correspondent bien à son habitat et sont susceptibles d’accueillir des couples de Pie-grièche
écorcheur.

Lieu d’observation en 2012 de la Pie-grièche écorcheur sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
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Enjeu patrimonial :
Cette espèce est encore bien présente à l’échelle mondiale avec une estimation de 6,3 à 13
millions de couples. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire même si elle est
plus rare dans la partie nord du pays allant du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne. Cependant,
la raréfaction de son habitat et l’intensification des pratiques agricoles (usage des pesticides)
ont fait de cette espèce un oiseau en déclin qu’il faut préserver.
Menaces potentielles :
- Disparition des landes, coteaux, vergers et clairières forestières par colonisation des
ligneux
- Usage des pesticides qui raréfie ses ressources nutritives ou qui l’empoisonne
Menaces sur la Base :
- Abandon de l’entretien des landes, colonisation par les résineux
- Exercices de militaires dans les landes pendant la période de reproduction
Moyens de protection :
- Effectuer un fauchage régulier des landes en prenant soin de laisser des zones
broussailleuses de refuge
- Limiter l’activité des militaires pendant la période de reproduction
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des landes
- Effectuer des points d’écoute annuels de la Pie-grièche écorcheur pour vérifier sa
présence
Etat de conservation actuel sur le site : Inconnu
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Milan noir – Milvus migrans
(Source : wikipedia.org, 2012)

Protection :
Protection nationale
Annexe II de la Convention de
Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Annexe I de la Directive Oiseaux
IUCN France : LC
IUCN Monde : LC

Description :
- 48 à 58 cm de longueur, 130 à 155 cm d’envergure
- Mâle et femelle semblables ; plumage brun sombre avec les ailes légèrement coudées,
queue légèrement échancrée
Confusion possible :
Confusion possible avec le Milan royal (Milvus milvus) dont le dessous des ailes présente une
zone blanche nette, sa queue est plus échancrée
Ecologie et habitat :
Le Milan noir niche dans les forêts proches de cours d’eau, d’étangs ou de lacs. Sur la Base,
aucun nid n’a été retrouvé mais le milan a été observé en vol sur l’ensemble de la Base.
Biologie :
- Reproduction : Le nid est installé en hauteur dans les arbres. Différents couples de
milan peuvent parfois nicher à une faible distance les uns des autres formant ainsi une
colonie. La femelle couve seule ses 2 à 3 œufs pendant environ 32 jours. Il n’y a
qu’une couvée par an.
- Activités : Le Milan noir est une espèce migratrice. Il est de retour en Europe dès le
mois de mars et repart en Afrique en juillet une fois l’élevage de ses jeunes terminé.
Les dortoirs et la migration donne parfois lieu à des regroupements importants de
milan. L’espèce est essentiellement diurne.
- Régime alimentaire : Le Milan noir se nourrit principalement de charognes, mais
également de poissons et de détritus.
Répartition :
Cette espèce est retrouvée dans une grande partie de l’Europe et de l’Asie. Ses populations
ont toutefois fortement régressées en Europe centrale notamment à cause des persécutions par
l’Homme, des empoisonnements et des électrocutions. En France, il est retrouvé
abondamment sur l’ensemble du territoire excepté sur une bande allant de la Bretagne au
Nord-Pas-de-Calais où il se fait beaucoup plus rare.
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Le Milan noir a été observé en vol sur l’ensemble de la Base mais aucun nid n’a été repéré.
Les chants territoriaux qu’émettaient certains adultes laissent toutefois penser que le Milan
noir niche sur la Base.
Enjeu patrimonial :
Le Milan noir est encore bien présent à l’échelle mondiale avec une estimation de 1 à 6
millions d’individus. La dynamique des populations de cette espèce n’est pas connue mais la
raréfaction de cet oiseau en Europe centrale a été notée. Cet oiseau est donc à surveiller en
Aquitaine, région qui accueille un grand nombre d’individus.
Menaces potentielles :
- La persécution par l'homme
- La chasse
- Les empoisonnements et la modification des pratiques agropastorales (diminution de
la disponibilité de charogne)
- La collision aérienne
- L'électrocution sur les lignes électriques
Menaces sur la Base :
- La collision aérienne avec les avions militaires
- Les éventuels tirs pour garantir la sécurité des pilotes d’avion
Moyens de protection :
Deux types d’effarouchement ont montré de bons résultats :
- La pyrotechnie de manière intensive (utilisation de produits détonants)
- La fauconnerie : des faucons sont lâchés 2 à 3 fois par semaine en période de
reproduction pour effaroucher les milans adultes
Indicateurs de l’état de conservation :
- Trouver la localisation des nids et les suivre chaque année
- Effectuer des points d’écoute annuels du Milan noir pour vérifier sa présence
Etat de conservation actuel sur le site : Inconnu
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Criquet des ajoncs – Chorthippus
binotatus
(Source : Adam, 2012)
Protection :
Aucun statut de protection
France : Priorité 2 – Espèce en voie de disparition
IUCN Monde : NA

Description :
- 16 à 20 mm de longueur chez le mâle, 19 à 26 mm chez la femelle
- Coloration variable allant du gris au vert, tibias rouges annelés de jaune. Femelle plus
grosse que le mâle.
Confusion possible :
Confusion possible avec les autres espèces du genre Chorthippus. Ses tibias rouges annelés de
jaune et son chant permettent de le différencier des autres espèces.
Ecologie et habitat :
Le Criquet des ajoncs est retrouvé jusqu’à 2300 m d’altitude. Il affectionne les coteaux et les
pentes sèches, herbeuses et pierreuses ainsi que les pelouses d’altitude, les landes à bruyères
et les fruticées à ajoncs et genêts. Sur la Base aérienne de Cazaux, il a été retrouvé sur landes
atlantiques à Erica et Ulex (31.23).
Biologie :
- Développement : Les adultes se montrent de juillet à octobre.
- Comportement : Les adultes aiment se poser dans les buissons d’ajoncs, de bruyères et
de genêts.
- Régime alimentaire : Herbivore.
Répartition :
Cette espèce est présente de la péninsule ibérique jusqu’aux Alpes occidentales et en
Allemagne. En France, l’espèce est localisée surtout sur les côtes atlantiques et de la Mer de
la Manche, dans les Pyrénées et dans le Sud-est.
Répartition du Criquet des ajoncs sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
Le Criquet des ajoncs a été observé durant une journée d’inventaire essentiellement dans les
landes à Ulex et Erica de la zone de saut. Seule une partie de cette zone a été prospectée. Au
vue de la surface que couvre cet habitat sur la Base aérienne, on peut supposer que sa
répartition est plus vaste et englobe une plus grande partie de la zone de saut ainsi que des
landes sèches présentes en dehors des zones d’étude.
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Enjeu patrimonial :
La répartition de Chorthippus binotatus n’est pas encore bien connue car les orthoptères en
général souffrent d’un manque d’études. Son affection pour les landes atlantiques peut
toutefois être affirmée. Cet habitat est encore bien présent en Aquitaine, cette région est donc
susceptible d’accueillir une population importante de ce criquet qu’il faut maintenir.
Menaces potentielles :
- Fragmentation du paysage
- Envahissement des landes par les ligneux
Menaces sur la Base :
- Landes sèches colonisées par le Pin maritime
Moyens de protection :
- Fauche partielle des zones de landes sèches en hiver ou instauration d’un pâturage
extensif de chèvres
Indicateurs de l’état de conservation :
- Suivre l’évolution de la surface des landes sèches
- Effectuer un suivi de la population en vérifiant sa présence fin août
Etat de conservation actuel sur le site : Bon
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Anguille d’Europe – Anguilla anguilla

(Source : Adam, 2012)
Protection :
Annexe III de la Convention de Barcelone
IUCN France : CR
IUCN Monde : CR
Description :
- A l’âge adulte (i.e., Anguille argentée), l’Anguille européenne mesure 35 cm de
moyenne pour les mâles et 50 cm pour les femelles, mais cette taille peut dépasser 1
m. Poids de 100 à 500 g pour les mâles, 300 g à 3 kg pour les femelles
- Forme serpentiforme, peau recouvert d’un mucus très glissant. Peau de couleur brune
chez les jeunes individus sédentaires de nos cours d’eau (stade anguille jaune)
devenant grisâtre avec des reflets argentés à l’âge adulte. 2 paires de narine sur le
museau
Confusion possible :
Dans nos cours d’eau, aucune confusion possible avec d’autres poissons.
Ecologie et habitat :
L’anguille européenne est un poisson migrateur. Lorsqu’elle arrive dans nos cours d’eau, elle
se développe dans les eaux douces à sub-saumâtres, restant souvent camouflée dans les
graviers ou sous les roches. Sur le site d’étude, elle a été retrouvée dans le canal des Landes
en aval de la Base aérienne lors des 3 dernières sessions de pêche électrique effectuée par
Migradour.
Biologie :
- Reproduction : L’Anguille européenne possède un mode de développement peu
commun. Elle naît en mer des Sargasses à 5000 km des côtes européennes. Les larves,
appelées leptocéphales, qui ont une forme de feuille transparente, entament alors un
voyage de 2 années pour rejoindre les eaux douces. Pendant ce périple, les
leptocéphales se transforment en civelle. Arrivées sur nos côtes, les civelles se
métamorphosent en Anguille jaune et se sédentarisent. Elles passent en moyenne les
10 prochaines années de leur vie à se développer. Après avoir accumulées
suffisamment de graisse, les anguilles entament une nouvelle migration vers la mer (la
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dévalaison). Leurs organismes se transforment pour s’habituer aux conditions halines,
les anguilles deviennent incapables de se nourrir. Elles s’enfoncent de plus en plus
dans l’océan jusqu’à se reproduire en mer de Sargasses puis y mourir.
Activités : Dans les cours d’eau, l’Anguille passe beaucoup de temps cachée dans le
sable ou sous les roches pour chasser et se camoufler. Son activité est plutôt nocturne.
Régime alimentaire : Ce poisson est carnivore et se nourrit d’organismes très divers :
crustacés, insectes, vers, mollusques, écrevisses, grenouilles, petits poissons morts ou
vivants.

Répartition :
Cette espèce est retrouvée le long d’une grande partie des côtes européennes, allant de la
Scandinavie à l’Espagne en passant par l’Islande. L’Anguille est également retrouvée le long
des côtes de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Répartition potentielle de l’Anguille sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
Lors des campagnes de pêche effectuées par l’association Migradour, 37 individus ont été
observés en 2010, 27 en 2011 et 16 en 2012 sur le Canal de Landes. L’Anguille européenne
est aussi connue pour habiter le lac de Cazaux-Sanguinet, elle est donc probablement présente
dans le canal des Landes traversant la Base même si aucune pêche n’a été effectuée pour le
confirmer.

