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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. STRUCTURE PHYSIQUE DU TERRITOIRE 

2.1.1. Topographie 

Le Pays de Hasparren présente une vaste surface d’environ 270 km² en piémont des Pyrénées. Le 
relief est accidenté, il est principalement constitué de petits plissements encaissés. La tendance 
générale distingue tout de même une baisse plus ou moins continue du niveau d’altitude allant du 
Sud vers le Nord. Ainsi, la commune de Briscous se localise dans la plaine alluviale de l’Adour, 
alors que l’altitude peut cumuler à presque 700 mètres au Mont Ursuya à Macaye et à 846 mètres 
à Erregelu à la limite entre Macaye, Mendionde et Hélette. 

La partie Sud est plus irrégulière, du fait de son rapprochement avec les Pyrénées. L’altitude 
oscille entre 800 et 100 mètres, indiquant la présence de petites vallées encaissées. 

 

 

Fig. 1. Coupe topographique de Macaye à Briscous 

On remarque que la partie Sud-Ouest du territoire est la plus surélevée ; il est possible de 
distinguer des formes de plissements en arc-de-cercles dessinés autour de cette surélévation Sud-
Ouest. Ces arc-de-cercles présentent une altitude qui s’atténue au fur et à mesure qu’ils 
s’enfoncent vers le nord du territoire. 
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2.1.2. Hydrographie 

Le territoire est traversé par plusieurs cours d’eau et ruisseaux. Ils se jettent presque tous dans 
l’Adour en direction du Nord. Au Sud-Ouest, une petite partie du territoire fait partie du bassin 
versant de la Nive. 

Le territoire est composé de plusieurs bassins versants : 

 Le bassin versant de l’Adour du confluent de la Bidouze au confluent de la Nive, qui 
couvre la majeure partie du territoire depuis Hélette à Briscous en passant par 
Hasparren, Bonloc, et les moitiés Ouest de Ayherre et la Bastide Clairence, 

 Le bassin versant de l’Adour du confluent du Gave de Pau au confluent de la Bidouze, 
sur la moitié Est du territoire, 

 Le bassin versant de l’Adour du confluent de la Nive à l’océan (petit secteur au Sud du 
territoire). 

 

Fig. 2. Réseau hydrographique et bassins versants 

 

Les principaux cours d’eau sont : l’Ardanavy, le Suhyhandi, la Joyeuse et l’Arbéroue, tous de 
direction Sud-Nord. De nombreux ruisseaux, guidés par la topographie accidentée des lieux, 
viennent alimenter ces cours d’eau. 

2.1.3. Géologie 

La moitié Nord du territoire est composé de « Flysch de Mixe », il s’agit d’un substrat composé de 
marnes et de grès. Au Nord de Briscous, une légère couche calcaire recouvre à certains endroits 
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cette couche sédimentaire, appelé Bassin Lutétien, c’est la formation géologique la plus récente du 
territoire. 

La moitié Sud du territoire, quant à elle, montre des stades d’érosion différenciés. Le substrat 
principal du territoire est du gneiss, une roche sédimentaire qui s’est érodée au fil du temps. Le 
massif de l’Ursuya s’est modélisé au courant du Précambrien, l’ère géologique la plus ancienne. 
Une formation détritique de roche sédimentaire, formée durant l’ère Paléozoïque, accompagne ce 
massif de l’Usuya. On retrouve également de la pegmatite, une roche magmatique, à certains 
endroits. 

Enfin, le substrat de la partie Sud-Est du territoire est également une formation de marnes 
argileuses, mais aussi de calcaire. 

Ce sont les dynamiques d’érosion de montagne qui commandent la géomorphologie de la géologie 
du Pays de Hasparren. 

 

2.1.4. Climatologie 

Au regard des données climatiques de la station météorologique d’Hasparren, on remarque que 
l’amplitude thermale à l’année n’est que de 12 degrés. Les températures moyennes hivernales 
oscillent entre 8 et 10 degrés, alors que celles estivales varient entre 17 et 20 degrés. Il pleut de 
manière conséquente toute l’année, avec un pic significatif en hiver. L’hiver est donc doux et 
humide, l’été est chaud et humide et il n’y a pas d’intersaison très marquée. Ce sont les 
caractéristiques typiques d’un climat océanique. 

 

Fig. 3. Précipitations et températures à Hasparren 

Ces abondantes précipitations s’expliquent par la proximité avec l’océan ainsi que l’altitude 
légèrement surélevée. Le territoire subit directement les vents dominants venant de l’Ouest, 
appelés aussi Westerlies. 

En résumé, le climat est caractérisé par une douceur thermale tout le long de l’année et une 
humidité présente à toutes les saisons. 
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2.2. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE DU 

TERRITOIRE 

2.2.1. Les grandes trames naturelles du territoire1 

 
Le territoire du PLUi peut globalement se décomposer en 4 grands 
ensembles éco-paysagers, représentés dans la carte ci-contre. 

 Montagnes Basques et bordure du massif 
pyrénéen : 

Située sur les premiers contreforts du massif pyrénéen, entre 150m 
et 600m d’altitude en moyenne, cette entité aux formes massives, 
est largement dominée par les différents monts et pics qui la 
ponctuent, avec notamment le mont Ursuya (678m) à l’Ouest, une 
partie du mont Baïgura au Sud (897m), point culminant du territoire, 
et une multitude de petits pics plus à l’Est. On y trouve les Gneiss (à 
l’Ouest) et les roches marneuses et sédimentaires (à l’Est). 

Les reliefs sont essentiellement colonisés des prairies pâturées, des 
landes sèches ou humides (secteurs à estives) et ponctués de 
quelques cultures (maïs sur les replats) et affleurements rocheux et 
éboulis sur les parties les plus abruptes. Ces reliefs se caractérisent 

aussi par la présence de nombreuses sources alimentant un réseau de ruisseaux dévalant les 
différents versants de ces montagnes. 

Le reste du territoire se compose, quant à lui, de collines plus basses entrecoupées de vallons 
encaissés mais aussi localement de « plaines alluviales » que l’on retrouve le long de la Joyeuse 
et de la Bidouze. La prairie est prédominante, les boisements omniprésents ainsi que les cultures. 

 

 Collines du Pays Basque et collines du littoral basque 

La moitié Nord du territoire d’Hasparren est très vallonnée. La partie Sud se caractérise par 
succession de coteaux bas et de vallons encaissés entrecoupés de vallées alluviales le long des 
principaux cours d’eau : l’Erreka, la Joyeuse, l’Arbéroue. Les prairies et landes dominent l’espace. 
Les boisements occupent surtout les vallons et ravins formant des réseaux (bois frais de feuillus). 

De petits îlots de cultures (maïs et autres) sont présents et plus répartis plus particulièrement sur 
les replats et pentes douces le long des plaines alluviales. 

La partie Nord, les vallonnements deviennent moins disséqués, le relief s’adoucie, les vallées de la 
Joyeuse et de l’Ardanavy s’élargissent en plaines alluviales avant d’atteindre l’Adour. Prairies et 
boisements avec présence de massifs en sont les principaux composants. 

 
 

                                                      

1
 Les éléments suivants sont issus de la note de synthèse établie dans le cadre d’une Assistance aux Continuités 

Ecologiques (ACE) pour des porteurs de projets de SCoT et PLUi en Aquitaine. Elle compile les connaissances 
naturalistes et les données connues à ce jour et propose des cartographies à l’échelle du territoire concerné. Ce travail a 
été coordonné par l’Union Régionale des CAUE d’Aquitaine en fin d’année 2016. 
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Fig. 4. Les principaux types d’espaces naturels du Pays de Hasparren 

 
 

Au global, l’occupation du sol par les milieux naturels concerne pour moitié des boisements de 
feuillus, bien que ceux-ci soient souvent de petite taille et disséminés sur le territoire. Mais c’est 
surtout l’importance des pelouses et pâturages naturels, imbriqués de landes et broussailles qui 
fondent les spécificités de ce territoire. 
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Fig. 5. Les grandes trames des milieux non artificialisés 
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2.2.1.1. LA TRAME FORESTIERE 

Grandes caractéristiques : 

La trame forestière se compose essentiellement de feuillus en mélange mais où le chêne est 
particulièrement bien représenté. La présence de résineux est sporadique et forme quelques petits 
îlots dans la partie vallonnée des collines basques (pin maritime et autres pins, mélèze). 

Les petits massifs forestiers répartis principalement au Nord et Nord-Ouest sont potentiellement 
des réservoirs de biodiversité. Cette trame forestière, plus ou moins connectée, se localise 
principalement le long des vallons et joue un rôle très important de corridor écologique pour les 
différentes espèces végétales et animales. En effet, les boisements de vallons permettent le 
maintien d’une connexion entre les différents milieux des coteaux et des plaines alluviales. De 
plus, ces vallons peuvent jouer le rôle de réservoir de biodiversité et de zone refuge pour les 
espèces inféodées à ce milieu. 

 

  
La trame forestière illustrée : exemple du Bois de Mindeya (Hasparren) – Photo RD76 Street view 2017 et 

extrait de photo aérienne (IGN 2012) 
 

La flore : 

Le bois de Mindeya (Hasparren) constitue un vaste espace boisé pouvant jouer un rôle majeur en 
tant que réservoir de biodiversité, on y retrouve une espèce végétale endémique du Pays Basque 
et protégée nationalement : le Séneçon de Bayonne. 

En termes d’enjeux floristiques, les espèces végétales remarquables se localisent dans les vallons 
frais tels que la Saxifrage hérissée, la Conopode des Pyrénées, l’Isopyre faux pigamon, la Jacinthe 
des Pyrénées... et les ravins boisés encaissés humides propices au développement des fougères, 
dont certaines protégées au niveau national comme le Trichomanès remarquable, et où l’on 
retrouve une espèce rarissime, protégée nationalement et endémique du Pays Basque : Grande 
Soldanelle. 

 

     
Séneçon de Bayonne et Grande Soldanelle (source : Tela Botanica), Trichomanès remarquable (Source : 

INPN) 
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La faune : 

Oiseaux : Les espèces appréciant les zones boisées constituent l’autre pendant de la richesse 
locale. Aigle botté, Pics Noir ou mar, Bouvreuil, Grive draine, Grimpereau des jardins ou mésange 
Nonnette fréquentent les vallons et collines forestières. 

Les rapaces arboricoles sont aussi bien représentés (Milans noir et royal, Bondrée apivore…) et 
démontrent l’intérêt de l’imbrication des zones ouvertes pastorales et des milieux boisés. 

 

Mammifères : il n’y a pas d’enjeu particulier ici pour les mammifères si ce n’est en tant que 
corridor de déplacement.  

 

Reptiles et amphibiens : les corridors boisés (haies, lisières de boisement) sont également très 
importants pour le déplacement et le refuge des amphibiens et surtout des reptiles (Couleuvre 
d’Esculape, Vipère aspic). Les micro zones humides forestières (ornières, dépressions) sont 
également très importantes pour la reproduction de certaines espèces (potentiellement le triton 
marbré). 

 

     
Aigle botté, Couleuvre d’Esculape et triton marbré (Source : INPN) 

 

2.2.1.2. LA TRAME HAIES/PRAIRIES 

Caractéristiques principales : 

La trame prairies et haies, associée à l’effet lisière des bois, constitue des habitats et des corridors 
importants pour de multiples espèces affectionnant les milieux ouverts, en particulier les espèces 
de petites tailles et/ou à faible capacité de déplacement. Ces prairies se répartissent 
principalement sur les coteaux et parfois le long des vallées alluviales. Le maintien de la 
connectivité de ces prairies avec les boisements est essentiel afin d’assurer un échange entre ces 
différents réservoirs de biodiversités fractionnés sur l’ensemble du territoire. Le maintien et la 
reconnexion des haies avec les boisements jouent également un rôle important dans le 
fonctionnement écologique de cette trame prairiale. 
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La trame haies/prairies illustrée : exemple d’Isturits (photos e2d) et de Mendionde-Ayerre, extrait de photo 

aérienne (IGN 2012) 
 

La flore : 

Sur le territoire d’Hasparren, plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été recensées sur cet 
habitat de prairie d’une grande importance écologique. Certaines prairies humides accueillent de 
belles populations de fritillaire pintade, protégée régionalement et de Renoncule à feuilles 
d'Ophioglosse, protégée à l’échelle nationale. 

Les prairies des coteaux marneux et argileux sont propices au développement d’une flore plus 
thermophile et à certaines orchidées comme l’Ophrys abeille. Notons également la présence de 
Crocus à fleurs nues, espèce remarquable et typique du massif pyrénéen, et qui en automne 
colore les prairies du territoire. 

