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I.1 Présentation du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau Natura 2000 

 
Qu’est-ce que Natura 2000 ?  
Natura 2000 est un réseau européen de zones naturelles résultant de l’application des directives 
européennes « Habitats-Faune-Flore » (1992) et « Oiseaux » (1979). L’objectif principal de ce réseau 
écologique est de favoriser le maintien du bon état écologique des espèces et habitats naturels 
d’intérêt communautaire au sein de l’espace communautaire tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, et culturelles locales. L’Europe laisse aux états membres le choix de la 
démarche à adopter pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des directives européennes. 
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Le Bassin versant du Gave de Pau  
 
Situé à l’extrême sud-ouest, il s’étend sur 
169 540 ha. 

 125 communes des Pyrénées-

Atlantiques et 6 communes des 

Landes 

 380 810 habitants 

 Superficie du bassin : 2 580 km² 

 Altitude : de 20 m à 2000 m  

 Réseau hydrographique : 2220 km 

 193 km de cours d’eau  

 81% du territoire est composé de 

forêts et d’espaces semi-naturels  

 
 

I.2 Le Bassin versant du « Gave de Pau » 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site Natura 2000 « Gave de Pau » est encadré par deux syndicats de rivières : 

- Le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau qui regroupe 100 communes. Il a pour rôle la 

protection des berges, la gestion environnementale, la maîtrise d’ouvrage des projets ainsi 

que la création de projets et/ou le conseil technique auprès des collectivités ou de tiers.  

- Le Syndicat Intercommunal du Gave de Pau qui regroupe 57 communes. Il œuvre pour une 

gestion cohérente et concertée en lien à la restauration, à la valorisation et à l'entretien des 

cours d'eau.  
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I.3 Les activités humaines du site   

L’agriculture, la pêche et la sylviculture  

 
Les activités agricoles, qui représentent une part importante du 
territoire, se répartissent selon le relief : les productions animales 
sont principalement en rive gauche et les productions végétales en 
rive droite, avec une prépondérance de la monoculture du maïs 
dont les impacts sur le réseau hydrographique (érosion des sols, 
appauvrissements, polluants, prélèvements d’eau) peuvent être 
localement importants. 
Bien qu’il possède un certain impact sur les affluents du Gave, le 
vignoble du Jurançon s’inscrit dans le patrimoine culturel de la 
région et est un élément structurant majeur.  
La forêt couvre 30% du le département des Pyrénées-Atlantiques. 
Les peuplements sont principalement composés de feuillus, 
notamment de chênes et de hêtres.  
Enfin, l’activité de pêche professionnelle est présente sur l’Adour 
aval et constitue une pression significative sur les espèces 
migratrices amphihalines et plus particulièrement sur le Saumon 
atlantique. 

Les activités industrielles 

 
Les activités industrielles sont présentes tout le long du cours d’eau 
mais plus particulièrement dans le bassin de Lacq et à proximité de 
Pau. L’activité d’extraction de granulats dans le lit mineur, 
aujourd’hui révolue, a profondément marqué le Gave de Pau et 
contribué à l’incision du lit mineur.  

L’hydroélectricité 

 
Le gave de Pau est exploité par un nombre important d’installations 
hydroélectriques qui peuvent être un frein au bon déplacement de 
la faune piscicole. Cependant, depuis les années 2000, la 
problématique de la continuité écologique des cours d’eau est un 
sujet où les acteurs du territoire s’impliquent de plus en plus en 
recherchant des solutions durables. 

Les activités de loisirs  

 
Les activités de loisirs sont multiples et en lien avec la ruralité du 
territoire. La chasse et la pêche permettent la gestion et la 
sensibilisation des usagers face à l’environnement. Avec une 
situation privilégiée au cœur du Béarn entre océan et montagne, 
le bassin du Gave de Pau constitue un territoire attractif. Les 
nombreuses activités de nature sont souvent liées à l’eau : sport 
d’eaux vives, pêche, randonnée, golf, cyclisme. Leur encadrement 
nécessite parfois des réglementations spécifiques et la création 
d’aménagements.  
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I.4 Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

 

Qu’est-ce qu’un habitat naturel ? 