Répartition potentielle de l’Anguille sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)
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Enjeu patrimonial :
En France, les plus grandes populations d’Anguille se situent dans les bassins versant de
l’Adour et de la Loire. Le canal des Landes est située tout au Nord du bassin de l’Adour mais
n’accueille pas de grandes populations. Le canal des Landes ne joue pas un rôle essentiel dans
sa conservation mais représente un site d’accueil très intéressant pour cette espèce
Menaces potentielles :
- Mauvaise qualité de l’eau (pollution aux PCB, Plomb, etc)
- Surpêche
- Parasitisme par Anguillicola crassus, nématode parasite originaire du Japon
- Infrastructure empêchant la circulation des anguilles sur les cours d’eau
Menaces sur la Base :
- Présence d’écluses sur le Canal des Landes empêchant son déplacement
- Anguillicola crassus est référencée en Aquitaine
Moyens de protection :
- Rétablir une continuité écologique sur le canal des Landes en instaurant des passages à
poisson au niveau des ouvrages présents, ou en supprimant ces ouvrages
Indicateurs de l’état de conservation :
- Effectuer des pêches électriques chaque année afin de suivre l’évolution des effectifs
Etat de conservation actuel sur le site : Inconnu

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches espèces animales à enjeux-

ANNEXE 31 : Fiches : Espèces animales exotiques
envahissantes observées sur la Base aérienne

FICHE 1 : Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

FICHE 2 : Tortue à tempes rouges (Trachemys scripta subsp. elegans)

FICHE 3: Black-bass (Micropterus salmoides)

FICHE 4 : Palourde asiatique (Corbicula fluminea)

FICHE 5 : Perche-soleil (Lepomis gibbosus)

FICHE 6 : Poisson-chat commun (Ameiurus melas)

FICHE 7 : Ragondin (Myocastor coypus)

Annexe - Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

Ecrevisse de Louisiane – Procambarus clarkii
(Source : Adam, 2012)
Statut :
- Espèce « susceptible de provoquer
des déséquilibres biologiques » et dont
l’introduction est interdite (article R. 432-5
du code de l’environnement)
Description :
- 15 cm maximum pour environ 60 g
- Ecrevisse brune rougeâtre ayant des
tubercules rouges sur les pinces et des
sillons branchiocardiaques se rejoignant en
un point
Confusion possible :
L’Ecrevisse de Louisiane peut être confondue avec toutes les autres espèces d’écrevisse
présentes en France, à savoir les espèces autochtones : Austropotamobius pallipes, Astacus
astacus et Austropotamobius torrentium et les autres espèces exotiques introduites : Astacus
leptodactylus, Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Orconectes immunis et
Orcnectes juvenilis. Les tubercules rouges vives sur les pattes avant distinguent
particulièrement l’Ecrevisse de Louisiane des autres espèces.
Ecologie et habitat :
L’Ecrevisse de Louisiane est une espèce originaire du Sud-est des Etats-Unis qui vit dans les
zones marécageuses. Introduite en France depuis 1976, elle a aujourd’hui colonisé un grand
nombre d’étendues et de cours d’eau douce grâce à sa capacité de résistance aux variations
climatiques et à la pollution. L’Ecrevisse préfère les eaux ensoleillées peu profondes avec de
la végétation. Sur la base aérienne de Cazaux, elle a colonisé toutes les zones d’eau.
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 6 mois, les individus adultes
s’accouplent plusieurs fois par an de mai à décembre. La femelle pond de 50 à 600
œufs par ponte.
- Activités : l’activité de l’Ecrevisse de Louisiane est surtout diurne. Lors des périodes
de sécheresse ou de froid prolongées, l’écrevisse creuse un terrier dans la berge pour
s’y réfugier.
- Régime alimentaire : Cette espèce est opportuniste mais se nourrit en majorité de
végétaux. Elle se nourrit également d’invertébrés benthiques, d’insectes, vivants ou
morts, voire de jeunes poissons.
Répartition :
Cette espèce originaire a été introduite en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe et en Asie
et elle étend depuis son aire de répartition. En France, elle a colonisé la majeure partie des
cours d’eau.
L’Ecrevisse de Louisiane a été retrouvée sur tous les points d’eau, que ce soit dans le canal et
contre-canal, les crastes, la sablière et sur les bordures du lac de Cazaux-Sanguinet.
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Répartition de l’Ecrevisse de Louisiane sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Menaces potentielles :
- Ecrevisse vorace : destruction de la végétation aquatique et rivulaire et des espèces
benthiques
- Effondrement des berges par creusement des galeries et disparition de la végétation
- Pollution de l’eau par mise en suspension de la matière organique, entrainant une
baisse du taux d’oxygène dissout dans l’eau
- Compétition avec les écrevisses autochtones
- Porteuse saine de la peste des écrevisses (champignon Aphanomyces astaci), maladie
décimant rapidement les espèces d’écrevisses autochtones
Menaces sur la base :
- Destruction de la végétation le long des crastes, des canaux et de la sablière
- Risque d’effondrement des berges par creusement des galeries, notamment lors du
passage d’engins
- Pollution de l’eau par mise en suspension de la matière organique, entrainant une
baisse du taux d’oxygène dissout dans l’eau, menaçant la faune aquatique
- Les écrevisses autochtones, si elles sont présentent, risquent de disparaître
Moyens de lutte :
- Contrôler la taille de la population présente par piégeage à nasse non destructif (ne
nécessite pas de demande d’autorisation).
- Favoriser la présence de ses prédateurs que sont les poissons (e.g., l’Anguille
européenne), les oiseaux (e.g., les aigrettes, la cigogne blanche, le Héron cendré, le
Milan noir, etc), les mammifères (e.g., le Sanglier, la Loutre)
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Tortue à tempes rouges – Trachemys scripta subsp. elegans

(Source : Adam, 2012)

Statut :
- Parmi la liste de l’IUCN des 100 espèces invasives les plus menaçantes pour la
biodiversité
- Espèce dont l’introduction dans le milieu naturel est interdite (Arrêté du 30 juillet
2010 complétant la loi L 411-3 du Code de l’Environnement)
Description :
- 30 cm maximum, 2 à 3 kg maximum
- Peau rayée de blanc avec les tempes rouges ou jaunes, carapace bombée marron à
olivâtre avec des traits jaunes orangés, queue courte
Confusion possible :
La Tortue à tempes rouges peut être confondue avec la Cistude d’Europe (carapace et peau
partiellement ou totalement tachetée de points blancs, queue longue) et l’Emyde lépreuse
(peau marron ou verdâtre rayée de jaune ou d’orange sur le cou)
Ecologie et habitat :
La Tortue à tempes rouges est une tortue plus aquatique que la Cistude d’Europe qui vit dans
les eaux douces à sub-saumâtres. Elle est retrouvée dans les marais, étangs, lacs, canaux et
dans les cours d’eau à écoulement lent. Sur la base aérienne, elle a été observée dans les
mêmes localisations que la Cistude d’Europe à savoir dans les canaux, en bordure du lac et
étang où sont retrouvés des reposoirs pour l’ensoleillement.
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte entre 4 et 5 ans chez les mâles et entre
6 et 8 ans pour les femelles. La femelle sort de l’eau pour pondre dans le sable
généralement au mois de juin. L’éclosion des œufs a lieu 60 jours plus tard. Les
nouveau-nés cherchent alors à gagner un point d’eau.
- Activités : La tortue à tempes rouges est un animal qui régule sa température
corporelle à l’aide du rayonnement lumineux, 2 cycles d’activités rythment sa vie :
o Un cycle annuel où l’animal rentre en hivernation lorsque les températures
deviennent trop basses. Durant cette période, les tortues s’enfouissent dans la
vase. Le reste de l’année, les tortues passent une grande partie de leur temps
dans l’eau
o Un cycle nycthéméral où les individus sortent de l’eau aux heures chaudes de
début de matinée et de fin d’après-midi pour se réchauffer, c’est
l’ensoleillement. Les tortues peuvent également quitter l’eau pour disperser,
rejoindre leurs sites d’hivernation, ou fuir un habitat en cours d’assèchement.
Le reste du temps, elles restent dans l’eau pour se nourrir et se reposer.
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Régime alimentaire : La Tortue à tempes rouges est essentiellement carnivore mais
peut devenir omnivore en vieillissant. Elle se nourrit des mêmes organismes que la
Cistude d’Europe à savoir d’insectes, de gastéropodes, de têtards, etc.
Répartition :
Cette espèce originaire des Etats-Unis d’Amérique a été introduite en Afrique, en Europe, en
Océanie et en Asie et elle étend depuis son aire de répartition. En France, elle a colonisé la
majeure partie du territoire français excepté au nord où les températures plus fraiches
semblent rendre plus difficile sa reproduction.
La Tortue à tempes rouges a été retrouvée sur les 3 sites d’étude, là où a également été
retrouvée la Cistude d’Europe. Elle côtoie les berges du canal et du contre-canal, l’étang de la
sablière et les rives du lac de Cazaux ainsi que celles des canaux qui se jettent dedans.

Répartition de la Tortue à tempes rouges sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Menaces potentielles :
- Tortue très vorace : risque de disparition de ses ressources nutritives en cas de grande
population
- Exclusion des Tortues autochtones par compétition sur l’accès aux ressources
nutritives
Menaces sur la base :
- Diminution des populations de Cistude d’Europe par compétition sur l’accès aux
ressources nutritives
Moyens de lutte :
- Contrôler la taille de la population présente par piégeage à nasse non destructif (ne
nécessite pas de demande d’autorisation).
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Black-bass – Micropterus
salmoides
Statut :uucun statut
Description :
- 40 à 60 cm pour environ 3 kg en
Europe
- Corps
comprimé
latéralement,
mâchoire inférieure plus développée
que la supérieure. Les flans de son
corps sont teintés de vert-olive avec
une large bande noire allant de l’œil
jusqu’au pédoncule caudal.
Confusion possible :
Sa forme peut rappeler celle de la Perche commune (Perca fluviatilis) mais la coloration est
bien différente.
Ecologie et habitat :
La Black-bass est une espèce originaire d’Amérique du Nord qui vit dans les eaux douces
d’environ 25°C avec présence de végétation. Elle supporte en hiver des températures
descendant jusqu’à 5 à 6°C.
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2 à 5 ans, les individus
adultes s’accouplent entre avril et juin. La femelle pond dans plusieurs nids creusés
par des mâles dans le substrat. Chaque nid accueille 5 à 40000 œufs.
- Comportement : Le Black-bass est une espèce généralement diurne mais devient
parfois crépusculaires lors des périodes de grande chaleur. Les mâles sont territoriaux.
- Régime alimentaire : Le black-bass est un carnivore qui consomme majoritairement
des poissons, mais également des larves d’insectes, des amphibiens, des écrevisses…
Répartition :
Cette espèce originaire d’Amérique du Nord a été largement introduite en Amérique du Sud,
en Afrique, en Europe et en Asie et est aujourd’hui l’un des poissons les plus répandus au
monde. En France, elle a colonisé la majeure partie des cours d’eau et lacs. Elle n’est toutefois
pas présente au Nord de la France et dans les zones montagneuses où la température hivernale
de l’eau est trop froide pour permettre son développement.
Le Black-bass a été retrouvé sur la sablière mais il est possible qu’il est colonisé également
les canaux et le lac de Cazaux-Sanguinet.
Menaces potentielles :
- Poisson vorace : forte prédation des poissons, amphibiens ainsi que des larves
d’insectes ; compétiteur important pour le grand Brochet (Esox lucius). Il a aussi pour
avantage de s’attaque aux espèces de poissons et d’écrevisses exotiques (e.g., Perchesoleil, Ecrevisse de Louisiane, etc.)
Menaces sur la base :
- Pression de prédation importante sur les espèces de poissons indigènes, les amphibiens
et les larves d’insectes et sur les odonates au niveau de la sablière.
Moyens de lutte :
- Arrêter les introductions de cette espèce
- Ne jamais remettre à l’eau un individu de cette espèce qui a été pêchée
- Favoriser la présence de ces prédateurs que sont les oiseaux dont le Héron cendré
(Ardea cinerea)