 

     
Fritillaire pintade, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse, Ophrys abeille (Source : INPN) 

La faune : 

Au même titre que la trame forestière, cette trame sert de corridor pour les espèces et de zones de 
refuge dans un contexte paysager plus ouvert. Certaines espèces sont plus « inféodées » aux 
haies boisées comme le Rat des moissons ou la Belette d’Europe. Ces systèmes de haies sont 
également très attractifs pour les Reptiles. 

 

2.2.1.3. LA TRAME LANDES/PELOUSES ET PATURAGES NATURELS (ESTIVES) 

Caractéristiques principales : 

Cette trame de milieu ouvert et semi-ouvert est très bien représentée sur le territoire. Ils sont très 
majoritairement présents sur les versants du Mont Ursuya et le versant Nord du Mont Baïgura. On 
les retrouve également sur les différents pics et crêtes du secteur et sont généralement maintenus 
grâce à un pâturage le plus souvent ovin, parfois équin ou bovin. La déprise agricole, entraînant la 
fermeture du milieu et généralement un envahissement des landes par la fougère aigle, représente 
à l’heure actuelle la principale menace pour ces milieux. Par ailleurs, la présence de multiples 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 10 

sources sur les versants des montagnes basques entraîne la formation de nombreuses landes 
humides et tourbières de pentes qu’il convient de préserver. 

 

  
La trame haies/prairies illustrée : exemple de Helette (photos e2d) et du Mont Ursuya (Macaye-Hasparren), 

extrait de photo aérienne (IGN 2012) 
 

La flore : 

Ces différents milieux (landes sèches et humides, tourbières, pelouses) jouent donc un rôle majeur 
en tant que réservoir de biodiversité et concentrent les principaux enjeux écologiques et 
patrimoniaux du territoire, notamment floristiques. 

Sur les tourbières de pentes se développent de nombreuses espèces protégées comme la 
Rossolis à feuilles rondes, la Rossolis intermédiaire, La Narthécie des marais, ainsi que des 
espèces non protégées, mais tout aussi patrimoniales, telles que le Rhynchospore blanc, La 
Parnassie des marais, La Linaigrette à feuilles étroites... 

C’est également le milieu privilégié des sphaignes, groupe d’espèces spécialisées très sensibles 
aux changements des conditions écologiques du milieu. Les landes humides sont, quant à elles, 
propices au développement d’espèces patrimoniales comme le Laser de Dufour, l’Ophioglosse 
commun et en particulier la Gentiane des marais, jouant un rôle vital en tant que plante hôte de 
l’azuré des mouillères, papillon protégé en France. 

Les landes sèches, dominées par les éricacées et les ajoncs, sont généralement plus pauvres 
floristiquement, mais ne constituent pas pour autant un intérêt moindre. Elles concentrent en effet 
des espèces végétales spécialisées et servent de zones refuges pour de nombreuses espèces 
animales.  

Enfin, les pelouses pâturées abritent également des espèces remarquables et plus montagnardes 
telles que le narcisuss gigas et l’érythrone dent-de-chien, qui forment de belles populations 
colorant les pelouses pendant la période hivernale et l’Ail des bruyères, qui fleurit quant à elle à 
l’automne. 

 

     
Rossolis à feuilles rondes, Gentiane des marais, Erythrone dent-de-chien (Source : INPN) 
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La faune : 

Oiseaux : le cortège d’espèces landicoles est remarquable et traduit la diversité des faciès de 
végétation liés à l’activité pastorale du secteur. Au même titre, l’existence relictuelle d’une 
population de chevêche d’Athéna sur la zone doit être considérée avec la plus grande attention. 

 

Mammifère : cette trame ne concerne ici que certains rongeurs communs qui évoluent dans le sol. 
Leurs prédateurs (Renard…) la fréquentent volontiers pour s’y nourrir. 

 

Reptiles et amphibiens : ces différents milieux sont hautement favorables pour les Reptiles et les 
Amphibiens. S’y rassemblent des espèces à fort enjeux, tels que la Vipère aspic, le Lézard catalan 
(sur les affleurements rocheux), la Rainette ibérique (landes humides), et potentiellement le 
Crapaud calamite (pâturages). 

 

     
Chevêche d’Athéna, Vipère aspic, Rainette ibérique (Source : INPN) 

2.2.1.4. LA TRAME ZONES HUMIDES ET MILIEUX AQUATIQUES 

Les caractéristiques générales : 

La trame des milieux humides est très présente sur le territoire grâce à la multitude de ruisseaux 
qui le traverse. Ces zones humides présentent des milieux variés tels que les cours d’eaux, des 
roselières, des mégaphorbiaies, des boisements alluviaux… et constituent des habitats d’intérêts 
patrimoniaux faunistiques et floristiques importants du territoire. Ils jouent en effet un rôle de 
corridor écologique majeur pour le déplacement de la faune et de la flore entre les différentes 
niches écologiques. De plus, ces milieux présentent également un intérêt fonctionnel fondamental 
dans les territoires agricoles. Ainsi, le maintien et/ou la remise dans un bon état écologique 
(connexion, qualité de l’eau) de cette trame des milieux humides constitue un enjeu important du 
territoire. 

 

La flore : 

En termes d’’enjeux floristiques, outre les milieux humides associés déjà évoqués dans les autres 
trames, des herbiers aquatiques présents dans les cours d’eau sont à noter. Ces derniers sont 
généralement constitués d’espèces intéressantes de potamots et de renoncules aquatiques. 
Notons également la présence de La zannichellie des marais, espèce protégée nationalement. 

 

La faune : 

Mammifère : c’est sur cette trame de milieux que se trouvent la majorité des enjeux pour les 
mammifères. En effet, la Loutre d’Europe, le Crossope aquatique, le Campagnol amphibie et, dans 
une moindre mesure le Vison d’Europe, sont inféodés à ce milieu. Les cours d’eau sont de 
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véritables corridors, en particulier pour les carnivores aquatiques (déplacement de plusieurs 
kilomètres sur leurs domaines vitaux). 

Le Vison d’Amérique est également présent, il s’agit d’une espèce exotique et envahissante qui 
menace la biodiversité locale. 

 

Reptiles et amphibiens : cette trame présente des enjeux importants pour les amphibiens, tels 
que le Triton marbré, la Cistude d’Europe et la Couleuvre vipérine. 

 

   
Loutre d’Europe, Crossope aquatique, Cistude d’Europe (Source : INPN) 

 

2.2.1.5. LA TRAME ROCHEUSE (EBOULIS, FALAISES) 

Caractéristiques générales : 

Sur de nombreux sommets du Pays de Hasparren, en particulier sur les pics surplombant l’Est du 
territoire près de Saint-Esteben et de Saint-Martin-d’Arbéroue, de nombreux affleurements 
rocheux, falaises et éboulis sont présents et constituent une trame non négligeable du territoire. 

 

La flore : 

Ces milieux représentent des niches écologiques spécifiques permettant l’installation d’une flore 
spécialisée, mais aussi d’une faune riche et diversifiée (enjeux ornithologiques notamment). En 
termes d’enjeux floristiques, une flore remarquable et spécialisée se développe sur ces 
escarpements rocheux. Notons entre autre la présence, sur des coteaux landeux avec 
affleurement rocheux, de La Bruyère vagabonde, du Brachypode à deux épis, la Carline commune, 
le Gaillet des rochers ou encore la Séséli des montagnes. Sur les éboulis, notons également le 
développement du Genêt d'Espagne, espèce endémique de la chaîne pyrénéo-cantabrique 
présent en France quasi exclusivement sur le massif Pyrénéen des Pyrénées-Atlantiques. 

 

     
Bruyère vagabonde, Séséli des montagnes, Genêt d’Espagne, (Source : Tela Botanica) 
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La faune : 

Oiseaux : situé en bordure de la zone de montagne, le territoire abrite, de manière assez localisée 
ou temporaire certaines espèces typiques des milieux d’altitude ou rocheux. Le Bruant fou ou le 
Pipit spioncelle ne sont présents qu’en bordure du territoire sur le massif du Baïgoura. Aussi, ces 
espèces peuvent être observées en période hivernale lors de transhumances climatiques. 

 

2.2.2. Les mesures de connaissances, de gestion et de protection 

Les espaces naturels remarquables font l’objet de protections règlementaires, d’une gestion 
appropriée ou d’inventaires scientifiques, dont le PLUi doit prendre en compte les périmètres. Ils 
représentent une superficie très importante (plus de 90% de la superficie du territoire), au regard 
des indicateurs départementaux, régionaux et nationaux. 

Les espaces naturels concernés par des mesures de connaissances, de gestion et de protection 
sont localisés sur les principaux monts (Baïgura, Ursuya, Eltzarruze), les cours d’eau, qui 
appartiennent à plusieurs bassins versants, ou sont composés de bois, landes et estives 
imbriqués, qui fondent l’une des grandes caractéristiques de ce territoire. 
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Fig. 6. Les espaces remarquables du Pays de Hasparren 
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2.2.2.1. LES ESPACES NATURELS DE PROTECTION FORTE 

2.2.2.1.1. Les sites classés et inscrits 

Le classement ou l'inscription au titre de la loi de 1930 est motivé par l’intérêt de certains secteurs 
pour leur caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, le but étant la 
conservation des milieux, des bâtis ou des paysages dans leur état actuel. 

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale ; celle-ci, en fonction de la nature des travaux, est soit de niveau préfectoral, 
soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. Ils appellent ainsi à un niveau de 
protection élevé confirmant la vocation conservatoire de ces sites. 

En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de 
tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de 
France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition. Il s’agit d’espaces qui doivent garder leur intégrité 
paysagère et naturelle globale, mais n’excluent pas l’urbanisation dès lors qu’elle ne contrarie pas 
l’objet de l’inscription. 

Le territoire est concerné par deux sites inscrits : 

 La route des cimes, sur Hasparren. Ce site appartient à la catégorie de site intitulée 
« Sites naturels - grands ensembles paysagers », il peut donc constituer un intérêt pour 
la biodiversité, même si la commune ne comprend qu’une petite portion d’un ensemble 
plus vaste, s’étendant à l’est du périmètre du PLUi. 

 Les ruines du château de Belzunce et ses abords, sur Ayherre. Ce site appartient à la 
catégorie de site intitulée « château, parc et jardin, domaine, allée d’arbres, square », il 
constitue donc un intérêt très limité en termes de biodiversité. 

 

Sur un même registre, un autre secteur protégé au titre des monuments historiques mérite 
également un aparté, il s’agit des grottes d’Isturits et d’Oxocelhaya. Cette grotte est à signaler car : 

 Elle est classée monument historique depuis 1953, ce qui garantit sa protection et depuis 
il s’agit d’un site touristique important. Le classement au titre des monuments historiques 
s’accompagne d’une obligation d’accord préfectoral pour tous travaux, d’accord 
ministériel pour toute cession ou construction neuve adossée à l’édifice. En contrepartie, 
l'entretien est partiellement financé par l’État, 

 Elle accueille une colonie de chauves-souris : le Grand Murin (Myotis myotis), 

 Les habitats présents sont d’intérêt communautaire (grotte naturelle ou artificielle non 
exploitée), 

 La rivière Arbéroue la traverse. 

 

2.2.2.2. LES ESPACES NATURELS DE GESTION CONCERTEE 

2.2.2.2.1. Les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 font partie d’un réseau écologique à l’échelle de l’Europe, dont les deux 
objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 
Deux Directives européennes établissent les bases règlementaires du réseau Natura 2000, il s’agit 
de : 

 La Directive « Oiseaux » : conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de 
l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent 
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une attention particulière. Elle donne lieu à la définition de Zones de Protection Spéciales 
(ZPS). 

 La Directive « Habitats faune flore » : cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages, ainsi que de leur habitat. Elle 
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Elle se 
traduit par la définition de Zone Spéciale de Conservation (ZSC), après arrêté du Ministre 
chargé de l’environnement. 

La traduction en droit français de ces Directives européennes est inscrite dans la Code de 
l’Environnement, qui précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 
2000 (Articles L 414.1 à L 414.7). 

La France a choisi de faire de ces sites des espaces de bonne gouvernance et de concertation, 
d’intégration de politiques de préservation de la biodiversité à l’ensemble des activités 
économiques et sociales. Il s’agit d’une démarche de développement durable. 