Un habitat naturel est un milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à 

l'existence d'une espèce ou d'un groupe d'espèces animales ou végétales. Bien identifiable, il est 

essentiellement caractérisé par sa végétation, son climat, son exposition, son altitude, sa géologie, 

sa pédologie. 

 

Qu’est-ce qu’un habitat d’intérêt communautaire ? 

 

Il présente un intérêt au niveau européen et a été sélectionné en fonction des critères : 

 Le danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ; 

 Une aire de répartition réduite suite à une régression ou naturellement restreinte ; 

 La constitution d’exemples remarquables, propres à une région biogéographique européenne, 

et représentatifs de la diversité écologique de l’Union Européenne. 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une espèce d’intérêt communautaire ? 

Elle présente un intérêt au niveau européen et a été sélectionnée en fonction des critères : 

 Le danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ; 

 Son caractère « vulnérable », proche du statut d’espèce « en danger » ; 

 Sa rareté ; 

 Son caractère endémique (répartition naturellement limitée à un secteur géographique donné 

relativement restreint).  

 

 

 

 

 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire prioritaires 

 

Qu’est-ce que qu’un habitat et une espèce d’intérêt communautaire prioritaire ?  

Le caractère prioritaire dépend, pour les habitats comme pour les espèces, du danger de disparition 

au sein du territoire de l’Union Européenne et/ou de la responsabilité particulière de l’Union 

Européenne pour leur conservation du fait de leur répartition restreinte. Ils sont signalés par un 

astérisque (*).  

Le travail réalisé lors de l’élaboration du diagnostic (inventaires de terrain et analyse 

bibliographique) a permis de mettre à jour le Formulaire Standard des Données (FSD) du site, 

notamment en ce qui concerne les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. 

Les espèces d’intérêt communautaire sont mentionnées à l’annexe II de la Directive  

« Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) (et également pour certaines aux annexes IV et V) 

Les habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés  

à l’annexe I de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE). 
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Les habitats d’intérêt communautaire identifiés 

Lors des prospections de terrain, il a été identifié 205 types d’habitats naturels ou semi-naturels dont 

99 types d’habitats d’intérêt communautaire. Parmi ces derniers, 18 types sont des habitats naturels 

prioritaires.  

 

Exemples d’habitats d’intérêt communautaire  

Type Intitulé EUR Code 
EUR 

Végétations 
arborescentes  

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

91E0* 

Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 9190 

Prairies et pelouses Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

6230* 
 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion-caeruleae) 

6410 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 

Pelouses calcaires de sables xériques 6120* 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

6210 

Végétations liées aux 
sources, ruisseaux et 
suintements 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 4020* 
 

Landes sèches européennes 4030 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

3150 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 7220* 

Tourbières de transition et tremblantes 7140 

Mégaphorbiaies et 
ourlets 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 

6430 

Bas marais calcaires  Marais calcaire à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 7210* 

Végétations amphibies Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae) 

3110 
 

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 3220 

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 3240 

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

3260 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p.  

3270 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 

Végétation de bas marais  Tourbières basses alcalines 7230 

Eaux dormantes Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 
 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

3140 
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Forêts alluviales à Salicion albae Forêts alluviales à Alnion incanae Roselière des sols mésotrophes   
acidoclines à Jonc marisque 

Pelouse pionnière des sables alluviaux silico-
calcaires à Euphorbe petit-cyprés et Aira 
caryophyllée 

Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque 
rouge et Succise des prés 

Communautés bryophytiques  
inscrustantes 

 

La répartition des habitats  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les habitats d’intérêt communautaire totalisent 

une surface potentielle de 1611,4 ha, soit 10,73 

% de la superficie totale du site Natura 2000.  

Ils occupent potentiellement 38,5 ha du chevelu 

de surface totale estimée à 715,6 ha, soit 5,38 % 

du chevelu.  
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Lamproie de Planer Saumon atlantique Ecrevisse à pattes blanches 

Gomphe de Graslin  Cuivré des marais Desman des Pyrénées Loutre d’Europe 

Les espèces d’intérêt communautaire identifiées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Type Intitulé EUR 

Poissons Saumon Atlantique, Alose feinte, Grande Alose, Lamproie 
marine, Toxostome, Lamproie de Planer, Chabot 

Crustacés Ecrevisse à pattes blanches 

Mammifères Desman des Pyrénées 
Loutre d’Europe 

Amphibiens et reptiles Cistude d’Europe 

Odonates Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure 

Lépidoptères Cuivré des marais, Damier de la succise 

Flore remarquable Angélique des estuaires 
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I.5 Les enjeux de conservation définis  

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les habitats et 

les espèces pour lesquels il est important de prendre des mesures de conservation. Cette 

hiérarchisation sert de base à la définition des objectifs de conservation. 