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches espèces animales exotiques envahissantes -

Palourde asiatique – Corbicula fluminea

(Source : Adam, 2012)
Statut :
- Aucun statut
Description :
- 3 cm de largeur en moyenne
- Une quarantaine de sillons sur la coquille chez un individu adulte, coquilles
triangulaires brunes-verdâtres, avec régulièrement des taches blanches d’érosion.
Confusion possible :
Confusion possible avec toutes les autres espèces de Mulettes et Anodontes présentes en
France, autochtones comme invasives, analyse des coquilles nécessaire
Ecologie et habitat :
La Palourde asiatique est originaire d’Asie du Sud-est. Elle affectionne évoluer dans les
sédiments fins d'eau douce et saumâtre, cours d'eau navigables, estuaires, étangs et lacs.
Biologie :
- Reproduction : Les individus sont hermaphrodites. Après fécondation, ils relâchent
environ 40000 juvéniles, une fois par saison.
- Activités : le seul déplacement dans la vie de la palourde arrive à sa naissance. En
effet, pour coloniser des nouveaux milieux, les juvéniles de Corbicula fluminea sont
capables de sécréter un filament muqueux qui leur permet de dériver en pleine eau,
entraînés par le courant. Une fois qu’ils se sont fixer à un substrat ou qu’ils ont se sont
déposés au fond de la zone en eau, ils s’y développent jusqu’à leur mort (sauf
intempéries ou actions humaines venant à les déplacer)
- Régime alimentaire : Espèce filtreuse se nourrissant d’algues planctoniques, de
bactéries et de matière en suspension
Répartition :
Cette espèce originairement présente du Sud-est de la Russie au Sud-est de la Chine, a été
introduite en Afrique et en Europe où elle étend depuis son aire de répartition. En France, elle
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a colonisé la totalité des bassins hydrographiques français. Elle a été observée pour la
première fois dans le cours inférieur de la Dordogne
La Palourde asiatique a essentiellement été observée sur les bordures du lac de CazauxSanguinet. Des individus sont toutefois potentiellement présents dans le canal des Landes qui
communique avec le lac.

Répartition de l’Ecrevisse de Louisiane sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Menaces potentielles :
- Compétition avec les autres espèces de bivalves allochtones
- Colmatage des canalisations, dégâts sur les infrastructures (barrage, écluse, etc.)
- Eutrophisation des cours d’eau en cas de prolifération

Menaces sur la base :
- Compétition avec d’éventuelles autres espèces de bivalves présentes
Moyens de lutte :
- Prédation par des mammifères (Loutre, Rat musqué, etc.), les poissons (Grémille,
Anguille, etc.), les oiseaux (canards plongeurs) et les écrevisses
- Aucun moyen mécanique connu pour la limiter dans le milieu naturel
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Perche-soleil– Lepomis gibbosus
Statut :
- Espèce « susceptible de provoquer des
déséquilibres biologiques » et dont
l’introduction est interdite (article R.
432-5 du code de l’environnement)
Description :
- 16 cm pour 110 g en Europe
- Corps comprimé latéralement, une seule
nageoire dorsale ; poisson très coloré
avec un dos vert-olivâtre et bleu, flanc clair avec des points rouges orangés, rayures
bleues et oranges sur la tête
Confusion possible :
Pas de confusion possible
Ecologie et habitat :
La Perche-soleil est une espèce originaire d’Amérique du Nord qui vit dans les eaux douces
d’environ 20°C avec beaucoup de végétations. Sur la Base Aérienne de Cazaux, elle a été
observée sur le canal et la sablière
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3 à 4 ans, les individus
adultes s’accouplent plusieurs fois par an de mai à août. La femelle pond plusieurs
milliers d’œufs dans le substrat.
- Comportement : La Perche-soleil est une espèce diurne. Les individus sont grégaires,
les mâles sont territoriaux.
- Régime alimentaire : Les larves phytoplanctoniques jusqu’à atteindre une taille
d’environ 5 cm, puis les individus deviennent carnassiers, consommant des larves
d’insectes, des crustacés, des mollusques mais surtout des œufs de poissons et des
alevins.
Répartition :
Cette espèce originaire d’Amérique du Nord a été largement introduite en Amérique du Sud,
en Afrique et en Europe et elle étend depuis son aire de répartition. En France, elle a colonisé
la majeure partie des cours d’eau. Elle n’est toutefois pas présente dans les cours d’eau de
montagne où la température est trop froide pour sa survie.
La Perche-soleil a été retrouvée sur le canal et la sablière mais il est probable qu’elle est
colonisée également le contre-canal et le lac de Cazaux-Sanguinet.
Menaces potentielles :
- Poisson vorace : forte prédation des alevins et des œufs d’espèces de poissons
indigènes ainsi que des larves d’insectes
Menaces sur la base :
- Pression de prédation importante sur les espèces de poissons indigènes et les larves
d’insectes, notamment sur les odonates au niveau de la sablière
Moyens de lutte :
- Arrêter les introductions de cette espèce
- Ne jamais remettre à l’eau un individu de cette espèce qui a été pêchée
- Favoriser la présence de ces prédateurs dont l’Anguille européenne, le grand Brochet
ou encore le Héron cendré
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Poisson-chat commun – Ameiurus
melas
Statut :
- Espèce « susceptible de provoquer des
déséquilibres biologiques » et dont
l’introduction est interdite (article R. 432-5
du code de l’environnement)
Description :
- 15 à 30 cm pour 100 à 200 g en Europe
- Corps cylindrique, présence de 8 barbillons
autour de la bouche, nageoire dorsale réduite piquante ; dos sombre noirâtre, ventre
blanchâtre
Confusion possible : Pas de confusion possible
Ecologie et habitat :
Le Poisson-chat est une espèce originaire d’Amérique du Nord qui vit dans les eaux douces
tièdes ou chaudes avec beaucoup de végétations. Il est retrouvé dans les étangs et les lacs ainsi
que dans les cours d’eau à écoulement lent. Ce poisson a été observé en aval de la Base
Aérienne de Cazaux dans le Canal des Landes lors des sessions de pêche électrique effectuées
par Migradour.
Biologie :
- Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3 ans, les individus adultes
s’accouplent de mai à juillet. La femelle pond 5000 à 7000 œufs dans le substrat.
- Comportement : Le Poisson-chat est un poisson benthique ayant une activité surtout
nocturne. Cette espèce a pour habitude de vivre en grand groupe avec une importante
communication chimique (phéromones) entre les individus.
- Régime alimentaire : Ce poisson se nourrit surtout de zooplanctons, de larves de
gastéropodes et d’insectes, d’oligochètes, d’œufs de poissons et d’alevins. Les vieux
adultes s’attaquent également aux poissons et aux écrevisses.
Répartition :
Cette espèce originaire d’Amérique du Nord a été largement introduite en Europe. En France,
elle a colonisé la majeure partie des cours d’eau grâce à l’absence de prédateurs.
Le Poisson-chat a été retrouvé sur le Canal des Landes en aval de la Base. Mais il est très
probable qu’il soit présent dans le Canal au sein de la Base, ainsi que dans le lac de CazauxSanguinet, voir dans l’étang de la sablière.
Menaces potentielles :
- Poisson vorace : forte prédation des alevins et des œufs d’espèces de poissons
indigènes ainsi que des larves d’insectes
- Porteuse de la yersiniose, maladie due à une bactérie qui se transmet à d’autres
espèces de poissons
Menaces sur la base :
- Pression de prédation importante sur les espèces de poissons indigènes et les larves
d’insectes, risques importants de prédation pour les odonates (dont la Leucorrhine à
front blanc) si le Poisson-chat est présent sur la sablière
- Compétition avec des espèces de poissons indigènes (dont l’Anguille européenne)
- Risque de contamination à la yersiniose des espèces indigènes
Moyens de lutte :
- Arrêter les introductions de cette espèce
- Ne jamais remettre à l’eau un individu de cette espèce qui a été pêchée
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Ragondin – Myocastor coypus
(Source : Adam, 2012)
Statut :
- Parmi la liste de l’IUCN des 100 espèces
invasives les plus menaçantes pour la
biodiversité
- Espèce classée nuisible sur l'ensemble du
territoire métropolitain (Arrêté du 3 avril
2012 pour l’Article R 427-6 du Code
l’Environnement)
- Espèce dont l’introduction dans le milieu naturel est interdite (Arrêté du 30 juillet
2010 complétant la loi L 411-3 du Code de l’Environnement)
Description :
- Environ 90 cm queue comprise
- 5 à 7 kg pour les femelles adultes, 7 à 10 kg pour les mâles adultes
- Fourrure brune-foncée, oreilles bien visibles, incisives oranges-rouges, queue
cylindrique, doigts des pattes postérieures reliées par une palmure
Confusion possible :
Confusion possible avec le Rat musqué (Ondatra zibethicus), autre espèce invasive. Cette
espèce est cependant plus petite (50 à 60 cm queue comprise) pesant de 1 à 1,5 kg. Ses
incisives sont jaunes orangées, ses oreilles peu visibles, sa queue aplatie latéralement et pattes
postérieures ne sont pas reliées par des palmures.
Ecologie et habitat :
Le Rat musqué est retrouvé sur les berges des cours d’eau et des étendues d’eau. Sur la base
aérienne, il a colonisé les berges du canal et du lac ainsi que la majorité des drains.
Biologie :
- Reproduction : Le Ragondin se reproduit toute l’année dans des terriers creusés dans
les berges des cours d’eau et des étendues d’eau. La femelle met au monde 2 portées
par an de 2 à 9 jeunes. La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 5 à 6 mois.
- Activités : Le Ragondin est actif la journée de l’aube au crépuscule.
- Régime alimentaire : Le rongeur est exclusivement herbivore et se nourrit notamment
de graminées palustres. Il peut aussi s’attaquer aux cultures.
Répartition :
Cette espèce a été introduite en Afrique, en Europe et en Asie et elle étend depuis son aire de
répartition. En France, elle a colonisé la majeure partie du territoire français.
Des individus de Ragondin ou des traces ont pu être observées le long du canal et contrecanal, sur quelques drains et sur les berges du lac. Il ne semble toutefois ne pas être présent
sur la sablière.