Les projets susceptibles d'affecter le site de manière significative doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leur impact : pour cette raison, le PLUi est soumis à évaluation 
environnementale. L'Etat ne peut les autoriser que s'il est démontré que ces projets ne porteront 
pas atteinte au site, ou que ces projets présentent un intérêt public majeur et en l'absence de 
solution alternative. Les activités pratiquées sur ces sites, quant à elles, doivent s’adapter pour ne 
pas nuire à la biodiversité. C’est le DOCOB (Document d’Objectifs) qui, après avoir dressé l'état 
des lieux naturels et socio-économiques du site, établit les objectifs de gestion, pour la 
conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du public, le travail collaboratif 
avec les acteurs locaux. 

Le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren est concerné par 5 sites Natura 2000 issus de la 
Directive Habitat : 

 Massif du Baygoura : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Bidouze (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Joyeuse (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 L’Ardanavy (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Nive (cours d’eau) : le Syndicat Mixte du Bassin de la Nive est la structure porteuse 
du DOCOB, celui-ci est validé depuis le 10/12/2012.  

 

Le DOCOB de la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « La Nive » 

Habitats dominants : Forêts, Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

 

Qualités et importance : La Nive est un des rares bassins versants à accueillir l'ensemble des espèces de 
poissons migrateurs du territoire français, excepté l'Esturgeon européen. 

D'autre part, ce site est identifié comme habitat favorable pour le Vison d'Europe et le Desman des Pyrénées. 

Sa situation privilégiée, sur un territoire peu industrialisé à dominante agricole (élevage), a permis de 
préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire de ce site. 
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L’inventaire faunistique et floristique du DOCOB a révélé la présence de nombreuses espèces listées en 
annexe I et II de la directive « Habitats, faune et flore ». 

Vulnérabilité : La connectivité au sein du site (amont-aval et entre habitats) n'est pas satisfaisante. De 
nombreuses espèces de poissons migrateurs sont bloquées et ne peuvent rejoindre la zone amont. 

La présence d'espèces invasives est une menace pour les habitats et les espèces actuellement présents. 

De même, la dégradation de la qualité de l'eau (charge en azote notamment) est un enjeu pour l'avenir de ce 
site. 
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2.2.2.3. LES ESPACES NATURELS INVENTORIES : 
LES ZONES NATURELLES D’INTERET 
ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
(ZNIEFF) 

Qu’elles soient de type 1 (les zones les plus 
remarquables) ou de type 2 (grands ensembles 
naturels intéressants), les ZNIEFF ont pour objectif le 
recensement et l’inventaire aussi exhaustif que possible 
des espaces naturels dont l’intérêt repose, soit sur 
l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la 
présence d’espèces de plantes ou d’animaux 
patrimoniaux rares et menacées. Cet outil de 
connaissance doit permettre une meilleure prévision 
des incidences des aménagements et des nécessités 
de protection de certains espaces fragiles. Elles n’ont 
aucun statut de protection réglementaire (pas de valeur 
juridique en soi) ; en revanche, les inventaires doivent 
être consultés lors de l’élaboration des documents et 
projets d’urbanisme et d’aménagement. 

Le territoire du Pays de Hasparren est couvert par 
plusieurs ZNIEFF. Il existe en effet 2 ZNIEFF 1 et 9 ZNIEFF 2 qui couvrent au total 782,6 hectares 
du territoire, soit 29,1%. Cela témoigne d’une très grande qualité écologique. 

 

2.2.2.4. ZOOM SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 

Selon l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont « des terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi ils sont 
retenus pour délimiter les zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de 
l’Environnement. 

Les zones humides sont, le plus souvent, des interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques 
et s’identifient par leurs fonctions et leurs valeurs. 

Les zones humides possèdent trois grandes fonctions : 

 Hydrologiques par la régulation de la ressource en eau (stockage de l’eau, atténuation 
des crues, restitution de l’eau en période de sécheresse, échange avec les nappes 
souterraines), 

 Biologiques par la constitution de réservoirs de biodiversité (faune et flore particulières) et 
de production de biomasse, 

 Physiques et biochimiques par la dépollution des eaux (filtre naturel, transformation des 
matières organiques et chimiques). 

Ainsi, le rôle et la présence des zones humides est très important.  

Seules quelques zones humides très ponctuelles se localisent sur le territoire (source : Agence de 
l’Eau Adour-Garonne). 

Parmi les cours d’eau, les plus intéressants au niveau écologique, il faut citer :  
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 L'Ardanavy et La Joyeuse, qui appartiennent à la liste de cours d’eau dite « liste 1 », 
dont l’objectif est la préservation des cours d’eau à caractère « patrimonial » sur lesquels 
il sera interdit de construire de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité. 

 La Joyeuse, de la chaussée de Bonloc (incluse) à sa confluence avec l'Adour, qui 
appartient également à la liste de cours d’eau dite « liste 2 » comprenant des rivières ou 
canaux nécessitant une restauration des milieux en intervenant sur les ouvrages 
existants pour rétablir la continuité écologique dans les 5 ans suivant l’arrêté de 
classement (soit d’ici 2018). 

 Le ruisseau de La Mouline, qui appartient aux réservoirs biologiques du SDAGE Adour-
Garonne, qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des 
espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 
bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau d’un bassin versant. 

 Rappelons que La Bidouze, la Nive et les milieux humides associés sont également 
des sites Natura 2000. 

 

2.2.3. Les obligations du PLUi en matière de trame verte et bleue 

2.2.3.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE DES TRAMES VERTES ET BLEUES 
 

Code de l’environnement (Livre III, Titre VII) :  

« Trame verte et bleue » - Art L 371-1  
« I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, 
en milieu rural.  
A cette fin, ces trames contribuent à : 

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridors écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides 
visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ; 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

II. La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 
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III. La trame bleue comprend : 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 
de l'article L. 214-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides 
mentionnées à l'article L. 211-3 ; 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

IV. Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours 
d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III 
du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. » 

 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) prévoit la définition de trames 
vertes et bleues dans les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux, sur la base d’une 
prise en compte des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et d’une compatibilité 
avec les documents de planification intercommunale de rang supérieur, que sont les SCoT.  

 

2.2.3.2. DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La trame verte et bleue a pour vocation de déterminer les grands axes de liaison naturelle qui 
contribuent au bon fonctionnement environnemental des différents espaces, de diminuer la 
fragmentation des milieux naturels et de mieux intégrer les rapports entre les zones naturelles et 
bâties. Elle constitue ainsi un outil de structuration territoriale dont les fondements reposent sur 
une démarche d’intégration environnementale globale du développement. Une trame verte et 
bleues se définie donc au travers de plusieurs éléments : 

 

 Des réservoirs de biodiversité : 

« Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante ». Ils peuvent « abriter des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre 
l’accueil de nouvelles populations » - Article R.371-19-II du Code de l’environnement. 

Doivent donc être intégrés dans les réservoirs de biodiversité les zonages de protection et 
d’inventaire relatifs à la faune et la flore, que ce soit en totalité ou en partie selon leurs enjeux au 
regard des continuités écologiques régionales.  

 

 Les corridors écologiques, qui relient les pôles de biodiversité entre eux : 

L’article R.371-19 - III du Code de l’environnement définit les corridors écologiques comme des « 
espaces qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent 
être linéaires, discontinus ou paysagers » 

D’un point de vue réglementaire, les corridors écologiques sont définis dans le Code de 
l’Environnement comme comprenant : 

 Les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau (mentionnés au 3° du 
II de l’article L.371-1 du Code de l’Environnement), 
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 Tout ou partie des cours d’eau et canaux (mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article 
L.371-1 du Code de l’Environnement qui constituent à la fois des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques), 

 Tout ou partie des zones humides (mentionnées au 2° et au 3° du livre III de l’article 
L.371-1 du Code de l’Environnement, qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de 
biodiversité, soit de corridors écologiques, ou les deux à la fois). 

 

La structure écologique d’un territoire peut ainsi s’expliquer schématiquement de la façon 
suivante : 

 

La délimitation d’une trame verte et bleue dans un document d’urbanisme permet de repérer ces 
différents éléments et de constituer une aide à la décision dans la formulation des objectifs et du 
projet communal, le but étant de construire un PLUi qui vise à ne pas fragmenter de façon trop 
importante les habitats naturels et à préserver les continuités écologiques les plus importantes. 

 

 Et enfin les coupures ou barrières écologiques, créées par l’anthropisation du 
territoire :  

Un territoire est aussi marqué par des infrastructures linéaires de transport (voies ferrées, 
autoroutes, rocades…), des lignes à haute tension, des zones urbaines... qui viennent s’insérer 
dans la mosaïque décrite précédemment. Ces éléments forment la trame « humaine ». Leur utilité 
n’est pas remise en cause, mais ils induisent une fragmentation des systèmes écologiques plus ou 
moins forte à considérer. En effet, le processus de fragmentation va transformer un habitat vaste 
d’une espèce (par exemple une forêt pour un cervidé) en plusieurs îlots de plus en plus petits. Ce 
processus explique alors que l’aire totale de l’habitat d’origine diminue. Divers travaux ont montré 
que le maintien de la biodiversité dépend non seulement de la préservation des habitats mais aussi 
des espaces interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces habitats : les corridors 
écologiques (les espèces se maintiennent plus durablement dans des milieux interconnectés). 

 

2.2.3.3. LE SCHEMA REGIONALE DE COHERENCE ECOLOGIQUE A PRENDRE EN COMPTE 

Les réservoirs et les corridors du SRCE, par sous-trame 
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Le SRCE distingue un grand nombre de réservoirs et corridors sur le territoire du Pays de 
Hasparren : 

 Sous-trame boisements de feuillus et forêts mixtes : 

 Deux ensembles de réservoirs « Boisements du Pays Basque » sur Hasparren et 
« Boisements des Barthes et des coteaux de l’Adour » sur Briscous, dont seules 
les marges sont situées sur le territoire du PLUi. Le SRCE a identifié ces secteurs 
comme « présentant le plus fort potentiel écologique parmi les boisements morcelés 
et disséminés dans les terres agricoles et occupant les pentes trop fortes pour être 
exploités (aulnaie en fond de vallées, chênaies sur les coteaux, et boisements mixtes 
sur les plateaux) ». 

 Un réservoir « Hêtraies d'altitude Pyrénéennes » : il s’agit de boisements situés à 
plus de 800m d’altitude, altitude à laquelle le hêtre domine les peuplements forestiers 
en formation pure ou en formation mélangée avec le sapin pectiné à partir de 1 000m 
jusqu’à 1600-1700m d’altitude. Ces massifs incluent également des peuplements 
forestiers spécifiques tels que les forêts de ravins à Orme, Tilleuls, Erables. 

 Un vaste corridor « Ilots forestiers » est tracé sur les communes de Briscous et 
Labastide-Clairence. Cet ensemble est composé d’un réseau plus ou moins dense 
de milieux boisés : haies arbustives et arborées, bosquets, bois et forêts, favorable 
aux déplacements des espèces inféodées à la sous-trame des feuillus. 

 Sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de pelouses et prairies d’altitude :  

 Un vaste réservoir de biodiversité « Prairies et pelouses du piémont du Pays 
Basque » est particulièrement dominant sur le territoire, correspondant à des 
secteurs agricoles ouverts peu artificialisés et des surfaces toujours en herbe. Ces 
espaces sont souvent associés à des boisements en bosquets ou linéaires : le lien 
avec les continuités bocagères est donc très fort et peut justifier un regroupement 
des 2 sous-trames, à travers un enjeu de maintien des surfaces toujours en herbe, 
couplée au maillage d’espaces boisés en bosquets ou linéaires. La juxtaposition de 
milieux ouverts faiblement artificialisés et de milieux forestiers permet d’accueillir un 
grand nombre d’espèces qui exploitent ces deux milieux et profitent des lisières. 

 Sous-trame systèmes bocagers : 

 Le Pays de Hasparren comporte 2 petits secteurs en réservoir de cette sous-trame, 
appartenant tous 2 à un ensemble « Bocage du Pays Basque ». Il s’agit des 
secteurs agricoles accidentés, sur lesquels l’élevage et les surfaces en herbe sont 
dominants et qui sont encore structurés en bocage (réseau dense de haies). 

 Un vaste secteur de corridor est par ailleurs identifié en complément, qui a été défini 
en raison de son caractère de secteur agricole à forte composante prairiale, couplée 
à la présence d’éléments boisés de type haies. 

 Sous-trame milieux humides : 

Les sites Natura 2000, dont beaucoup ont été désignés pour les milieux humides, ont servi avec 
les zonages obligatoires et d’autres éléments comme la modélisation et des données de 
connaissance complémentaires, à définir les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame. C’est 
pourquoi le site Natura 2000 de la Nive a été retenu dans son intégralité comme réservoir de 
biodiversité en tant que milieux humides connexes aux cours d’eau, dont la densité a conduit à les 
considérer comme d’intérêt régional, voire suprarégional. Les autres sites Natura 2000 ont été 
placés en corridor écologique. 