 

Définitions préalables  

 

 Etat de conservation d’un habitat naturel : « L’effet de l’ensemble des influences agissant 

sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques 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 sur le territoire européen ». (extrait Directive Habitats). 

L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : 

 Son aire de répartition naturelle 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 et l’état de 

conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.  

 

 Enjeu de conservation d’un habitat naturel : Il permet de hiérarchiser les priorités 

d’actions à mener sur les habitats naturels d’intérêt communautaire visant un état de 

conservation favorable. Cet enjeu s’évalue selon 3 critères :  

 Le degré de vulnérabilité pour chaque habitat et habitat d’espèce 

 La « valeur d’usage » de chaque habitat naturel et d’espèce pour les usagers du site 

 Le niveau de priorité de conservation déterminé grâce à un diagnostic biologique  

Au cours de cette étude, la méthodologie de définition des enjeux de conservation et d’orientations 

de gestion est passée par 3 étapes : 

 

- L’évaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat. Elle est évaluée 

en croisant la responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour la sauvegarde de 

l’habitat et l’importance du site pour l’habitat par rapport au réseau Natura 2000 en 

Aquitaine.  

- La définition des enjeux de conservation/restauration d’un habitat vise à croiser la 

responsabilité du site pour l’habitat et le niveau de menaces qui pèsent sur lui. Ainsi, plus 

la responsabilité du site pour l’habitat augmente et plus il est menacé, plus son enjeu de 

conservation devient fort ; autrement dit, plus il est nécessaire d’intervenir pour assurer sa 

conservation.   

- La définition de l’état de conservation pour les habitats d’intérêt communautaire. Il est 

estimé en croisant sa typicité floristique moyenne et la dynamique des surfaces d’habitat du 

site. Plus la typicité et la dynamique seront mauvaises, plus l’état de conservation de 

l’habitat sera mauvais.  
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Les enjeux de conservation des habitats naturels  

 

Les enjeux de conservation des espèces 

 

 

 
 
 
  

Les habitats à très fort enjeu de conservation sont : 

 Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 Les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-lumineux (Molinion-caeruleae) 

 

Les habitats à fort enjeu de conservation sont : 

 Les landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

 Les landes sèches européennes 

 Les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeaux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 

 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

 

Les espèces à très fort enjeu de conservation sont : 

 Saumon Atlantique 

 Ecrevisse à pattes blanches  

Les espèces à fort enjeu de conservation sont : 

 Desman des Pyrénées 

 Toxostome 

 Grande Alose 

 Lamproie marine 

 

Les espèces à enjeu de conservation modéré associé à des menaces fortes sont : 

 Cuivré des marais 

 Damier de la succise 
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I.6 Synthèse des propositions d’orientations de 

gestion  

 

Les orientations de gestion ont été établies en croisant l’enjeu de conservation de l’espèce ou de 

l’habitat avec son état de conservation. Ces résultats ont ainsi permis de hiérarchiser les 

propositions d’orientations selon trois niveaux de priorité : 

 1 = prioritaire, à réaliser dans les deux premières années du Docob 

 2 = secondaire, à réaliser pendant la durée du Docob 

 3 = optionnel, à réaliser si possibilités techniques et financières  

Les propositions d’orientations de gestion des habitats et des espèces évoquées sont : 

- Des actions de sauvegarde, de restauration et de progression des surfaces 

- Des actions de suivis permanents et ponctuels vérifiant l’efficacité des mesures 

- L’amélioration des pratiques agricoles et industrielles  

- La prise en compte des pratiques et des politiques publiques, notamment vis-à-vis de la 

qualité de l’eau 

- L’élaboration d’études complémentaires 

 