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches espèces animales exotiques envahissantes -

Répartition du Ragondin sur les zones d’étude à Cazaux (source : Adam, 2012)

Menaces potentielles :
- Erosion des berges et envasement des canaux par creusement des terriers et
destruction de la végétation aboutissant à des effondrements des berges lors du
passage d’engins
- Dégâts sur les infrastructures
- Modification de la qualité de l’eau (turbidité augmentée, polluants organiques, etc)
- Dégâts sur les cultures céréalières
- Dégradation de la flore palustre
- Destruction de la nourriture pour des espèces autochtones partageant les mêmes
exigences
- Destruction des habitats pour les espèces vivant dans la végétation palustre
- Porteuses de maladies transmissibles à l’Homme
Menaces sur la base :
- Erosion des berges et envasement des canaux par creusement des terriers et
destruction de la végétation
- Modification de la qualité de l’eau (turbidité augmentée, polluants organiques, etc)
- Effondrement des berges lors du passage d’engins
- Dégradation de la flore palustre
- Destruction des habitats pour les espèces vivant dans la végétation palustre (odonates,
amphibiens)
Moyens de lutte :
Contrôler la taille de la population présente par :
- La chasse, possible toute l’année, mais à éviter en période estivale pour ne pas
déranger d’autres espèces en reproduction
- Le piégeage à nasse non destructif, possible sans demande d’autorisation.

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches espèces animales exotiques envahissantes -

ANNEXE 32 : Compte-rendu du Comité de suivi du plan de
gestion du 12 décembre 2011

Compte-rendu du Comité de suivi du plan de
gestion du 12 décembre 2011 à la Base aérienne
de Cazaux
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Introduction
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●

●

Association de
protection de la nature
Loi 1901

29 Conservatoires
créés en 30 ans

●
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Préservation du
patrimoine naturel et
paysager

●

Connaissance

●

Protection

●

Gestion

●

Valorisation

Site internet du CEN
Aquitaine :
http://www.crenaquitaine.fr/accueil/accueil
.html

●

Maîtrise foncière

●

Maîtrise d'usage

●

Acteur de la mise en
œuvre des politiques
publiques

●

Démarche concertée

●

Natura 2000

●

Assistance
technique

●

Conservatoire d'Aquitaine
créé en 1990

●

47 salariés

●

Siège social à Pau

●

69 sites en gestion

●

38 sites assistance
technique

●

Site internet du CEN
Aquitaine :
http://www.crenaquitaine.fr/accueil/accueil
.html

Site internet du CEN
Aquitaine :
http://www.cren13 réalisations et
aquitaine.fr/accueil/accueil
.html
animations de DOCOB

●

Loi Grenelle I du 3 août
2009

●

Loi Grenelle II du 12 juillet
2010

●

Décret du 7 octobre 2011

●

Arrêté du 7 octobre 2011
Agrément État/Région 10 ans
●

Reconnaissance/Déploiement

●

Cohérence nationale
(nom)/Spécificités locales

●

Plan d'action quinquennal

Localisation : Cazaux
Département : Gironde et Landes
Communes : La Teste de Buch,
Gujan-Mestras et
Sanguinet
Surface : 5600 ha dont 2600 ha sur
le lac de Cazaux

Localisation de l'étude © Scan25 ® CEN Aquitaine, 2011

Contexte institutionnel :
●

Convention nationale de partenariat écologique
- Entre la Fédération des CEN et le Ministère de la Défense
- 3 Septembre 2009

●

Convention tripartite
- Entre la Base Aérienne, le CEN et la DREAL
- 30 Novembre 2010

Objectif : Préservation des habitats naturels, des espèces végétales
et animales par une gestion écologique partenariale

Secteurs de la convention :
●

Ensemble formé par le Canal des Landes et le contre Canal

●

Berges du Lac Cazaux-Sanguinet (excepté sur le Centre d'Essai en Vol)

●

Sablière remise en eau

●

90 ha

Trame du plan de gestion :
A DIAGNOSTIC
A1 Informations générales
A2 Le cadre socio-économique et culturel
A3 L'environnement et le patrimoine naturel
A4 Communication et activités pédagogiques
A5 Valeur et enjeux du site
B LA GESTION
B1 Les objectifs à long terme
B2 Les objectifs du plan de gestion
B3 Les opérations

Trame du plan de gestion :
A DIAGNOSTIC
A1 Informations générales
A2 Le cadre socio-économique et culturel
A3 L'environnement et le patrimoine naturel
A4 Communication et activités pédagogiques
A5 Valeur et enjeux du site
B LA GESTION
B1 Les objectifs à long terme
B2 Les objectifs du plan de gestion
B3 Les opérations

Attendus

Attendus

Diagnostic - Environnement et patrimoine naturel :
Attendus du Plan de Gestion
●

Inventaires habitats et espèces végétales et animales
- Cartographie des unités écologiques sur
l'ensemble de la Base Aérienne
- Cartographie des habitats et des habitats
d'espèces sur les secteurs de la convention

Diagnostic - Environnement et patrimoine naturel :
Attendus du Plan de Gestion
●

Inventaires habitats et espèces végétales et animales
- Cartographie des unités écologiques sur
l'ensemble de la Base Aérienne
- Cartographie des habitats et des habitats
d'espèces sur les secteurs de la convention

●

Évaluation de leurs valeurs patrimoniales

●

Évaluation de leurs fonctionnalités

Diagnostic - Environnement et patrimoine naturel :
Attendus du Plan de Gestion
Le volet hydrogéologique

●

- Expertise hydraulique du canal des Landes
(Prestation d'Aquaconseil)
- Suivi mensuel de la hauteur de nappe de 4
piézomètres sur 12 mois

La Gestion : attendus du Plan de Gestion
Définition des objectifs de gestion en concertation
avec les instances militaires

●

●

Recommandation de gestion sur la base aérienne

Réflexion et mise en œuvre des opérations de
gestion sur les secteurs conventionnés
●

- Cartographie de ces opérations

Planning de la mission

PréDiagnostic

Comité de suivi du Plan de gestion de la base aérienne de Cazaux

_ CEN Aquitaine _

Décembre 2011

Pré-Diagnostic

Historique de la
Base Aérienne
Inventaires et
classements du
patrimoine naturel
Gestion de la Base
militaire

Source : albindenis.free.fr/Site_escadrille/Ecoles_Cazaux

Historique de la Base Aérienne :
●

1914 : Création d'une école de tir

●

1915 : Reprise de l'activité de « l'école
de tir de Cazaux »

●

1916 : Arrivée des Premiers
hydravions avec constitution d'un
aérodrome
==> « Camps d'instruction
pour le tir et le bombardement »

●

1940 : École de perfectionnement

●

1959 : Centre d'étude et d'instruction
des arrmes nucléaires
Source : albindenis.free.fr/Site_escadrille/Ecoles_Cazaux

Gestion de la Base Aérienne :
●

Installations aéronautiques et un
champs de tir

●

3 Vocations :
- Formation
- Entraînement au bombardement
- Essais des armements

Photo vue aérienne, defense.gouv.fr

Gestion de la Base Aérienne :
●

École de transformation opérationnelle

●

Escadron d'hélicoptère

●

Centre d'expérimentation et d'instruction au tir aérien

●

Escadron n°150 de la République de Singapour

●

Section aérienne de la Gendarmerie nationale

●

Centre d'essais en vol

●

Centre de formation des techniciens de l'armée de l'air

Escadron hélicoptère,
defense.gouv.fr

Inventaires et classements du patrimoine
naturel :
●

ZNIEFF de type 1 :

- Marais nord-Ouest de l'étang de
Cazaux
- Rive Nord-Est de l'étang de Cazaux
●

ZNIEFF de type 2 :

- Zones humides d'arrière-dune du pays
de Born
- Forêt usagère de la Teste de Buch

Inventaires et classements du patrimoine
naturel :
●

ENS : Canal des Landes

Site Natura 2000 : Zones humides
d'arrière-dune du pays de Born
●

Pré-Diagnostic

Documents de planification
Activités de la Base
Loisirs de la Base
Activités limitrophes de la
Base
Gestion des espaces de la
Base
Source : acba-fr.com

Documents de planification :
●

SCOT « Bassin Arcachon et Val de l'Eyre »

●

Contrat de Pays « Bassin Arcachon et Val de
L'Eyre »

●

PLU « La Teste de Buch »

●

SDAGE « Adour-Garonne »

●

SAGE « Étangs littoraux de Born et Buch »

●

SAGE « Nappes profondes de Gironde »

Source : maps.google.fr

Activités de la Base Aérienne :
Centre de tirs et de bombardements

●

- Pôle formation (ex : 2500 stagiaires
formés par ans)
- Pôle expérimentation (ex : tirs de
missiles)
- Pôle opération (ex : trafic aérien de
45000 mouvements annuels)

Source :stephanescotto.unblog.fr/

Centre d'Essai en Vol (CEV)

●

Loisirs sur la Base Aérienne :
●

Club de pêche

●

Club de chasse

●

Club de sport

●

Club équestre

●

Club nautique

Activités limitrophes de la Base Aérienne
●

Zone industrielle de La Teste de Buch

●

Activités agricoles

●

Activités sylvicoles

Source : maps.google.fr

Gestion des espaces :
●

Zone forestière
- ONF
- Travaux sylvicoles, pistes d'accès,
pare-feu, etc.

●

Zones de vie - Zones opérationnelles
- Division des Bases aériennes
- Interventions spécifiques de l'ONF

●

Chemins
- Division des Bases aériennes

●

Écluses
- Division des Bases aériennes
©BdCartho®CEN Aquitaine, 2011

Pré-Diagnostic

Climat
Géologie et pédologie
Le réseau hydrographique
Unités écologiques
Habitats naturels et leurs
espèces

Tempéré océanique

●

Précipitations cumulées de
880 mm/an

●

●

Température moyenne à
l'année de 13.8 °C
Vents dominants Ouest et
Nord-Ouest

Diagramme ombrothermique de Cazaux
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●

Précipitations moyennes (mm) annuelles de 1997-2010

Climat :

Mois

Diagramme ombrothermique de Cazaux
(données de 1997-1010) ® CEN Aquitaine, 2011

Précipitations
Températures

Géologie :
●

Formation pléistocène des Sables des
Landes

●

Sables fluviatiles blanchâtres

●

Dépôts détritiques grossiers ± argileux

Source : littoral.aquitaine.fr

Géologie :
●

Formation pléistocène des Sables des
Landes

●

Sables fluviatiles blanchâtres

●

Dépôts détritiques grossiers ± argileux

Pédologie :
●

Podzosols

●

Critère hydromorphe variable
Podzosol, photo : Souriat, 2011

Réseau hydrographique :
Qualité des eaux du Canal des
Landes
●

- Station (05191120) Agence de
l'Eau Adour Garonne
- Contrôle : sortie Base
Aérienne
- Données de 2006 - 2009