Le vaste réservoir du nord du territoire, intitulé « Adour et barthes », concerne également, mais de 
façon très limitée, la commune de Briscous. Ce réservoir est lié au grand hydro système fluvial de 
l’Adour, qui propose d’importantes surfaces de marais intérieurs, des zones humides herbacées ou 
buissonnantes, de vastes secteurs de marais drainés cultivés en maïs, des reliquats de forêts 
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alluviales qui forment une mosaïque de milieux particuliers, des prairies humides inondables ou 
pâturées. 

Les cours d’eau (milieux aquatiques stricts) sont 
considérés à la fois comme des réservoirs et des 
corridors de biodiversité par le SRCE. Les réservoirs 
s’appuient sur les politiques sectorielles de l’eau 
(classement des cours d’eau, SDAGE), ainsi que sur 
les Natura 2000. 
 

Les obstacles de niveau régional 

La fragmentation d’un espace naturel est la 
conséquence de deux grands types de phénomènes : 
la diminution de la superficie de cet espace 
(consommation d’espaces, artificialisation, diminution 
de la fonctionnalité…) ; l’isolement de cet espace 
(découpage par des éléments infranchissables, 
linaires (réseau routier, ferroviaire, cours d’eau) ou 
surfaciques (tissu urbain dense, milieu naturel 
défavorable…). 

Les éléments fragmentant pris en compte par le 
SRCE sont, d’une part, les infrastructures linéaires de 
transport et les zones urbanisées qui, croisées avec 
les éléments de la Trame verte et bleue permettent 
d’identifier les points ou zones de conflit potentiels ou 
avérés ; et d’autre part les obstacles aux continuités 
aquatiques. 

 Le secteur de Briscous est ainsi particulièrement concerné par des obstacles de niveau 
régional, avec la superposition de l’autoroute A64 et les départementale D1 et D936, dont 
le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour. Ces axes contribuent à un certain 
isolement du massif Pyrénéen et du piémont vis-à-vis du reste de la région. Ce risque 
d’isolement est accentué par le phénomène d’urbanisation. 

 Des secteurs d’urbanisation et d’artificialisation des sols de niveau régional sont 
également recensés. Tous constituent des points de conflit avec les réservoirs et 
corridors définis précédemment, mais Hasparren et Bonloc montrent les zones 
urbanisées les plus significatives. 

 L’Ardanavy en limite communale de Briscous et La Joyeuse sont les seuls cours 
d’eau présentant des obstacles à l’écoulement. Ceux-ci ont motivé le classement de La 
Joyeuse dans la liste 2 des cours d’eau, mentionnée précédemment. 

 

2.2.3.4. LE SCOT AVEC LEQUEL LE PLUI DOIT ETRE COMPATIBLE 

Le SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes a été approuvé par le Conseil 
syndical le 6 février 2014 sur un périmètre de 48 communes et 6 intercommunalités, dont celle du 
Pays de Hasparren. 

Les réservoirs et corridors définis sont répartis en plusieurs sous-trames de milieux, dont les 
suivantes concernent le territoire et sont définis comme tels dans le rapport de présentation : 

 Cours d’eau et boisements associés : le type le plus représenté sur le Pays Basque. Il 
comprend des « talwegs boisés », ainsi que des plaines alluviales, mais aussi des zones 
de pentes associées où il peut y avoir des prairies et des landes. 
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 Milieux humides : ensembles de prairies humides, fossés ou petits plans d’eau, de 
mares prairiales ou forestières. Ce type est plus présent dans la partie est du territoire 
que sur le Pays de Hasparren. 

 Cours d’eau : cours d’eau classés et réservés. Il comprend tous les types de cours 
d’eau, quels que soient leur taille et leur, régime hydrologique. 

 Milieux aquatiques surfaciques et bassins versants associés : correspondent aussi 
bien aux lacs et étangs, qu’aux retenues collinaires, tonnes de chasse et aux biefs de 
moulin.  

 Forêts : tous types confondus (forêts de feuillus, de résineux ou mixtes) à l’exception des 
forêts dunaires. 

 Landes : tous les types de landes atlantiques (landes à fougères, à ajoncs, landes 
sèches, landes humides, landes tourbeuses, landes arborées à chênes têtards, etc.). 

 Mosaïque bocagère : certains milieux ouverts (prairies de pâture et de fauche) sont 
concernés par des réservoirs. Ils sont souvent en mélange avec des bosquets (voire des 
portions de massifs forestiers) et des landes. Certes, le terme de bocage est particulier et 
correspond à la présence de haies. Même si ce n’est pas systématiquement le cas, ce 
qualificatif semble plus proche de la réalité que le terme de « milieux prairiaux ». 

 Montagne basque : des massifs montagneux du piémont basque. Les principaux font 
déjà l’objet d’un zonage réglementaire (Natura 2000) dont les limites ont été respectées, 
ce qui donne de grandes entités. Ces grandes entités réservoirs concentrent toute une 
mosaïque de milieux très variés (landes, forêts, tourbières, milieux rupestres et 
cavernicoles, etc.). 

 Grotte : présent plus spécifiquement dans les parties sud et est du territoire. 
 

 

 

 

Fig. 7. La trame verte et bleue du SCoT 
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Le PLUi doit être compatible avec le SCoT qui, lui, doit être compatible avec le SRCE. Or il 
convient de souligner les éléments suivants, qui seront approfondis dans la justification des choix 
du document d’urbanisme finalisé : 

 Le SCoT et le SRCE ne sont pas pleinement compatible en l’état actuel, étant donné que 
celui-ci a été approuvé quelques années auparavant. 

 La connaissance de la biodiversité locale a évolué depuis l’approbation du SCoT, ce dont 
le PLUi doit tenir compte : l’inventaire des ZNIEFF a été modernisé, le SDAGE Adour-
Garonne a été révisé, une nouvelle version du MOS (Mode d’Occupation des Sols) 
Aquitaine a permis de tenir compte des évolutions… 

La proposition de trame verte et bleue du PLUi qui suit tient nécessairement compte de ces 
évolutions. 

 

2.2.4. La trame verte et bleue du Pays de Hasparren 

2.2.4.1. RESERVOIRS ET CORRIDORS PAR SOUS-TRAME DE MILIEUX 
 

 

Fig. 8. La trame verte et bleue du Pays de Hasparren (source : E2D, CAUE 64) 
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La proposition de réservoirs et de corridors pour le territoire du PLUi de Hasparren prend en 
compte les documents supra-communaux ainsi que les nouveaux éléments de connaissance 
disponibles, et en particulier issus de l’Assistance aux Continuités Ecologiques (ACE) du CAUE 

Les trames de milieux suivantes ont été retenues comme les plus adaptées au territoire. Leur tracé 
a notamment été déterminé d’après le MOS Aquitaine 2015 et les indicateurs écologiques 
proposés par l’ACE: 

 Les milieux forestiers : il s’agit en très grande partie de feuillus, répartis en particulier 
au nord du territoire. Ils ont été déterminés en croisant les trames de milieux, la densité 
du milieu dans la trame, la superficie des enveloppes et la naturalité. 

 Les milieux de landes, pelouses, pâturages naturels et estives, résultant de liens 
étroits avec l’agriculture extensive tournée vers l’élevage, qui fonde la spécificité de ce 
territoire. Il s’agit d’une trame complexe, qui pourra faire l’objet d’un zonage naturel ou 
agricole dans le PLUi, sur laquelle l’activité agricole est primordiale au maintien des 
écosystèmes. Ils ont été déterminés en croisant les trames de milieux, la densité du 
milieu dans la trame, la superficie des enveloppes et le relief. 

 Les milieux imbriqués de prairies, landes, pelouses, pâturages naturels et estives, 
dont l’intérêt résulte dans la complémentarité avec la trame précédente. Plus qu’un 
bocage classique qui serait réducteur par rapport à la réalité de ce territoire, c’est la 
complexité de cette trame et les interrelations entre des milieux ouverts et fermés, 
naturels et agricoles, qui est source de richesse écologique. Ils ont été déterminés en 
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croisant les trames de milieux, la densité du milieu dans la trame, la superficie des 
enveloppes, la naturalité et la proximité des trames précédentes. 

 Le réservoir milieux rocheux, qui représente une faible superficie sur le Mont Baïgura. 

 Le réservoir spécifique de la grotte d’Isturits. 

 Les zones humides : il s’agit des zones humides élémentaires définies par le SDAGE 
Adour-Garonne, ainsi que des zones humides associées aux Natura 2000. 

 Les cours d’eau : ont été classés en réservoirs les cours d’eau en liste 1 et 2, les 
réservoirs biologiques du SDAGE, ainsi que ceux bénéficiant d’une gestion en tant que 
sites Natura 2000, recoupant les cours d’eau précédents. Les autres cours d’eau sont 
considérés comme des corridors de biodiversité. 

 

2.2.4.2. LES ELEMENTS FRAGMENTANT POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

Le carte ci-contre a été réalisée dans le cadre de 
l’Assistance aux Continuités Ecologiques, 
coordonné par l’Union Régionale des CAUE 
d’Aquitaine en fin d’année 2016. Elle représente 
l’effet barrière opéré par les éléments fragmentant 
pour les milieux terrestres, en particulier les 
infrastructures linéaires de transport et les zones 
urbanisées. La couleur rouge représente les 
principaux obstacles aux déplacements des 
espèces, le vert les zones de quiétude. 

Cette cartographie confirme la carte régionale et 
la précise considérablement. Elle fait apparaître 
nettement les zones de Briscous avec l’autoroute 
A64, et l’agglomération de Hasparren. Elle met 
également en relief l’importance des axes de 
transport secondaires dans la diffusion de l’habitat 
et des activités : 

 

 

 

 La RD21 entre Hasparren et Briscous qui égrène les activités économiques, bénéficiant 
de l’accès rapide à la sortie d’autoroute, mais en même temps menace la continuité est-
ouest entre les landes d’Hasparren à l’ouest et les landes de l’Arbéroue à l’est. Il semble 
nécessaire de proposer des coupures nettes à l’urbanisation dans ce secteur. 

 L’extension de Hasparren vers l’est, particulièrement consommatrice d’espace, ainsi que 
le prolongement vers l’ouest, Ayerre et Isturits. Le fond de vallée marque une rupture 
physique particulièrement entre nord et sud visible sur les cartographies du relief, 
accentuée par le développement vers Ayerre et Isturits. 

Pour permettre la perméabilité des déplacements d’espèces entre les différentes trames de milieux 
du territoire, ces axes doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie du projet d’aménagement : 
les outils opérationnels du PLUi pourront être mobilisés (coupures d’urbanisation…). 
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2.2.5. Habitats naturels et semi-naturels présents sur le territoire du Pays de 

Hasparren 

2.2.5.1. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

En premier lieu, une approche bibliographique qui consiste à recueillir le plus de renseignements 
possibles sur la zone d’étude a été réalisée. Cette bibliographie vise à préparer les prospections de 
terrain et à recueillir les données scientifiques et techniques validées, lorsqu’elles existent, sur les 
enjeux liés au site. La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques 
physiques (topographie, hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, 
urbanisation, …) du territoire. 

Un travail important concernant l’étude de l’occupation du sol (typologie de milieux, réseau routier 
etc.) via la photo aérienne, combinée à la superposition des couches réglementaires (tous les 
thèmes confondus : zonages du milieu naturel, risque inondation, …), et les projets d’ouverture à 
l’urbanisation du PLUi a permis de caler efficacement la campagne de terrain. 

Les sites ont été parcourus le 4 et le 5/04/2018 par des ingénieurs écologues (Nathalie Cazes et 
Jeremy Pulou). Ils ont été étudiés en termes de potentialités écologiques avec une approche 
basée sur l’étude des milieux et l’écologie du paysage. 

 

2.2.5.2. GENERALITES 

Les milieux concernés sont principalement agricoles. Les enjeux écologiques intrinsèques des 
habitats ne sont pas significatifs (cultures, friches agricoles et jachères, prairies améliorées) ou 
faibles (prairies de fauche, pâtures). Cependant, ces enjeux écologiques sont à chaque fois 
modulés en fonction des éventuels éléments du paysage particuliers qui ont pu être observés 
(haies, cours d’eau, etc..) ou d’autres éléments écologiques (passages de faune, suspicion de 
zone humide, etc.). 

D’une manière générale aucune espèce végétale d’intérêt particulier n’a été rencontrée (notons 
toutefois qu’aucune recherche spécifique et aucun inventaire n’ont été réalisés). Par contre, la 
présence récurrente de certaines espèces exotiques envahissantes est à signaler et en particulier 
le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), la 
Renouée du Japon (Reynoutria japonica). Diverses espèces de bambous ont également été 
souvent rencontrées. 

Nous avons eu l’occasion d’observer d’importants rassemblements (plus de 50 individus) de 
grands rapaces en vol, notamment milans noirs et royaux, vautours fauves, buses variables, … 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 30 

 

 

Fig. 9. Rapaces en vol observés sur le Pays de Hasparren 

 

2.2.5.3. HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques physiques (topographie, 
hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, urbanisation, …) du territoire. 

Le Pays de Hasparren est largement dominé par les espaces agricoles, notamment les prairies et 
pâturages. 

Le territoire est caractérisé par des altitudes prononcées sur certains secteurs spécifiques de la 
moitié Sud (Mont Ursuya, Mont Baigura, Massif de l’Eltzarruze) où on retrouve les landes 
(fougères) et les estives (prairies). 

Les boisements sont diffus sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement de part et d’autre 
des principaux cours d’eau (Joyeuse, Arbéroue). 

Ce chapitre n’a pas vocation à décrire de façon précise l’ensemble des habitats naturels du Pays 
de Hasparren, mais donne un aperçu des principaux ensembles, et des sensibilités qui leurs sont 
liées. Les éléments suivants sont présentés : 

 Les milieux agricoles ; 

 Les espaces boisés ; 

 Le réseau hydrographique et les milieux associés ; 

 Les habitats identifiés dans les secteurs d’urbanisation potentielle. 
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2.2.5.4. MILIEUX AGRICOLES 

Les milieux agricoles sont marqués par l’élevage, aussi bien dans les vallées que dans les landes 
et estives (moitié sud du Pays de Hasparren) ; les prairies constituent les 2/3 des terres agricoles, 
tandis que le maïs constitue 1/3 environ. Les habitats correspondant les plus représentés sont les 
suivants : 

 Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2), et prairies améliorées (CB 81) : Ce sont des 
formations herbacées dominées par les graminées telles que le fromental 
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Ray-Grass anglais (Lolium perenne) ou encore le Paspale dilaté 
(Paspalum dilatatum). Le reste de la flore est principalement composé de fabacées 
comme des Trèfles (Triflolium repens, Trifolium pratense), la Luzerne (Medicago sativa), 
le Lotier (Lotus corniculatus), mais aussi notamment d’asteracées comme le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Centaurée jacée (Centaurea jacea) … Les parcelles les 
plus eutrophisées (parfois semées et/ou fertilisées), correspondant aux prairies 
améliorées, montrent une diversité floristique plus faible, avec une plus grande 
dominance des graminées à forte valeur fourragère. 

 Cultures (CB 82), dominées par le maïs. Ces milieux ne participent pas particulièrement à 
la biodiversité mais contribuent au maintien d’une mosaïque des milieux agricoles 
ouverts. Les cultures se concentrent dans les nombreuses vallées du territoire. 

 

Fig. 10. Parcelle de maïs à la Bastide Clairence 
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Fig. 11. Terres agricoles (étude de prospective agricole, RPG) 

 

 Pâtures mésophiles (CB 38.1) : elles correspondent aux parcelles pâturées par les 
troupeaux. Elles sont dominées par des graminées telles que le Ray-Grass (Lolium 
perenne), accompagné notamment de Trèfles (Trifolium sp) et de Luzernes 
(Medicago sp). On observe un aspect hétérogène du fait de la présence de refus avec 
des espèces à faible appétence ou toxiques : Oseille crépue (Rumex crispus), 
Renoncules (Ranunculus repens, Ranunculus bulbosus) … 

 

 

Fig. 12. Au premier plan, prairie naturelle aux abords de Saint-Esteben – au second plan, landes 

sur le massif de l’Eltzarruze 
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Fig. 13. Occupation des sols (étude de prospective agricole) 

2.2.5.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX HUMIDES 

Le territoire est traversé par de nombreux cours d’eau temporaires et permanent, affluents des 
principaux cours d’eau que sont l’Ardanavy, la Joyeuse, l’Arbéroue, le Suhyhandi. 

Sur les versants, les milieux associés aux ruisselets et petits cours d’eau de tête de bassins 
versants sont des prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21) ou des aulnaies-
frênaies (CB 44.3), ces dernières étant aussi présentes sur les berges des cours d’eau plus 
conséquents (la Joyeuse, l’Arbéroue). 

 

2.2.5.6. LANDES ET BOISEMENTS 

Les landes constituent l’évolution des prairies et pâturages après l’abandon du pastoralisme ou 
reflètent les secteurs les plus pentus et les moins accessibles. Ce sont soit des secteurs encore 
entretenus par les éleveurs (usage de la ressource, primes PAC) mais également des secteurs à 
stades intermédiaires de recolonisation pré-forestière de la Chênaie. Elles s’observent au niveau 
des reliefs, où les difficultés d’accès à certaines parcelles ont conduit à leur abandon. 

Les habitats correspondants sont les landes subatlantiques à fougères (CB 31.861) dominées par 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), ou des landes atlantiques à Erica et Ulex (CB 31.23) 
dominées par la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et les ajoncs nains (Ulex minor), qui 
correspondent aux stades de pré-colonisation forestières des chênaies. En l’absence de fauche, 
on peut observer une évolution vers un boisement de chênes tauzin (Quercus pyrenaica – 
CB 41.6). 
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Les boisements sur le territoire du Pays de Hasparren sont principalement situés au niveau des 
hauteurs (communes de Hasparren, Macaye, Hélette, Saint-Esteben) ou au niveau des vallons (la 
Bastide Clairence, Ayherre, Mendionde, Hasparren), etc.). Ils sont composés d’essences à feuilles 
caduques : Chênes pédonculés (Quercus robur), Châtaigniers (Castanea sativa), Hêtres (Fagus 
sylvatica), Frênes (Fraxinus excelsior), Aulnes (Alnus glutinosa), … Les formations boisées 
témoignent du caractère acide des sols, et sont structurées en fonction du gradient hydrique et de 
la topographie.  

On observe ainsi : 

 Sur les hauteurs, des bois de Châtaigniers (CB 41.9) et des Chênaies acidiphiles (CB 
41.5). La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé et la Châtaigner.  

 Sur les versants plus abrupts et au niveau des fonds de vallons se trouvent des Frênaies-
Chênaies aquitaniennes (CB 41.22) : les Chênes pédonculés y sont accompagnés de 
Frênes, avec de façon plus sporadique le Hêtre, le Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et 
l’Orme des montagnes (Ulmus glabra).  

 En bordure des cours d’eau, des formations d’Aulnes et de Frênes. Au niveau des petits 
cours d’eau temporaires ou permanents étroits des fonds de vallons, ces Aulnaies-
Frênaies sont rattachées aux galeries d’Aulnes Nord-Ibériques (CB 44.34), avec 
également la présence du Chêne pédonculé et ça et là du Tremble (Populus tremula) et 
d’Orme des montagnes.  

 Le long des cours d’eau plus importants, les ripisylves sont composées d’Aulnes et de 
Frênes (Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens – CB 44.3) mais aussi 
parfois de Saules (Salix sp.) ou de Peupliers (Populus sp.), souvent accompagnées 
d’espèces des mégaphorbiaies plus ou moins rudérales et nitrophiles (Lisières humides à 
grandes herbes - CB 37.7). 

 

2.2.5.7. DESCRIPTION ET ENJEUX DES HABITATS DANS LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 
IMPACTES PAR LE PLUI 

Tous les habitats rencontrés sur les secteurs potentiellement urbanisables correspondent à des 
milieux ouverts agricoles ou anthropisés. Les prairies de fauche et prairies améliorées constituent 
de loin l’habitat le plus représenté. Aucune zone humide ou site boisé n’est directement concerné. 

L’ensemble des habitats observés sur les sites étudiés ou à leurs abords sont listés dans le 
tableau suivant. 

 

Type de milieu Code Corine Biotope Dénomination Corine Biotope 

Pelouses et prairies 

38.1 Pâtures mésophiles 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 

81.1 Prairies sèches améliorées 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Milieux anthropisés 

82 Cultures 

85.3 Jardins 

87.1 Friches 

87.2 Zones rudérales 
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Les milieux prairiaux non humides observés ne présentent pas une flore particulièrement riche ou 
patrimoniale. Bien que les prairies sont potentiellement intéressantes pour des oiseaux et insectes 
notamment, l’enjeu qu’elles constituent au niveau des secteurs étudiés est considéré moyen mais 
à relativiser en raison de l’abondance des prairies et pâturages sur l’ensemble du territoire.  

Concernant les prairies humides en fond de vallon, l’enjeu est fort, notamment du fait de la 
proximité immédiate des cours d’eau. Il s’agit principalement d’un secteur à Briscous 

Les milieux anthropisés ne représentent aucun enjeu particulier de conservation. Les enjeux sont 
faibles ou nuls (secteurs urbanisés). Seul un petit secteur d’une parcelle de maïs (Cultures – CB 
82) se situant visiblement au sein d’une zone humide bien que cela ne puisse se traduire en 
termes de végétation, est considéré avec un enjeu fort (enjeu qui n’est pas lié à l’habitat en lui-
même mais à la zone humide). 

 

2.2.5.8. DESCRIPTION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES PAR LE PLUI 

Les différents secteurs de projet qui présentent au regard de la bibliographie des enjeux potentiels 
en terme de faune et flore ont été visités par les écologues afin d’évaluer les impacts potentiels du 
PLUi sur ces derniers en cas d’urbanisation. 

Briscous Sud 

 

1) Il s’agit d’une ancienne parcelle de maïs, en interculture au moment de la visite. Les parcelles 
cultivées telles que celles-ci ne présentent pas d’enjeux relatifs aux habitats. 

La présence de cours d’eau est à signaler aux limites Est et Sud. Ce cours d’eau est, un peu plus 
en aval, inclus dans le site Natura 2000. De plus, il existe un fort risque de présence de zone 
humide aux abords de ce cours d’eau.  

1 

2 

3 
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2) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie pâturée, habitat très abondant 
localement et qui ne présente que des enjeux faibles. La présence d’une ligne électrique aérienne 
qui traverse le site est à noter. 

Les enjeux résident dans la présence : 

 De groupes de vieux chênes au Nord et au Sud, à préserver, 

 D’un cours d’eau à l’Est (Sud-Est) en limite d’un bois. Les abords de ce cours d’eau sont 
à préserver et d’une manière générale la limite avec le cours d’eau et le bois est à 
renforcer (création d’une lisière structurée) pour limiter des effets néfastes de la future 
urbanisation. 

 

3) La partie Nord (clôturée et inaccessible) est une parcelle cultivée de maïs en interculture au 
moment de notre visite. Au Sud, se trouve une prairie améliorée. Il s’agit d’habitats sans enjeux 
écologiques significatifs. 
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La présence d’une haie entre les deux parcelles est à signaler, qu’il conviendrait de conserver / 
renforcer. 

L’extrémité Sud de ce site, à proximité du cours d’eau est incluse dans le site Natura 2000. Ce 
secteur représente un enjeu fort de préservation du fait de la suspicion de la présence d’une zone 
humide (à vérifier par des investigations adaptées) et de son potentiel pour le bon fonctionnement 
de l’écosystème lié au cours d’eau (aujourd’hui rôle limité par l’activité agricole). 
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Briscous Nord 

 

1) Ce site clôturé n’était pas accessible. Il s’agit d’une prairie pâturée a priori sans enjeu 
écologique significatif (pour la prairie en elle-même). 

Le bois à l’ouest représente un enjeu fort à conserver, et la lisière est à structurer / renforcer pour 
éviter les effets néfastes de l’urbanisation future. En effet, ce boisement représente un abri pour la 
faune (corridor de déplacement avéré en lien avec le site 2). Des haies et alignements d’arbres 
sont à conserver. Il conviendrait de s’appuyer sur ces structures arborées existantes pour élaborer 
de futures continuités. 

 

2) La partie Nord est une parcelle de maïs en interculture au moment de notre passage (enjeu 
habitat nul). La partie Sud de cette parcelle de maïs présente toutefois un enjeu écologique fort du 
fait de la présence : 

 De plusieurs résurgences et par voie de conséquence de zones humides qui nécessitent 
une délimitation, 

 De nombreuses traces de passage de faune, il s’agit d’un corridor de déplacement en 
lien avec le boisement du site 1, 

 De la présence de haies arbustives et arborées en limite de parcelle, à conserver. 