Source : eau-adour-garonne.fr

Unités écologiques : (grands types de milieux)
●

Milieux aquatiques

●

Formations herbacées

●

Formations arbustives

●

Formations arborées

●

Milieux anthropisés

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Habitats présents

Roselière, bord de l'étang,
photo : Souriat, 2011

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Habitats présents

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Habitats protégés

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Nombre espèces végétales
- 132 espèces

●

Espèces végétales protégées

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Nombre espèces végétales

●

Espèces végétales protégées

●

Espèces végétales invasives

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Nombre d' espèces animales :
- 74 espèces

●

Espèces animales protégées

Habitats naturels et leurs espèces :
●

Nombre d' espèces animales

●

Espèces animales protégées

●

Espèces animales invasives

Pré-Diagnostic

Valeur du
patrimoine naturel
Impacts potentiels
Enjeux de
conservation

Valeur du patrimoine naturel du site :
●

Inventaire actuel :
- Habitats protégés
- Espèces végétales protégées
- Espèces animales protégées
Anguille,leca.ujf-grenoble.fr

Valeur du patrimoine naturel du site :
●

Inventaire actuel :
- Habitats protégés
- Espèces végétales protégées
- Espèces animales protégées
Source : darkdreams.centerblog.net

●

Espèces potentiellement présentes (Castex, 2008 ; SAGE, 2010 )
- Mammifères : Vison d'Europe, Loutre
- Reptiles : Cistude d'Europe
- Insectes : Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Lucane cerf-volant
- Flore : Bruyère du Portugal, Faux cresson de Thore

Impacts potentiels :
●

Dégradation physique directe :
- Fréquentation (activités sportives,
entrainements, passage d'engins, mise en
situation, etc.)
- Gestion des espaces (entretien mécanique,
chimique)

Impacts potentiels :
●

Assèchement des milieux humides (réseau de
drainage)

Impacts potentiels :
●

Pollution :
- Rejets d'affluents (4 stations d'épuration de 5000 EQ/habitants et
système de collecte des eaux de ruissellement)
- Déchets (1 Déchetterie)
- Pollutions aux Hydrocarbures (Exploitation pétrolière, stockages et
station de distribution de carburant)
- Stockages divers (métalliques, plastiques..etc.)
- Produits phytosanitaires
- Activités sur le lac (navigation, sports nautiques, etc.)

Enjeux de conservation :

Objectif : Préservation des habitats naturels, des espèces végétales
et animales par une gestion écologique partenariale

Enjeux de conservation :

●

L'amélioration de la connaissance du patrimoine naturelle
- Les inventaires et suivis
- L'évaluation de l'état de conservation et des fonctionnalités
- L'étude hydrologique

Source : albindenis.free.fr

Enjeux de conservation :

●

La définition d'une gestion appropriée des espaces
- La protection et restauration des habitats (ex : gestion ciblée sur les landes
humides)

Enjeux de conservation :
●

La lutte contre les espèces invasives

●

La valorisation du patrimoine naturel
- La connaissance du site
- La sensibilisation à une utilisation raisonnée

ANNEXE 33 : Cartographie générale des opérations de
gestion : SUIVI
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ANNEXE 34 : Cartographie générale des opérations de
gestion : RESTAURATION
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ANNEXE 35 : Cartographie générale des opérations de
gestion : GESTION
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ANNEXE 36 : Fiches ACTION

FICHE 1 : VE01 Veille à la non dégradation des milieux naturels par le respect
de recommandations générales
FICHE 2 : VE02

Surveillance de l'évolution naturelle des boisements

FICHE 3 : VE03
oiseaux d'eau

Maintient de la tranquillité des zones pour l’accueil des

FICHE 4 : VE04

Conservation des fourrés et fruticées présents sur la base

FICHE 5 : VE05

Surveillance de la propagation des landes à Fougères aigles

FICHE 6 : PO01

Encadrement des opérations de curage des canaux et crastes

FICHE 7 : PO02
sablière

Interdiction du passage d'engins motorisés à proximité de la

FICHE 8 : VE06

Veille à l'utilisation raisonnée des phytosanitaires sur la Base

FICHE 9 : VE07 Création d'un réseau de surveillance et centralisation des
informations (alertes pollutions, suivis ICPE...)
FICHE 10 : VE08 Assistance technique du CEN Aquitaine à destination des
autorités de la Base aérienne
FICHE 11 : TE01 Entretien de la ripisylve du canal, du contre canal et de la
sablière
FICHE 12 : TU01- SE01 Pose d'une échelle de suivi de la hauteur d'eau sur la
sablière et Suivi des niveaux d'eau
FICHE 13 : TU02 Aménagement et entretien des ouvrages hydrauliques
FICHE 14: SE02 Instauration d'un suivi de la qualité des eaux de la sablière et
du Canal des Landes
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ANNEXE 36 : Fiches ACTION

FICHE 15 : TU03 Remise en eau des zones de landes mésophiles dégradées par
un rehaussement des niveaux d’eau du canal des Belges
FICHE 16 : TU04 Restauration des landes mésophiles par gyrobroyage et fauche
FICHE 17 : TE02 Fauche avec exportation des landes humides tous les trois ans
FICHE 18 : TE03 Mise en place d'un pâturage sur les landes humides dans le
respect de la sensibilité du milieu et la sécurité du troupeau
FICHE 19 : TE04 Arrachage sélectif des ligneux
FICHE 20 : TE05 Fauche avec exportation des pelouses tous les ans
FICHE 21 : TE06 Fauche rotative avec export de la matière des landes sèches
tous les ans
FICHE 22 : TE07 Fauche des fourrés humides tous les cinq ans
FICHE 23 : TU05 Pose de nasses pour la capture et la destruction d’Écrevisses
de Louisiane et la Tortue de Floride
FICHE 24 : TE09 – TE10 Arrachages manuels et destructions des espèces
exotiques terrestres et aquatiques
FICHE 25 : RE01 Réaliser une étude précise sur la répartition des espèces
exotiques envahissantes aquatiques de la Base aérienne

Annexe - Plan de gestion de la Base Aérienne de Cazaux 2013-2017

VE01
Personnel concerné
Habitats et espèces à
enjeux concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Veille à la non dégradation des milieux naturels par le respect de
1
recommandations générales
Ensemble de la population de la BA 120 (salariés et usagers) : BMR, USID,
CEV, clubs de loisirs, ONF, CEN Aquitaine
Tous

Tous

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action
Les précautions d’utilisation des espaces naturels du secteur d’étude sont les suivantes :
- Ne pas polluer (liquides et entrepôt et déchets)
- Ne pas réaliser de feux
- Ne pas chasser en zone humide sans adaptation du matériel (utilisation grenailles de plomb)
- Respecter la réglementation sur les Espèces (protégées et nuisibles)
- Respecter la réglementation Loi sur l’eau (interdiction de destruction de zones humides)
- Tenir informer le référent CEN Aquitaine en cas de problème majeur constaté (origine anthropique ou
naturel)
Points de contrôle et évaluation
- Prises de photographies avant et après interventions
- Rapport annuel du chargé de mission environnement qui centralise les données
Rendu
de la base
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
- Suivi des surfaces impactées
- Nombre d’évènements impactant
Critères d’évaluation
- Inventaire et suivi des espèces floristiques et faunistiques impactées
- Etat de conservation des milieux
- Absence d’impact
Seuil à atteindre
Périmètre d’action
Surface d'application

Localisation

Zone d’étude
292 ha

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches action-

VE02

Surveillance de l’évolution naturelle des boisements
USID, ONF, CEN Aquitaine

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

2

Engoulevent d’Europe

Arrières dunes boisées à Chêne pédonculé

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action
Il est préconisé de laisser évoluer les boisements naturels. Les arbres morts et/ou à cavités seront laissés sur
pied pour diversifier le réseau de gîte et favoriser l’entomofaune. Cette mesure sera réalisée dans le respect des
conditions de sécurité du site.
Points de contrôle et évaluation
- Rapport d’activité du gestionnaire des boisements
Rendu
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
- Suivi des surfaces boisées
- Inventaire d’arbres morts et/ou à cavité
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
- Maintien des surfaces et du bon état de conservation
Seuil à atteindre
- Non destruction d’arbres morts sauf danger avéré pour la sécurité humaine
Périmètre d’action
Surface
d'appli
cation

Localisation

175 ha

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches action-

VE03

Maintien de la tranquillité des zones pour l’accueil des oiseaux d’eau

Personnel
concernés
Habitats et espèces
à enjeux concernés

1

USID, Club de chasse et Club de pêche, CEV, CEN Aquitaine

Avifaune

Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes planitiaire à
collinéenne des régions atlantiques des Littorelletea uniflorea
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
Objectifs concernés

Objectif à long
terme
Objectif du plan de
gestion

Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Cette action s’applique à tous les espaces susceptibles d’accueillir les oiseaux d’eau. Les mesures sont les
suivantes :
- Limiter la chasse, la pêche, la navigation et les chantiers d’entretien aux abords de ces secteurs du 31
janvier au 1er octobre
- Eviter toute visite des nids
- Ne pas détruire les habitats d’espèces (Cf. Cartographie)
Points de contrôle et évaluation
- Rapport d’activité du gestionnaire des boisements
Rendu
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
- Relevés et suivi faunistique (comptage et inventaire des nids ou dortoirs)
Critères
- Etat de conservation des milieux
d’évaluation
- Maintien des surfaces et du bon état de conservation des habitats d’espèces
Seuil à atteindre
- Amélioration du potentiel d’accueil (densité et diversité observée)
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

20 ha
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VE04

Conservation des fourrés et fruticées présents sur la Base

Personnel concernés

USID, Club de chasse, CEN Aquitaine

Habitats et espèces à
enjeux concernés

Avifaune, Mammifères, entomofaune

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

1

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Ces fourrés constituent une zone d’accueil très importante pour l’avifaune. Ils doivent être conservés et
préservés sur le site. Ils accueillent une flore et une faune variée en comparaison avec celle rencontrée à
proximité. Ils servent donc de zone de refuge et de réservoir de nourriture à un cortège diversifié d’espèces.
La mesure est la suivante :
- Mise en défens des fourrés et fruticées (absence d’entretien et d’activité de chasse)
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces de fourrés et fruticées
Critères d’évaluation - Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- Maintien des surfaces et du bon état de conservation
Seuil à atteindre
- Amélioration du potentiel d’accueil (densité et diversité observée)
Périmètre d’action
Surface d'application

Localisation

1.6 ha
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VE05

Surveillance de la propagation des landes à Fougères aigles
CEN Aquitaine

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

2

Lotier hispide, Hypericum fausse-gentiane,
Romulée de Provence, Millepertuis à
feuilles de linaire, Lotier étroit

Objectif à long terme
Objectif du plan de gestion

Arrières dunes boisées à Chêne
pédonculé
Landes atlantiques subsèches

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
La colonisation par cette espèce compétitive est à surveiller sur le site car elle peut empêcher le
développement d’espèce à enjeu voire même l’installation de Landes atlantiques subsèches.
Les mesures sont les suivantes :
- Surveillance de la croissance et des surfaces de colonisation de l’espèce
- Si jamais son développement devient problématique, une intervention mécanique pourra être préconisée
Points de contrôle et évaluation
Critères d’évaluation
Seuil à atteindre
Rendu

Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Suivi des surfaces annuellement
Superficies traitées
Maintien des surfaces actuelles de colonisation
Périmètre d’action

Surface
d'application

Localisation

97 ha
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VE06

Veille à l’utilisation raisonnée des phytosanitaires sur la Base

3

Personnel concernés

CRI service infra BA 120, CEV

Habitats et espèces à
enjeux concernés

Lotier hispide, Hypericum fausse-gentiane,
Landes atlantiques subsèches
Romulée de Provence, Millepertuis à
Landes sèches thermo - atlantiques
feuilles de linaire, Lotier étroit

Objectif à long terme
Objectif du plan de gestion

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Poursuivre la pratique actuelle de phytosanitaire qui se limite uniquement aux clôtures au sein du secteur
d’étude, et aux pistes et voieries en zone de vie. En période de pluie, les traitements ne doivent pas être
pratiqués.
Points de contrôle et évaluation
- Rapport d’activité de traitement (produits utilisés, endroits et fréquence)
Rendu
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Critères d’évaluation - Quantité et localisation des traitements
- Maintien de la pratique actuelle
Seuil à atteindre
Périmètre d’action
Surface
d'application
3000 ha

Localisation
Base aérienne
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Création d'un réseau de surveillance et centralisation des
informations (alertes pollutions, suivis ICPE...)