1 

2 
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La parcelle plus petite au Sud est une prairie / friche à enjeu fort car elle comporte de nombreuses 
résurgences associées à une végétation hygrophile (joncs, silène fleur de coucou, …). 

La présence d’espèces exotiques envahissantes est à signaler (herbe de la pampa dans la prairie, 
bambou en limite de parcelle). 
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Hasparren Nord 

 

1) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie pâturée par des ovins qui 
représente a priori un enjeu faible. Les arbres / arbustes en limite de parcelle sont à conserver 
pour leur rôle potentiel de corridor, éventuellement à renforcer. 

  

2 

1 
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2) Cette prairie pâturée par des bovins représente peu d’enjeux en elle-même, toutefois il 
conviendrait de préserver le petit groupe d’arbres au Sud, et la lisière avec le boisement au Nord, 
d’autant plus que le boisement est en contact avec le site Natura 2000. 
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Hasparren Centre 

 

1) La parcelle correspond à une prairie pâturée située entre les habitations et le cimetière. Les 
enjeux sont surtout présents en limite avec notamment la présence de platanes taillés en têtard (en 
vert) qui peuvent présenter un potentiel de biodiversité intéressant et qu’il conviendrait de mettre 
en connexion (flèche jaune) et l’existence d’une station de Renouée du Japon (en rouge). 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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2) Dans la partie Sud : 

Le cours d’eau mentionné en limite sud du site et qui fait l’objet d’un classement en Natura 2000 
n’a pas été observé (busé ?). Par contre, sur cette limite de site plusieurs stations de Renouée du 
Japon (plante exotique envahissante) sont présentes sur le talus. 

  

La parcelle au Sud-Est du site est une friche agricole anciennement cultivée en maïs. Elle présente 
un enjeu fort car on y observe une abondante végétation hygrophile (tapis d’Agrostis stolonifera, 
Silène fleur de coucou…) et plusieurs résurgences (zones humides à délimiter). 

  

La parcelle côté Ouest est une prairie temporaire semée qui semble pâturée (enjeu faible). 

Les enjeux résident dans les limites de parcelles (haies à maintenir et renforcer). 

 

Partie Nord 

La partie Nord correspond à une prairie pâturée par des chevaux. L’accès à la parcelle était 
impossible. Les enjeux portent surtout sur la limite nord, en contact avec un boisement et support 
de continuité. Un cours d’eau longe la parcelle en limite. 
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3) Il s’agit d’une parcelle cultivée (maïs) en interculture, habitat sans enjeu écologique significatif. 

La présence d’un fossé et d’un alignement de platanes est à signaler en limite Nord (à préserver / 
s’appuyer dessus pour renforcer la trame verte et bleue). 

A noter que les parcelles situées à l’Est ont été récemment urbanisées (n’apparait pas sur la photo 
aérienne). 
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4) Nous n’avons pas pu accéder à cette parcelle clôturée et entourée de maisons. 

Il s’agit d’une prairie pâturée (enjeu a priori faible). Dans la partie Nord il serait intéressant de 
préserver un espace de transition avec le petit bois et de renforcer la lisière. 
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Hasparren ouest 

 

Nous n’avons pas pu accéder à cette parcelle clôturée. Il s’agit d’une prairie pâturée en limite de 
zones urbanisées (a priori enjeu écologique faible). 
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Macaye 

 

1) C’est une parcelle de maïs en interculture, intercalée entre des zones urbanisées et sans enjeu 
écologique particulier. 

 

2) C’est une friche prairiale située en rive gauche d’un petit cours d’eau. L’enjeu réside dans la 
préservation de ce ruisseau et de ses abords (ripisylve et possibilité de zone humide). Des 
écoulements conséquents s’observent également en limite Sud le long de la voirie. 

Il est à noter que : 

 La partie sud fait déjà l’objet d’un permis de construire, 

 Les abords du ruisseau ont localement été récemment dégradés avec une destruction de 
la ripisylve (voir photo). 

1 

2 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 48 
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Mendionde Ouest 

 

Il s’agit d’une mosaïque de milieux agricoles : prairies améliorées, pâturées ou fauchées, culture 
(sol fraîchement labouré au moment de la visite). L’enjeu écologique est faible pour ces milieux.  

Le boisement au Sud et sa lisière constituent un enjeu fort, avec un axe de déplacement de la 
faune et de nombreux oiseaux observés. 

Il serait intéressant de s’appuyer sur les haies résiduelles à l’Est pour créer une connexion 
écologique avec le bois au Sud. 
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Mendionde Nord 

 

Les deux sites concernés étaient clôturés et nous n’avons pas pu y accéder. 

1) Il s’agit d’une prairie améliorée, sans enjeu particulier à l’exception d’un petit groupe d’arbres au 
Nord-Est à préserver. 

 

2) Ce sont des prairies améliorées et des jardins au Nord (enjeux faibles). 

Les haies / alignements d’arbres sont à préserver / renforcer. 

 

1 

2 
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Bonloc 

 

1) Nous n’avons pu accéder qu’à une partie du site. Il s’agit de deux prairies améliorées 
(graminées + légumineuses). Leur enjeu propre est faible. Toutefois, il faut noter la proximité du 
cours d’eau à l’est classé en Natura 2000 et ZNIEFF. Un projet est l’opportunité de reconstituer 
des continuités écologiques fonctionnelles. 

 

   

1 

2 
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2) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie améliorée cernée par des 
habitations, a priori sans enjeu écologique particulier. La présence en abondance de Renouée du 
Japon est à signaler en bordure de la RD 14 (à proximité mais pas en limite de site). 
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Hélette 

 

1) Il s’agit d’une prairie pâturée à enjeu faible. Quelques arbres présents en limite nord de la 
parcelle sont à préserver. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2) Il s’agit d’un ensemble de deux parcelles pâturées. Les enjeux principaux sont liés à la présence 
d’arbres de bon développement en limite nord et est et d’une limite ouest en décaissé. 4 palmiers 
sont à signaler au Nord (espèce exotique). 

   

 

3) Il s’agit d’une prairie pâturée (enjeu faible) en limite située entre un lotissement et un boisement. 
Deux enjeux se dégagent : 

 La préservation du boisement et de sa lisière, voire le renforcement de cette dernière. 

 Le maintien d’une continuité écologique entre le boisement et les espaces au Sud et au 
Sud-Est, déjà sérieusement entamée par le lotissement au sud. 
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4) Il s’agit d’une prairie pâturée en limite de l’urbanisation, sans enjeu écologique particulier. 
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Saint Esteben 

 

1) Le site correspond à un ensemble de prairies qui présente un enjeu écologique intrinsèque 
faible mais qui joue un rôle dans le maintien des continuités écologiques. Tout aménagement 
devra prendre en compte ce rôle et maintenir les fonctionnalités du site. Deux palmiers sont à 
signaler au Nord (espèce exotique). 

 

    

1 

2 
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2) Cette prairie améliorée cernée de voirie et d’habitations ne représente pas d’enjeu écologique 
notable, à l’exception de quelques arbres à préserver à l’angle Sud-Est. Deux palmiers sont à 
signaler au Nord (espèce exotique). 
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Saint Martin d’Arbéroue 

 

 

1) Il s’agit de prairies en limite d’urbanisation. Elles présentent un enjeu lié au cours d’eau qui 
s’écoule en point bas et à la végétation associée qui font le lien avec le boisement situé au sud. De 
plus, il existe un fort risque de présence de zone humide aux abords de ce cours d’eau.  

Une haie à l’ouest dessine la limite avec la route. De faible qualité, elle mériterait d’être valorisée. 
La partie clôturée n’était pas accessible. 

   

1 
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2) Les milieux concernés sont des friches prairiales et une prairie pâturée. Les enjeux sont faibles 
sauf au niveau d’une haie arbustive et arborée au Nord, à préserver et renforcer. 
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Isturits 

 

1) La parcelle a déjà fait l’objet d’un aménagement. Une voirie a été créée et les postes de 
raccordement observés indiquent que l’allotissement est réalisé. Nous n’avons pas connaissance 
des éventuelles mesures environnementales prises pour préserver la qualité du site. 

 

2) Sur ces prairies, nous avons constaté des aménagements déjà réalisés et notamment la 
construction d’une maison. Le site n’était pas accessible. 

 

1 

2 
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3) Ce site clôturé n’était pas accessible. Il s’agit d’une prairie pâturée pour laquelle l’enjeu réside 
dans la proximité avec les boisements alentours, même si ces derniers sont majoritairement 
composés de robiniers. Les lisières sont à préserver et à structurer (créer une transition avec une 
strate arbustive). 
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Ayherre 

 

1) C’est une prairie sans enjeux écologiques particuliers. Il serait intéressant de s’appuyer sur les 
haies existantes au sud en les prolongeant pour créer un maillage vert. 

 

2) Ce site est composé d’une parcelle cultivée de maïs en interculture à l’Est et d’une prairie 
améliorée à l’Ouest, séparés par une haie. Ces habitats agricoles ne constituent pas d’enjeux 
écologiques significatifs, toutefois la prairie améliorée est traversée du Nord au Sud par un 
ruisseau qui rejoint indirectement la Joyeuse par l’intermédiaire de ses affluents, inclus dans le site 
Natura 2000. 

Ce ruisseau ainsi que ses abords constituent un enjeu fort à préserver, et la présence de zones 
humides aux abords du ruisseau est à vérifier. 

1 

2 
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3) Une maison a été récemment construite à l’extrémité Ouest de ce site. Le reste du site est une 
prairie sans enjeux écologiques particuliers à signaler. 
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Pessarou (la Bastide Clairence) 

 

1) C’est une prairie pâturée à l’Est, et une parcelle cultivée (maïs) à l’Ouest. Ces milieux qui ne 
représentent pas d’enjeux significatifs sont séparés par une haie et un petit bosquet, qui abrite une 
zone humide. Ces derniers représentent des enjeux forts à préserver ainsi que leurs abords.  

  

  

1 
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2) Nous n’avons pas pu pénétrer sur la partie Nord de ce site (clôturé). Il s’agit d’une culture de 
céréales au Sud (pas d’enjeux), et d’une prairie au Nord.  
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La Bastide Clairence (bourg) 

 

1) La moitié Nord correspond au lotissement communal en cours d’aménagement, avec à 
l’extrémité Nord des bassins de gestion des eaux pluviales. Il n’y a pas d’enjeux particuliers à 
signaler à part le maintien des haies et alignements d’arbres. 

  

La moitié Sud est une culture sans enjeu écologique. Il serait intéressant de s’appuyer sur le 
boisement au Sud pour élaborer le maillage vert du futur aménagement. 

1 

2 
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2) Ce sont des prairies pâturées. Deux enjeux forts se démarquent : 

 Une source est présente avec des écoulements vers le Nord au niveau d’un thalweg. 

 Les haies qui séparent les parcelles sont à préserver/renforcer. 

  

  

 

3) Ce site est composé d’une prairie et d’une culture de céréales sans enjeux significatifs. Les 
haies en limite de parcelle sont à préserver/renforcer. 
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2.2.6. Faune 

La période limitée des prospections de terrain, n’a pas permis de caractériser exhaustivement les 
peuplements faunistiques en présence. 

Nous nous appuyons donc sur les observations faites sur le terrain, la bibliographie et la notion de 
potentialité des habitats. En effet, certains habitats suivant leurs caractéristiques renferment une 
faune spécifique. 

Le site Natura 2000 Nive identifie les principales espèces faunistiques menacées et/ou 
remarquables : Grande Alose, Alose Feinte, Toxostome, Chabot de l’Adour, Agrion de Mercure, 
Vison d’Europe, Ecrevisse à pattes blanches. 