VE07

BMR, CEN Aquitaine

Personnel concerné
Habitats et espèces à
enjeux concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

3

Tous

Tous
Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site

Accompagner les autorités militaires dans la prise de décision

Description de l’action
Les informations relatives à la gestion environnementale de la Base aérienne seront centralisées et stockées au
BMR. Pour cela, il est préconisé :
- Prendre contact avec les différentes structures implantées sur la Base
- Développement d’outil d’échange de données
- Possible ouverture du réseau à l’extérieur (ex : surveillance du Lac de Cazaux)
Les informations pourront être consultées par les structures intégrées dans le réseau, le BMR et le CEN
Aquitaine.
Points de contrôle et évaluation
- Rapport annuel du chargé de mission environnement qui centralise les données
de la base
- Report des faits dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine

Rendu
Critères d’évaluation

- Liste des structures et collaborateurs
- Outils d’échange de données
- Centralisation des informations
- Circulation rapide et efficace des informations

Seuil à atteindre

Surface d'application
3000 ha

Périmètre d’action
Localisation
Base aérienne

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches action-

VE08
Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

Assistance technique du CEN Aquitaine à destination des autorités
de la Base aérienne
CEN Aquitaine
Tous

2

Tous
Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Accompagner les autorités militaires dans la prise de décision

Description de l’action
Le CEN se rendra disponible pour promulguer des conseils et assister la Base aérienne. Il réalisera une :
- Assistance à la création du réseau de surveillance
- Assistance à la prise de décision
En contrepartie, la Base s’engage à :
- Prendre conseil auprès du référent CEN Aquitaine avant toute construction (bâtiments ou autres)
- Prendre conseil auprès du référent CEN Aquitaine avant tout entraînement et manifestations sportives
mobilisant au minimum 30 personnes.
- Prendre conseil auprès du référent CEN Aquitaine avant toute opération de gestion de type : fauche,
débroussaillage, gyrobroyage, bucheronnage et curage des crastes.

Rendu

Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine

Critères d’évaluation - Prise en compte des préconisations du CEN Aquitaine
- Absence de dégradation du site
Seuil à atteindre
- Prise de décision en adéquation avec les enjeux et objectifs du plan de gestion
Périmètre d’action
Surface d'application

Localisation

3000 ha

Base aérienne
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PO01

Encadrement des opérations de curage des canaux et crastes

1

USID, CEV, CEN Aquitaine
Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces
Mammifères semi-aquatiques,
Amphibiens,
Landes humides atlantiques septentrionales à
Cistude d'Europe,
Bruyère à quatre angles
Habitats et espèces à
Anguille d’Europe,
Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes
enjeux concernés
Leucorrhine à front blanc
planitiaire à collinéenne des régions atlantiques des
Lobélie de Dortmann
Littorelletea uniflorea.
Personnel concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de gestion

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
L’application de cette opération nécessite :
- Limiter au strict minimum le curage des canaux et crastes (effet intrusif fort et impact négatif)
- Elaborer un plan d’entretien (ex : ne pas intervenir sur l’ensemble du linéaire mais procéder par tronçon)
- Réaliser le curage entre juillet et 15 octobre (limiter les risques de destruction d’espèces)
- Ne pas effectuer de curage à blanc, de recalibrage,
- Privilégier des techniques comme « vieux fond et pas vieux bord » avec des pentes <50%
- Veille à la dispersion des espèces exotiques invasives
- Assister à la formation dispensée par le CEN Aquitaine sur la reconnaissance des Cistudes d’Europe
- Ne pas entreposer les déchets sur les berges mais à proximité (risque de dégradation physique)
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces impactées
- Techniques utilisées
Critères
- Dates d’intervention
d’évaluation
- Relevés et suivi faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
Seuil à atteindre - Respect des préconisations
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

1.7 ha
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PO02
Personnel concernés

Habitats et espèces à
enjeux concernés

Interdiction du passage d’engins motorisés à proximité de la
1
sablière
Ensemble de la population de la BA 120 (salariés et usagers), CEN Aquitaine
Dépressions sur susbtrat tourbeux du
Rhynchosporion
Amphibiens, Lycopode inondé,
Plans d’eau eutrophes avec dominance de
Rossolis intermédiaire, Fadet des
macrophytes libres submergés
Laiches, Leucorrhine à front
Landes humides atlantiques septentrionales à
blanc, Cistude d’Europe,
Bruyère à quatre angles
Avifaune
Landes humides atlantiques tempérées à
Bruyère à quatre angles et Bruyère cilié

Objectif à long terme
Objectif du plan de gestion

Objectifs concernés
Maintien du bon état écologique du site
Assurer le maintien de la qualité des milieux naturels

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Sauf en cas de force majeur, la pénétration par des véhicules motorisés, sera interdite sur les abords sableux
de la sablière. Ces zones humides sont fragiles et ne peuvent supporter l’écrasement, l’érosion et les
pollutions causées par ces pratiques (arrêt de circulation de camions pompiers et 4x4). En cas d’entrainement
sportif (hors engins motorisés), privilégier la période d’octobre à février.
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Nombre d’intervention et d’entainements
- Observation et constatation des dégradations si problème (photographie)
Critères d’évaluation - Suivi des surfaces impactées
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- Non utilisation de la sablière pour toutes activités jugées impactantes
Seuil à atteindre
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

9.6 ha

Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches action-

TE01

Entretien de la ripisylve du canal, du contre canal et de la sablière

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

2

USID, ONF, CEN Aquitaine
Mammifères semi-aquatiques,
Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces
Amphibiens, Cistude d'Europe,
Plans d’eau eutrophes avec dominance de
Anguille d’Europe, Leucorrhine à
macrophytes libres submergés
front blanc, Avifaune
Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des systèmes
aquatiques
Description de l’action/ période à favoriser - éviter

Sur le Canal des Landes :
- Envisager un programme collectif de restauration des berges du Canal
- Replantation de ligneux (aulne glutineux en particulier) afin d’améliorer fortement la stabilité des berges
tout en restaurant ou créant une continuité écologique et une amélioration du paysage.
- Enlèvement des embâcles uniquement lorsqu’elles causent une érosion des berges
- Privilégier une « évolution naturelle » du canal et du contre-canal (améliorer sa naturalité et pérenniser son
équilibre sédimentaire et écologique)
En accompagnement de cette mesure : il serait recommandé de limiter la vitesse des bateaux qui empruntent le canal
car ils produisent un batillage très préjudiciable à la tenue des berges sableuses. Des actions d’information et de
sensibilisation, voire de répression sont à envisager en période estivale.

Sur la sablière :
- Retirer les arbres tombés en rives ouest (cause une accélération de l’érosion des berges)
- Replantation de ligneux (aulne glutineux en particulier) afin d’améliorer fortement la stabilité des berges
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères d’évaluation - Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- Maintien de la structure des berges et développement de la ripisylve de 10%
Seuil à atteindre
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

15 ha

Coût total/ Plan de
gestion

2000 €
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TU01
SE01
Personnel

Pose d’une échelle de suivi de la hauteur d’eau sur la sablière
1
Suivi des niveaux d’eau deux fois par an sur la sablière
CEN Aquitaine
Amphibiens,
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes
Lycopode inondé,
libres submergés
Rossolis intermédiaire,
Dépressions sur susbtrat tourbeux du Rhynchosporion
Habitats et espèces
Fadet des Laiches,
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à
à enjeux concernés
Leucorrhine à front blanc
quatre angles
Cistude d’Europe
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à quatre
Avifaune
angles et Bruyère cilié
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des systèmes
aquatiques

Description de l’action / période de suivi
La sablière est reliée au canal par deux buses voisines précédées d’une double grille. Même à niveau élevé
dans le canal, l’écoulement se produit de la sablière vers le canal. Compte tenu des habitats et des enjeux
écologiques actuels autour de ce plan d’eau, il paraît important de mieux connaitre les amplitudes de niveaux
d’eau dans la sablière en relation avec le suivi d’espèces indicatrices à fort enjeu: le Lycope inondé et la
Rossolis intermédiaire. Pour cela, il sera réalisé :
- 2 mesures de suivi : 1 en hivers/1 en été
- La mise en œuvre d’un suivi standardisé des espèces à fort enjeux
Points de contrôle et évaluation
- Courbe de suivi annuel, cartographie des surfaces de plages découvertes, effectifs des
Rendu
espèces indicatrices et surface des habitats d’espèces indicatrices
- Pose de l’échelle
- Données de suivi
Critères
d’évaluation - Appréciation fine de l’état de conservation des milieux
- Amélioration de l’efficacité des pratiques de gestion mise en œuvre
- Augmentation de 10% des surfaces de Dépressions sur susbtrat tourbeux du
Rhynchosporion
- Augmentation de 10% des surfaces de Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
Seuil à
quatre angles et Bruyère cilié
atteindre
- Recolonisation des surfaces par le Fadet des Laiches
- Présence de l’échelle en année 1 du plan de gestion
- Suivi biannuel chaque année du plan de gestion
Périmètre d’action
Localisation
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TU02

Aménagement et entretien des ouvrages hydrauliques
USID, BMR, CEN Aquitaine

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

2

Anguille d’Europe
Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des systèmes
aquatiques

Description de l’action/ période de suivi
- Suivi régulier des ouvrages de régulation (écluses et vannes), au niveau des maçonneries avec un contrôle
tous les 2 ou 3 ans.
- Tronçonnage des palplanches métalliques perpendiculaires au canal de l’ancien seuil (1) en mauvais état
(Cf. Cartographie), il crée un obstacle à la libre circulation des eaux et des poissons migrateurs et est
susceptible de provoquer des dégâts par accumulation d’embâcle puis rupture.
- Équiper l’écluse de La Teste ou celle du contre canal (Cf. Expertise hydraulique) d’une passe à anguilles.
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Effectifs d’Anguille d’Europe
Critères d’évaluation
- Bon état des ouvrages hydrauliques
- Maintien du bon état des ouvrages hydrauliques
- Augmentation de 30% des effectifs d’Anguilles d’Europe en amont de l’Ecluse
Seuil à atteindre
de la Teste
- Suppression du seuil N°1
Périmètre d’action
Seuil 2
Seuil 1

Ecluse de la Teste

Ecluse du contrecanal

Localisation

Coût total/
Plan de
gestion

15 000 à 20000 € HT
Plan de gestion de la Base aérienne de Cazaux 2013-2017 - Fiches action-

SE02
Personnel concernés

Habitats et espèces à
enjeux concernés

Instauration d’un suivi de la qualité des eaux de la sablière et du
1
Canal des Landes
CEN Aquitaine
Plans d’eau eutrophes avec dominance de
Lycopode inondé, Rossolis
intermédiaire, Amphibiens,
macrophytes libres submergés
Cistude d'Europe, Anguille Dépressions sur susbtrat tourbeux du Rhynchosporion
d’Europe, Leucorrhine à
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère
front blanc, Avifaune,
à quatre angles
Mammifères semiLandes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
aquatiques
quatre angles et Bruyère cilié
Objectifs concernés/ période de suivi
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des systèmes
aquatiques

Objectif à long terme
Objectif du plan de gestion

Description de l’action
Sur le Canal des Landes :
- Une mesure de qualité d’eau (critères physico-chimiques à rechercher en particulier : DCO, O2, DBO5, NNK,
P total, PO4, température, conductivité) tous les ans en août à l’exutoire de la Base.
Relevé d’un litre d’eau envoyé en laboratoire d’analyse pour traitement.
- Réalisation d’un IBGN (critères biologiques) en année 3 du plan de gestion en aval de l’Ecluse de la Teste
Cette mesure doit être couplée à un arrêt des déversements d’eaux usés dans le Canal des Landes dans le bourg de
Cazaux. La communication et la sensibilisation sur la mise en œuvre du plan de gestion intègrera ces notions.

Sur la sablière : 5 mesures de suivi de qualité d’eau (critères mesurés : O2, température, conductivité, pH)
tous les ans au mois de mars, juillet, août, septembre et décembre.
Cette mesure doit être couplée à une protection physique de la sablière en cas de pollution qui passe par la mise en dépôt
de ballots de paille en bordure du fossé qui alimente la sablière par sa pointe nord. Ce dispositif permet une obturation
rapide de ce fossé en cas d’accident avant récupération (par pompage) du polluant accumulé. Il faudrait en outre que
cette intervention soit intégrée aux consignes d’intervention sur la Base Aérienne.

Rendu
Critères d’évaluation
Seuil à atteindre

-

Points de contrôle et évaluation
Tableaux d’analyse et courbes de suivi
Diagnostic pertinent de la qualité des eaux
Appréciation fine de l’état de conservation des milieux
Amélioration de l’efficacité des pratiques de gestion mise en œuvre
Bon état physico chimique et biologique des eaux
Périmètre d’action
Localisation

Coût total/ Plan de gestion

3400€ net
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Remise en eau des zones de landes mésophiles dégradées par un
rehaussement des niveaux d’eau du canal des Belges

TU03
Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

1

USID, Unité d’entrainement au saut en parachute, Club de Chasse, BMR, CEN
Aquitaine
Landes atlantiques fraîches méridionales
Gentiane pneumonanthe
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
Azuré des mouillères
quatre angles et Bruyère cilié.
Fadet des Laiches
Landes atlantiques subsèches
Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver et restaurer l’habitat de lande humide à forte valeur patrimoniale et ses
espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Trois patches résiduels de lande mésophile (atlantique fraiche) persiste et témoigne de la présence d’une
humidité ancienne plus importante. Leur maintien est indispensable et est menacé par l’action de drainage du
canal des Belges sur la nappe superficielle. La mesure consiste à préserver et à restaurer cet habitat :
- Pose d’un aménagement : système de batardeau ou de martellière sur le fossé placé en aval de la zone de
landes humides à préserver sur le zone de saut,
- Réglage adapté de l’ouvrage existant sur le contre-canal (seuil n°2 Cf. figure fiche TU02) considérant que
le premier (seuil n°2) permet de maintenir un niveau haut au droit des habitats remarquables et que le second
(nouveau seuil) sert à réguler le débit écoulé par le Canal des Belges. Ce dispositif permettra de ne pas
modifier le débit en sortie de la Base (eau utilisée et nécessaire à un exploitant agricole).
La pose de l’ouvrage sera réalisée en période de basses eaux.
A défaut de données topographiques permettant de vérifier le calage d’un ouvrage par rapport à l’autre, il
peut être envisagé de procéder à un ajustement progressif des règles de gestion saisonnière de ces deux
ouvrages, en lien avec un suivi de l’évolution des habitats remarquables sur les deux à cinq premières
années.
Il est à noter que la hauteur d’eau dans le fossé restera modérée (de 60 à 70 cm au plus), ce qui ne présente
pas de danger majeur en cas de chute dans ce fossé.
La pose de ce dispositif sera faite dans le respect de la réglementation Loi sur l’eau.
Schéma de l’ouvrage

Les éléments constitutifs de l’ouvrage sont :
- Les culées (1), sous forme de blocs en béton armé de 50 cm de large et de 70 à 80 cm de haut ancrés
dans les berges du canal et avec un radier (2) de 8 à 10 cm d’épaisseur solidarisant les deux culées.
- Les culées comporteront soit une fente verticale de 10 cm de large sur toute leur hauteur faisant
office de glissière, ou bien porteront deux glissière métalliques sur leur face amont, comme montré
sur le croquis suivant :
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Vue de dessus de la culée de rive droite
0,5 m
0,1 m
0,5 m

-

0,1 m

Le dispositif sera complété par un jeu de batardeaux sous forme de plaques de bois imputrescibles ou
traités, de 1,15 m de long, 30 cm de large et au moins 8 cm d’épaisseur (comme pour l’ouvrage
existant sur le contre-canal).
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine

Rendu
Critères d’évaluation

Seuil à atteindre

- Hauteur de la nappe superficielle
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- Rehaussement de 30 à 50 cm de hauteur de nappe
- Augmentation de 20% la surface de Landes atlantiques fraîches méridionales
- Recolonisation du secteur par l’Azuré des mouillères et le Fadet des Laiches
Périmètre d’action
Localisation

Coût total/ Plan de gestion

5000€ HT
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TU04

Restauration des landes mésophiles par gyrobroyage et fauche

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

1

USID, Unité d’entrainement au saut en parachute, BMR, Club de Chasse, CEN
Aquitaine
Gentiane pneumonanthe
Landes atlantiques fraîches méridionales
Azuré des mouillères
Landes humides atlantiques tempérées à
Fadet des Laiches
Bruyère à quatre angles et Bruyère cilié.
Landes atlantiques subsèches
Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver et restaurer l’habitat de lande humide à forte valeur patrimoniale et ses
espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Dans le cadre de réhabilitation de la zone de saut, le gyrobroyage et le fauchage de la zone sont programmés
en 2013. Cette restauration sera réalisée par la Base aérienne avec l’intervention d’une unité de Mont de
Marsan. Il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :
- Réaliser les travaux de mi-octobre à fin février
- Privilégier des fauches centrifuges
- Ne pas défricher des îlots de Landes atlantiques subsèches (maintien de 30% de la surface initiale)
- Présence du CEN Aquitaine lors du début de l’intervention
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères d’évaluation - Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- Augmentation de 20% la surface de Landes humides atlantiques tempérées
- Maintien de 30% de la surface initiale de Landes atlantiques subsèches
Seuil à atteindre
- Recolonisation du secteur par l’Azuré des mouillères et le Fadet des Laiches
Surface d'application

Périmètre d’action
Localisation

24 ha

Estimation du coût hors
PG

20 000€
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TE02

Fauche avec exportation des landes humides tous les trois ans

Personnel
concernés

2

USID, CEV, CEN Aquitaine
Fadet des Laiches
Azuré des mouillères
Gentiane pneumonanthe

Habitats et
espèces à enjeux
concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Landes atlantiques fraîches méridionales
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à quatre
angles et Bruyère cilié
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à
quatre angles

Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver et restaurer l’habitat de lande humide à forte valeur patrimoniale et ses
espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Mise en œuvre d’une fauche (éviter la fermeture des milieux et préserver les landes humides : habitat à très
fort enjeux) avec exportation (éviter l’enrichissement des sols). Il est nécessaire de réaliser les mesures
suivantes :
- Réaliser les travaux de mi-octobre à fin février
- Privilégier des fauches centrifuges
- Ne pas intervenir la même année sur l’ensemble des zones mais étaler l’entretien sur les 5 ans du plan de
gestion : réalisation de 25% des surfaces/année = environ 4 ha traité en fonction de l’évolution des surfaces.
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
- Augmentation de 10% de la surface de Landes humides atlantiques tempérées à
Bruyère à quatre angles et Bruyère cilié.
Seuil à atteindre
- Bon état de conservation
- Recolonisation du secteur par le Fadet des Laiches
Surface d'application

Périmètre d’action
Localisation

15 ha

Coût total/ PG

5550€ net
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Mise en place d’un pâturage sur les landes humides dans le
respect de la sensibilité du milieu et la sécurité du troupeau

TE03
Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

2

Club équestre, CEV, BMR, CEN Aquitaine
Fadet des Laiches

Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
quatre angles et Bruyère cilié

Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver et restaurer l’habitat de lande humide à forte valeur patrimoniale et ses
espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Le maintien des surfaces de landes humides en bon état de conservation est nécessaire sur le site. La mise en
œuvre d’un pâturage nécessite de réaliser les mesures suivantes :
- Mise en place d’un parc de 1.5 ha (achat de matériel et pose)
- Mise en œuvre d’un pâturage au fil : 2 chevaux sur 500 ares sur une semaine à renouveler 3 fois
- Tester la résistance au bruit la première semaine (du lundi au vendredi) avec une surveillance du troupeau
- Pâture à privilégier en avril
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Surfaces pâturées
Critères d’évaluation - Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
- Etat de conservation des milieux
- 1.5 ha de landes humides pâturées chaque année
- Bon état de conservation des landes humides
Seuil à atteindre
- Recolonisation du secteur par le Fadet des Laiches
Périmètre d’action
Surface d'application

Localisation

2 ha

Coût total/ Plan de
gestion

4400€ net
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TE04
Personnel
concernés

Habitats et
espèces à enjeux
concernés

Arrachage sélectif des ligneux

2

USID, CEV, ONF, CEN Aquitaine

Fauvette pitchou, Pie-grièche
écorcheur, Criquet de l’ajonc,
Lycopode inondé, Rossolis à
feuilles intermédiaires