 

2.2.7. Biodiversité : constats et enjeux  

 

Biodiversité 

Atouts Faiblesses Scenario fil de l’eau Opportunités/enjeux 

 Un étagement du relief 
depuis la plaine jusqu’à la 
montagne qui 
s’accompagne d’une 
variété de milieux 

 Une richesse écologique 
indissociable de l’activité 
pastorale 

 De vastes secteurs restent  
caractérisés par une 
grande naturalité 

 Une augmentation de la 
fragmentation liée au mitage 
(urbanisation linéaire, 
artificialisation des environs de 
Hasparren) 

 Un couloir de déplacement au 
nord qui constitue un obstacle 
important aux continuités 
écologiques 

 Un développement des 
grandes cultures et une 
altération du réseau de haies 
sur les collines et la plaine 

 De nombreuses espèces 
exotiques envahissantes 

  Perte de qualité des 
milieux naturels par 
développement des 
obstacles aux 
déplacements des 
espèces 

 Mise en péril de 
l’activité agricole 
(espaces enclavés, 
problèmes de 
coexistence avec 
l’urbanisation…) avec 
des incidences 
négatives sur les 
espèces 

 Le maintien de 
l’activité pastorale 
pour entretenir les 
milieux 

 La mise en place 
des coupures 
d’urbanisation sur 
les axes de 
développement 
linéaires (RD21…) 
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2.3. RESSOURCES NATURELLES 

2.3.1. Ressources en eaux 

2.3.1.1. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SENSIBILITE AUX PRELEVEMENTS 

La Région Aquitaine fait du changement climatique un défi majeur à relever. Avec un 
réchauffement de 1,1°C au siècle dernier (0,8°C en Europe), l’Aquitaine est une des régions de 
France les plus concernées. Le Conseil Régional d’Aquitaine a réalisé une étude sur l’impact du 
changement climatique dans sa région à l’horizon 2050.  

Cette étude pointe du doigt la vulnérabilité de la ressource en eau de surface, en particulier du 
point de vue quantitatif. Elle indique une tendance à la baisse des débits de la plupart des rivières 
aquitaines, avec renforcement des périodes d’étiages estivaux, en durée et en intensité. Les 
réseaux des petits cours d’eau peuvent être gravement affectés (mise à sec de cours d’eau en 
Dordogne fluviale amont, par exemple). 

Il ressort qu’à l’horizon 2030, il est prévu une baisse de 20 à 30 % des débits moyens annuels, 
déjà en baisse dans des proportions proches par rapport aux années 1950 à 1960 du siècle 
dernier : ceci avec des tendances marquées pour les périodes d’étiage par rapport aux 
événements de crues, où toute évolution significative est plus floue. Mais en fonction du degré 
d’évolution du climat à prendre en compte, et du fait de l’évolution difficilement prévisible des 
actions anthropiques, de la diversité des caractéristiques des bassins versants, les incertitudes 
restent encore notables. Les projections à des laps de temps plus conséquents (fin du siècle), 
encore peu documentées, présentent des incertitudes plus fortes et affichent des baisses de 50 à 
60 % des débits par rapport aux actuels. 

 

Fig. 14. Prélèvements du territoire de l’année 2015 (en m²), source : http://adour-

garonne.eaufrance.fr/ 
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Source : Adour-garonne.eaufrance.fr 

Fig. 15. Prélèvements pour l’irrigation en 2014 

 

 

2.3.2. Potentiel en énergies renouvelables 

Les différents types d’énergies renouvelables pouvant être valorisés en France et notamment dans 
la région Pyrénées-Atlantiques sont :  

 Hydroélectricité, 

 Eolien, 

 Solaire thermique, 

 Solaire photovoltaïque, 

 Géothermie, 

 Bois-énergie. 
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2.3.2.1. HYDROELECTRICITE 

Avec plus de 164 installations produisant de l’hydroélectricité, la région se place 8
ème

 région 
française en termes de puissance de production d’électricité hydraulique. Ce qui revient à produire 
0,111 MW/an/hab. sur la région. 

A l’échelle départementale, cette ressource possède un meilleur ratio, en effet, la production 
revient à 0,444 MW / an / habitants. 

Cette ressource n’est exploitée qu’à hauteur de 0,021 MW / an / habitants sur le territoire du Pays 
de Hasparren. 

 

2.3.2.2. L’EOLIEN 

Le schéma régional éolien (SRE), qui constitue un volet annexé au SRCAE, définit, en cohérence 
avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du 
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 

Selon le Schéma Régional Eolien Aquitaine approuvé en juillet 2012, hormis Bonloc, toutes les 
communes du Pays de Hasparren se situent en zone favorable pour le développement de l’éolien. 

Le Pays de Hasparren se situe en Zone 9. Ainsi, le SRE fixe un objectif de 25 MW comme 
potentiel exploitable d’ici 2020 pour l’hypothèse 1, et 37 MW pour l’hypothèse 2.  
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Au total, c’est près de 225,25 km² qui est localisé en zone favorable pour le développement de 
l’éolien, soit 84,3% de l’ensemble du territoire intercommunal. 

 

2.3.2.3. ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

Au regard des données de l’Union Européenne, le Sud de la France, et notamment le Sud-Est, 
dispose de plus de radiation solaire, et a ainsi un potentiel en production d’énergie solaire plus 
important. 

Le Sud-Ouest et l’Aquitaine ont également une part intéressante de radiation solaire. Le 
département des Pyrénées-Atlantiques révèle une différence notable entre les massifs Pyrénéens 
et le reste du territoire. 

Sur l’ensemble de l’Aquitaine, la production d’énergie de la filière photovoltaïque revient à 
777 GWh en 2014. Ce qui revient à une production de 0,236 MWh / an / habitants sur l’Aquitaine. 
Ce taux est moins élevé à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques, puisqu’il s’élève à 0,138 MWh / an / 
habitants.  

L’exploitation de cette ressource sur le territoire du Pays de Hasparren revient à 0,211 MWh / an / 
habitant. 

Communes 
Surfaces indicatives des zones 

concernées (ha) 

Ayherre 2 615,31 

Briscous 681,89 

Hasparren 6 706,43 

Hélette 2 375,84 

Isturits 1 305,72 

La Bastide Clairence 2 252,67 

Macaye 1 839,75 

Mendionde 2 047,38 

Saint-Esteben 1 266,57 

Saint-Martin-d’Arbéroue 1 433,81 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 74 

2.3.2.4. ENERGIE GEOTHERMIQUE 

L’exploitation de l’énergie géothermique consiste à récupérer l’énergie dégagée par la chaleur du 
noyau terrestre stockée dans l’écorce terrestre. 

 

La quasi-totalité du territoire Aquitain présente un potentiel exploitable en énergie géothermique, 
c’est la deuxième région française en termes de potentiel. 

Cette ressource n’est toutefois pas exploitable sur le territoire du Pays de Hasparren. 

 

2.3.2.5. BOIS-ENERGIE 

 

En Aquitaine, la forêt couvre près de 43% du territoire régional, avec notamment la forêt des 
Landes de Gascogne, l’ensemble forestier le vaste de France. Toutefois, la vallée de la Garonne, 
et particulièrement l’agglomération bordelaise, forme un ensemble peu boisé. 
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Alors que les Pyrénées-Atlantiques ont un taux de boisement de 44,5%, les communes du Pays de 
Hasparren sont boisées entre 10 et 40 % de la surface communale. Ce qui correspond à un taux 
de boisement légèrement inférieur à la moyenne départementale. 

2.4. POLLUTIONS 

2.4.1. Qualité des Eaux 

2.4.1.1. OUTIL DE GESTION ET DE PLANIFICATION  

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis en place une gestion globale et équilibrée de la ressource 
en eau, de manière à satisfaire simultanément l'ensemble des usages de l'eau, à préserver et 
restaurer les écosystèmes aquatiques et à les protéger contre toute pollution. 

Plusieurs outils de planification ont été créés dont, et surtout, le Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE met en œuvre la politique européenne de l’eau 
instituée par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000.  

Il constitue ainsi le cadre de référence de la gestion de l'eau. Grâce à cet outil, chaque grand 
bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations 
fondamentales. 

Le Pays de Hasparren est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 1er 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur.  

Les six orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

A. Créer les conditions de gouvernance favorable, 

B. Réduire les pollutions, 

C. Améliorer la gestion quantitative, 

D. Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

Le Pays de Hasparren est également concerné en partie (Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, 
Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben) par le SAGE Adour 
Aval en cours d’élaboration dont les principaux enjeux sont : 

 Une gestion raisonnée du risque inondation, 

 Une gestion des eaux pluviales, 

 Optimiser l’aménagement du territoire, 

 Assurer une bonne gouvernance, 

 Amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et souterraine). 

Enfin, un petit tronçon du sud-ouest du territoire est concerné par le Contrat de rivière de la Nive, 
dont les principaux enjeux sont : 

 La reconquête de la qualité bactériologique du cours d’eau, 

 La sécurisation de la ressource en eau potable, 

 L’entretien des cours d’eau, 

 La mise en place d’une gestion piscicole cohérente, 
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 La conciliation et l’harmonisation des usages, 

 Développer une gestion transfrontalière. 

Le SDAGE n’identifie le territoire du Pays de Hasparren ni en zone sensible, ni en zone 
vulnérable, ni en zone de répartition des eaux. 

Les zones sensibles sont des secteurs particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit 
notamment des zones sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore et/ou 
azote doivent être réduits. 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer 
en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l’alimentation en eau potable. 

Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 

 

2.4.1.2. ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

En application de la directive cadre sur l’eau 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, les objectifs de 
qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui 
sont retenus par masse d’eau. Les objectifs de qualité des eaux sont fixés par les Schémas 
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Ces objectifs doivent être atteints au plus tard 
le 22 décembre 2015 (sauf reports de délai ou objectifs moins stricts). 

L’état des masses d’eau est défini par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement. 

Les données qui suivent sont issues du site de l’agence de l’eau Adour-Garonne (http://adour-
garonne.eaufrance.fr). 

D’après le site de l’agence de l’eau Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr), le Pays de 
Hasparren est concerné par neuf masses d’eau Rivière. 
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Code masse d’eau Intitulé 
Unité 

Hydrographique de 
référence (UHR) 

Etat écologique Etat chimique 
Objectif de 

bon état 
global 

Principales pressions 

Rejets de STEP 
domestiques 

Rejets de STEP 
industrielles 

(macro-
polluants) 

FRFRR266_2A 
L'Arbéroue de l'Altzerreka au 
confluent du Lihoury 

Adour Atlantique Moyen Non classé 2021 
 

 

FRFRR266_2B 
L'Arbéroue de sa source au 
confluent de l'Altzerreka 

Adour Atlantique Bon Non classé 2015 
 

 

FRFRR455_4 Ruisseau Suhyhandia Adour Atlantique Moyen Non classé 2021 X  

FRFRT6_9 L'Ardanavy Adour Atlantique Bon Non classé 2015 
 

 

FRFRR271B_1 La Mouline Adour Atlantique Moyen Bon 2021 
 

 

FRFRR271B_4 Ruisseau d’Olha Adour Atlantique Moyen Bon 2021 
X 
 

 

FRFRR455_2 Ruisseau de Chantus Adour Atlantique Bon Non classé 2021 
 

 

FRFRR455_1A 
La Joyeuse du Garraldako Erreka 
à la Bardolle 

Adour Atlantique Bon Non classé 2021 
 

 

FRFRR455_1B 
La Joyeuse de sa source au 
Garraldako Erreka 

Adour Atlantique Bon Non classé 2021  X 
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Deux stations de mesures de la qualité des eaux de la Nive et de l’Adour-Aval se trouvent à 
proximité du Pays de Hasparren :  

 Sur la commune de Bardos à environ 500 mètres à l’aval de Briscous, relevant la qualité 
de l’eau de la rivière de l’Aran (ou la Joyeuse), 

 Sur la commune de Cambo-les-Bains à environ 2 km en aval d’Hasparren, relevant la 
qualité de l’eau de la Nive. 

 

Nous pouvons dorénavant comparer les deux principaux bassins versants traversant le 
Pays de Hasparren. Nous remarquons que la Nive relève d’une très bonne qualité de l’eau. 
Quant à l’Aran, dont le bassin versant du cours d’eau recouvre la quasi-totalité du territoire 
intercommunale, a une qualité d’eau légèrement moindre. 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres Station de Bardos (05200300) 
Station de Cambo-les-Bains 

(05199100) 

Ecologie Moyen Bon 

Physico-Chimie Moyen Bon 

Carbone organique Très bon Très bon 

DBO5 Très bon Très bon 

O2 dissous Bon Très bon 

Taux saturation O2 Moyen Très bon 

Ammonium NH4+ Moyen Très bon 

Nitrites NO2- Très bon Très bon 

Nitrites NO3- Bon Très bon 

Phosphore total Ptot Moyen Bon 

Ostrophosphates PO4(3-)) Bon Très bon 

pH min Très bon Très bon 

pH max Très bon Bon 

T°C Très bon Très bon 

Biologie Très bon Bon 

IBD Non classé Bon 

IBGN Très bon Très bon 

IPR Non classé Non classé 

Paramètres chimiques 

Chimie Non classé Non classé 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 79 

2.4.1.3. ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

 

Code masse 
d’eau 

Intitulé 
Etat 

hydraulique 
Superficie 

(km²) 

Etat des lieux du 
SDAGE 2016-2021 

Objectifs du SDAGE 
2016-2021 

Atteinte du bon état 
Pressions 

significatives 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

FRFG028 

Alluvions de 
l’Adour et de 
l’Echez, 
l’Arros, la 
Bidouze et la 
Nive 

Majoritairement 
libre 

1 005 Mauvais Mauvais 2021 2027 

Nitrates 
d’origine 

agricole – 
pressions 

prélèvements 

FRFG050 

Terrains 
plissés du BV 
Adour secteur 
hydro q0 

Libre 821 Bon Bon 2015 2015 / 

FRFG052 

Terrains 
plissés BV 
Nive, Nivelle, 
Bidouze 
secteurs 
hydro q8, q9, 
s5 (+q3 et s4 
marginal) 

Libre 2 094 Bon Bon 2015 2015 
Nitrates 
d’origine 
agricole 

 

Les deux masses d’eau libre sont en bon état quantitatif et chimique, attention toutefois à la 
présence de nitrates d’origine agricole pour la masse FRFG052. 