Dépressions sur susbtrat tourbeux du
Rhynchosporion
Landes humides atlantiques septentrionales à
Bruyère à quatre angles
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère à
quatre angles et Bruyère cilié
Landes atlantiques subsèches

Objectifs concernés
Objectif à long
terme
Objectif du plan
de gestion

Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver et restaurer l’habitat tourbeux à forte valeur patrimoniale et ses espèces
associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Le maintien des surfaces de landes humides et sèches est nécessaire sur le site pour les nombreuses espèces à
enjeux qu’elles abritent. Un arrachage sélectif des ligneux est nécessaire et doit être réalisé par l’ONF. Il est
nécessaire de prendre les précautions suivantes :
- Réaliser uniquement des travaux manuels de novembre à fin janvier (éviter le dérangement de l’avifaune)
- Présence du CEN Aquitaine lors du début de l’intervention : définition des arbres à couper avec l’ONF
Points de contrôle et évaluation
Report
des
faits
et
interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Surfaces traitées
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
- Augmentation de 5% des surfaces de landes humides sur la sablière
Seuil à
- Bon état de conservation
atteindre
- Recolonisation du secteur par les espèces faunistiques et floristiques caractéristiques
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

3.4 ha

Estimation du
coût hors PG

2500€ net
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TE05
Personnel
concernés
Habitats et espèces
à enjeux concernés

Fauche avec exportation des rémanents des pelouses tous les ans

1

USID, CEV, CEN Aquitaine
Lotier hispide, Hypericum fausse-gentiane,
Romulée de Provence, Millepertuis à feuilles de
linaire, Lotier étroit, Milan royal, Orthoptères,
Petits mammifères

Pelouses à laiche des sables

Objectifs concernés
Objectif à long
terme
Objectif du plan
de gestion

Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver les milieux ouverts et de fourrés ainsi que leurs espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Mise en œuvre d’une fauche (éviter la fermeture des milieux) avec exportation tous les ans (éviter
l’enrichissement des sols) ou retournement du sol comme c’est pratiqué par la Base. Il est nécessaire de
prendre les précautions suivantes :
- Réaliser les travaux de mi-octobre à fin février
- Privilégier des fauches centrifuges
- Ne pas épandre de phytosanitaires
- Surveiller le développement de l’Hypericum fausse-gentiane
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
Seuil à atteindre - Bon état de conservation
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

16.2 ha

Estimation du
coût hors PG

12 500€ net
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TE06
Personnel
concernés
Habitats et
espèces à enjeux
concernés

Fauche rotative avec export de la matière des landes sèches tous les
ans

1

USID – Club de Chasse - CEN Aquitaine
Fauvette pitchou, Pie-grièche
écorcheur, Criquet de l’ajonc, Milan
royal

Landes sèches thermo – atlantiques
Landes atlantiques subsèches

Objectifs concernés
Objectif à long
terme
Objectif du plan
de gestion

Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver les milieux ouverts et de fourrés ainsi que leurs espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Mise en œuvre d’une fauche (éviter la fermeture des milieux tous les ans afin de préserver les landes sèches :
habitat à très fort enjeux) avec exportation (éviter l’enrichissement des sols). Il est nécessaire de réaliser les
mesures suivantes :
- Réaliser les travaux de mi-octobre à fin février
- Privilégier des fauches centrifuges
- Ne pas intervenir la même année sur l’ensemble des zones mais étaler l’entretien sur les 5 ans du plan de
gestion : réalisation de 10% des surfaces/année = environ 15 ha traité par an en fonction de l’évolution des
surfaces et mise en défens de certaines surfaces : création de mosaïque de milieux.
- Définition des zones d’intervention annuelle associées à une cartographie par le CEN Aquitaine
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
Seuil à atteindre - Bon état de conservation
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

155 ha

Coût total/ Plan
de gestion

12 800€ net
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TE07

Fauche des fourrés humides tous les cinq ans

Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

3

USID, CEV, CEN Aquitaine
Avifaune, Mammifères,
Entomofaune

Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces

Objectifs concernés
Objectif à long
terme
Objectif du plan de
gestion

Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Conserver les milieux ouverts et de fourrés ainsi que leurs espèces associées

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Mise en œuvre d’une fauche (éviter la fermeture des milieux) tous les 5 ans.
Il est nécessaire de réaliser les mesures suivantes :
- Réaliser les travaux de mi-octobre à fin février
- Privilégier des fauches centrifuges
Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
Rendu
- Suivi des surfaces traitées
Critères
- Relevés et suivi floristique et faunistique des espèces inféodées au milieu
d’évaluation
- Etat de conservation des milieux
- Bon état de conservation
Seuil à atteindre
Périmètre d’action
Surface
d'application

Localisation

0.5 ha

Coût total/ Plan de
gestion

100€ net
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Pose de nasses pour la capture et la destruction d’Écrevisses de
Louisiane et la Tortue de Floride

TU05
Personnel concernés
Habitats et espèces à
enjeux concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

1

Club de pêche, Club de chasse, CEV, BMR, CEN Aquitaine
Cistude
d’Europe

Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres
submergés
Eaux stagnantes à végétations vivaces oligotrophes planitiaire à
collinéenne des régions atlantiques des Littorelletea uniflorea.

Objectifs concernés
Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Lutter contre la colonisation des espèces exotiques invasives

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Le piégeage des espèces exotiques nuisibles et nécessaire et il sera réalisé dans le cadre suivant :
- Fourniture en équipement : 15 nasses
- Assister à la formation dispensée par le CEN Aquitaine sur la reconnaissance des Cistudes d’Europe, des
Tortues de Floride et des Ecrevisses de Louisiane
- Captures réalisées uniquement par le garde pêche de la BA 120
- Respect de la réglementation en vigueur sur ces espèces : interdiction de les remettre à l’eau et de les
déplacer vivantes
Points de contrôle et évaluation
- Rapport des captures et des destructions par le garde pêche
Rendu
- Report des données dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
- Nombre de captures
- Observations terrains de Tortues de Floride, d’Ecrevisses de Louisiane et de
Critères d’évaluation
Cistudes d’Europe
- Etat de conservation des berges
- Contenir les effectifs des espèces exotiques invasives
Seuil à atteindre
- Amélioration de la structure des berges
Périmètre d’action
Surface d'application

Secteur d’étude

4550 mètres
Coût total/ Plan de
gestion

Réseau hydrographique de la Base en privilégiant le secteur d’étude
150€ net de matériel
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TE09
TE10

Arrachages manuels et destructions des espèces exotiques
terrestres et aquatiques végétales

Personnel concernés

Habitats et espèces à
enjeux concernés

1

USID, CEV, BMR, CEN Aquitaine

Lotier hispide, Hypericum faussegentiane, Romulée de Provence,
Millepertuis à feuilles de linaire,
Lotier étroit, Lobélie de Dortmann

Landes sèches thermo – atlantiques
Landes atlantiques subsèches
Mégaphorbiais eutrophes des eaux douces
Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés
Eaux stagnantes à végétations vivaces
oligotrophes planitiaire à collinéenne des
régions atlantiques des Littorelletea
uniflorea.

Objectifs concernés
Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Favoriser les habitats et les espèces à forte valeur patrimoniale
Lutter contre la colonisation des espèces exotiques invasives
Description de l’action/ période à favoriser - éviter

Chaque mesure de gestion et période d’intervention dépend de l’espèce exotique visée.
Se référer dans ce cas aux fiches espèces exotiques§ Moyen de lutte et préconisations.
Rendu
Critères d’évaluation

Seuil à atteindre

Points de contrôle et évaluation
- Report des faits et interventions dans les rapports d’activités du CEN Aquitaine
- Suivi des surfaces traitées
- Relevés et suivi floristique des espèces concernées (exotiques) et des espèces
natives
- Etat de conservation des milieux
- Contenir les effectifs des espèces exotiques invasives
- Amélioration de l’état écologique des milieux
- Recolonisation par les espèces végétales natives
Périmètre d’action

Surface d'application

Localisation
Cf. Fiches espèces exotiques invasives
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RE01
Personnel concernés

Habitats et espèces à
enjeux concernés

Réaliser une étude précise de la répartition des espèces
1
exotiques envahissantes aquatiques de la Base aérienne
CEN Aquitaine
Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés
Lobélie de Dortmann,
Eaux stagnantes à végétations vivaces
Cistude d’Europe
oligotrophes planitiaire à collinéenne des
régions atlantiques des Littorelletea
uniflorea.
Objectifs concernés

Objectif à long terme
Objectif du plan de
gestion

Améliorer les connaissances sur les milieux et les espèces
Poursuivre l’acquisition des connaissances sur la diversité et la qualité des
milieux et des espèces

Description de l’action/ période à favoriser - éviter
Espèces invasives visées :
Connues à ce jour : Lagarosiphon major, Myriophyllum aquaticum et Ludwigia grandiflora
Suspectées : Egeria sp.
Date de l’étude : mi-juin à mi-septembre
Outil : râteau télescopique gradué (profondeur maximale de 4 mètres)
Prospection : à pied (waders) ou en canoë
Linéaire étudié : 12.5 km de canaux et crastes
Evaluation de la présence/absence et de l’abondance des végétaux :
1) Prospection à vue des 12.5 km de canaux et crastes en « zigzags » afin d’obtenir une vision globale de
la zone
2) Réalisation de profils perpendiculaire à la berge tous les 150 mètres sur 12.5 km : total de 78 profils
- Par profil transversal réaliser des prélèvements (points contacts) tous les 2 mètres avec un maximum de
12 points contact /profil (largueur maximal de 24 mètres sur la zone d’étude),
0

Profils

150

Points

Largueur de la Craste ou Canal

300
mètres
Sens de la
prospection

- La largeur exploitée est de 2 mètres de part et d’autre du profil transversal,
- Le râteau devra être plongé jusqu’au fond et réalisé un tour complet sur lui-même.
3) Evaluation :
- La présence ou non d’espèce exotiques envahissantes donne la présence/absence par point contact,
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- Evaluer d’abondance sur le râteau avec une définition de 5 classes de mesure = Indice d’abondance
1
2
3
4
5

Quelques fragments de tige
Fragments de tige fréquents
ou rares pieds
Fragments répartis sur
l'ensemble de l'appareil
Taxon abondant
Taxon présent en grande
quantité sur tout l'appareil

- La profondeur maximale de colonisation observée / profil sera notée. (Indication pour le choix des
moyens de lutte)
4) Cartographie des points contactés et des profils (affichage de la présence/absence et des données
d’abondances).
Document référence : Dutartre et Bertrin, 2009 « Méthodologie d’étude des communautés de macrophytes
en plans d’eau ».
Points de contrôle et évaluation
- Etude sur la localisation d’espèces exotiques invasives sur la base aérienne.
Rendu
- Fiches actions « Régulation des populations d’exotiques invasives aquatiques »
- Présence/absence des espèces
Critères d’évaluation
- Abondance
Périmètre d’action
Localisation

Années de réalisation
Coût en 2013

2013
2910 €
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