En ce qui concerne la masse d’eau FRFG028, qui en mauvais état quantitatif et chimique, nous 
pouvons également noter la présence de nitrates d’origines agricoles, et aussi d’une pression due 
aux prélèvements. 

 

2.4.1.4. QUALITE DES EAUX POTABLES 

Le site de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine informe la qualité de l’eau distribuée. 

De nombreux contrôles permettent de vérifier en permanence la qualité de l'eau distribuée par les 
différents syndicats de distribution et de contrôle de qualité des eaux. L’eau est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur sur l’ensemble des eaux redistribuées. Toutefois, les prélèvements 
effectués dans le quartier Garralda à Ayherre, sur Hasparren, sur Hélette et sur Mendionde révèle 
que l’eau est peu minéralisée et qu’elle peut ainsi causer des dégradations sur les canalisations. 

L’installation Mendionde UR ONA atteste que l’eau est conforme aux exigences en vigueur, 
néanmoins la présence de 4 coliformes totaux sont relevés, ce qui exige la désinfection 
systématique avant toute utilisation. 
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Source : http://orobnat.sante.gouv.fr 

http://orobnat.sante.gouv.fr/
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2.4.2. Qualité de l’air 

La pollution de l’air se caractérise par l’émission à l’atmosphère de fumées, de vapeurs, de suies, 
de poussières, de gaz odorants, toxiques ou corrosifs. 

L’évolution de la qualité de l’air et les pics de pollution survenus ces dernières années en France, 
comme dans les pays voisins, ont conduit à définir une politique spécifique de suivi, d’information 
et d’action dans ce domaine. 

 LES DIFFERENTS POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Les teneurs dans l’atmosphère en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), poussières en 
suspension (PS), ozone (O3), plomb (Pb) et oxydes de carbone (COx), sont ainsi suivis depuis 
quelques années et sont réglementés dans l’air ambiant. 

Le choix de ces polluants résulte de leur caractère nocif et du fait qu’ils constituent de bons 
indicateurs généraux de la pollution atmosphérique globale. 

 LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR 

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est codifiée aux articles  
L.200-1 et L.200-2 du Code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé ». 

Depuis 1980, la communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser, ainsi que 
des valeurs guides (objectifs de qualité), pour différents polluants atmosphériques.  

Ces directives européennes ont donné lieu, en France, à différents textes relatifs à la qualité de 
l’air, à ses effets sur la santé et à sa surveillance (Décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié par le 
décret n°2003 1085 du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites). 
 

Polluants Objectif de qualité 
Valeur limite pour la 

santé 

Seuil de 
recommandation 
et d’information

2
 

Seuil d’alerte
3
 

NO2 
(dioxyde d’azote) 

40 g/m
3
 

moyenne / an 

200 g/m
3 
moyenne / h 

(Centile 98) 

240 g/m
3 
moyenne / h 

(Centile 99,8) 

48 g/m
3 
moyenne / an 

200 g/m
3 

moyenne / h 

400 g/m
3 

Moyenne / h ou 

200 g/m
3
 

PM 10 
(particules de 

diamètre < 10 mm) 

30 g/m
3
 

moyenne / an 

40 g/m
3 
moyenne / an  

 

50 g/m
3 
moyenne / j 

(centile 90,4) 

  

Plomb 
0,25 g/m

3 

moyenne / an 0,5 g/m
3 
moyenne / an 

  

SO2 
(dioxyde de 

soufre) 

50 g/m
3 

moyenne / an 

125 g/m
3 

Moyenne / j (centile 99,2) 
 

350 g/m
3 

moyenne / h (centile 99,7) 

300 g/m
3 

moyenne / h 

500 g/m
3 

Moyenne / h 
3 h consécutives 

                                                      

2
 Seuil d’information : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, au-delà duquel des effets 

limités et transitoires sont constatés sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas 
d’exposition de courte durée. 

3
 Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et à partir duquel des 
mesures d’urgence doivent être prises. 
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O3 
(ozone) 

Protection de la santé humaine : 

110 g/m
3 

moyenne / 8 h 

180 g/m
3 

moyenne / h 

1
er
 seuil : 240 
mg/m

3
 

Moyenne/h sur 3 
h consécutives 

 
2

ème
 seuil : 300 
mg/m

3
 

Moyenne/h sur 3 
h consécutives 

 
3

ème
 seuil : 360 
mg/m

3
 

moyenne/h  

Protection de la végétation :  

65 g/m
3 
moyenne / j 
 

200 g/m
3 
moyenne / h 

CO 
(monoxyde de 

carbone) 

10 mg/m
3
 

moyenne / 8 h - 
- - 

Benzène 
2 g/m

3 

moyenne / an 
9 g/m

3 

moyenne / an 
  

La réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution atmosphérique ; cela n’aurait guère de 
sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, et continueront de produire de nombreux 
gaz dans l’atmosphère. L’objectif est de contenir les concentrations en deçà des valeurs sans effet 
notable pour la santé et l’environnement, de manière directe ou indirecte. 
 

 QUALITE DE L’AIR AUX ABORDS DU TERRITOIRE 

L’état est chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur tout le territoire français. Pour cela, il 
agrée des associations dans les grandes agglomérations et les sites les plus sensibles, en 
partenariat avec les collectivités locales, les émetteurs potentiels de polluants et les associations 
de protection de l’environnement. Pour la région Aquitaine, l’association mesurant la qualité de l’air 
est l’AIRAQ. 

Les sites de mesures continues de la qualité de l’air les plus proches sont situés au niveau de 
l’agglomération Bayonne Anglet Biarritz : 

 Trois stations urbaines de fond de l’agglomération BAB : Biarritz-hippodrome (O3, PM2.5, 
PM10, NO, NO2), Bayonne-Saint-Crouts (O3, PM2.5, PM10, NO, NO2, SO2), et Biarritz-
Fal qui est fermée depuis décembre 2010 (SO2, NOx, O3, PM10, NO, PM2.5) 

 Une station de proximité automobile de l’agglomération BAB : Anglet-cinq-cantons 
(PM10, NO2, NO, CO). 

 

Fig. 16. Bilan de l’indice ATMO et responsabilité des polluants sur l’agglomération de Bayonne-

Anglet-Biarritz en 2015 (AIRAQ) 
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Les indices de qualité de l’air relevés sur l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ont été « très 
bons à bons » sur 77 % de l’année. Ils ont été qualifiés de « moyens à médiocres » sur 22 % de 
l’année et de « mauvais à très mauvais » sur 1 % de l’année. 

L’ozone est principalement responsable des indices avec 70 % des indices observés dont 62 % de 
contribution pour les indices « très bons à bons ». Viennent ensuite les particules en suspension 
qui contribuent à 52,5 % aux indices dont 37 % aux indices « très bons à bons », 15 % aux indices 
moyens à médiocres » et 0,5 % aux indices « mauvais à très mauvais ». Le dioxyde d’azote 
contribue à hauteur de 9% aux indices dont la totalité aux indices « très bons à bons ». N.B : la 
somme des pourcentages est supérieure à 100 % car plusieurs polluants peuvent être 
conjointement responsables des indices. 

 

2.4.3. Sols 

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le cadre 
réglementaire relatif aux installations classées (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Les 
dispositions introduites par la loi du 30 juillet 2003 prévoient, lorsqu'une installation est mise à 
l’arrêt définitif, que son exploitant rétablisse le site dans un état tel qu’il permette un usage futur du 
site déterminé conjointement avec le maire et l’exploitant ou le propriétaire du terrain sur lequel est 
située l’installation. A minima, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il permette un usage 
futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. 

La connaissance de l’état de pollution des sols constitue donc un enjeu de l’organisation territoriale 
qui peut être déterminant pour le devenir des espaces concernés. En effet, la pollution des sols 
peut limiter la capacité des sites à évoluer selon des contraintes d’occupation du sol et des 
conditions financières acceptables car les opérations de dépollution et de réhabilitation peuvent 
être onéreuses. Ainsi, on est souvent en présence de sites potentiellement pollués abandonnés 
dont les collectivités, peinent à obtenir la réhabilitation ou à l’assumer dans le cas des sites 
orphelins. 

En matière de risque sanitaire, la pollution des sols a potentiellement un impact sur les milieux 
naturels et sur l’homme par la dispersion des charges polluantes via notamment les eaux de 
surfaces et souterraines. 

Il existe deux outils d’information sur les risques de pollution des sols :  

 La base de données « BASOL » gérée par le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable, élaborée sur la base des inspections des installations classées. 
Elle identifie les sites et sols potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics à titre préventif ou curatif, et recense les sites pollués ou dont la pollution est 
fortement présumée. Il s'agit donc de situations clairement identifiées, traitées, en cours 
de traitement ou allant être traitées, 

 BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de services) est 
gérée par le BRGM. Elle inventorie les sites, abandonnés ou non, susceptible d'être 
pollués. Cette base de données est établie à partir d’un inventaire historique, issu de 
recherches documentaires, permettant de recenser toutes les activités artisanales, 
commerciales ou industrielles, de 1850 à 2004, susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité des sols. 

La base de données « BASOL » n’identifie aucun site potentiellement pollué appelant une 
action des pouvoirs publics sur le territoire du Pays de Hasparren. 

La base de données BASIAS identifie en revanche 72 sites comme potentiellement pollués dont 41 
dont l’activité est terminée, 24 encore aujourd’hui en service et 7 dont l’état d’occupation du site est 
inconnu. 
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Nom usuel Etat d’occupation du site 

Carrière de calcaire, unité de concassage et criblage. Activité terminée 

Carrière de pegmatite Ne sait pas 

Fabrique de pièces pour l'aéronautique En activité 

Garage automobiles (carrosserie, peinture, réparation) En activité 

Atelier de travail des métaux, carrosserie, réparation de machines 
agricoles Ne sait pas 

Station-service Activité terminée 

Fabricant d'aliments pour bétails, dépôt de liquides inflammables Activité terminée 

Manufacture de Chaussures Activité terminée 

Fabrique de chaussures Activité terminée 

Manufacture de chaussures Activité terminée 

Station-service Activité terminée 

Fabrique de chaussures Activité terminée 

Usine de chaussures Activité terminée 

Station-service Activité terminée 

Forage pétrolier Activité terminée 

Forage pétrolier Activité terminée 

Garage, station-service Activité terminée 

Station-service - supermarché "LION" Activité terminée 

atelier de bobinage et imprégnation de stators En activité 

Tôlerie, chaudronnerie, mécanique et traitement de surfaces de 
pièces métalliques. En activité 

Décharge sauvage Activité terminée 

Transports routiers Ne sait pas 

Laiterie , fromagerie Activité terminée 

Fabrique de tuyaux en PVC En activité 

Travail des métaux et matières plastiques En activité 

Atelier annexe tôlerie-chaudronnerie-Alliages légers En activité 

Menuiserie Activité terminée 

Station-service - Intermarché BERRIA En activité 

Magasin et dépôt de matériaux En activité 

Distribution de carburant Activité terminée 

Garage de véhicules automobiles, station-service Activité terminée 

Fabrique de chaussures Activité terminée 

Garage automobile, station-service En activité 

Garage automobile: mécanique,  tôlerie, peinture En activité 

dépôt de liquides inflammables (2ème catégorie ) En activité 

Manufacture de chaussures Ne sait pas 

Abattoir municipal Activité terminée 

Laiterie En activité 

Fabrique de chaussures Activité terminée 

Station-service, garage automobile Activité terminée 

CET En activité 
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Fabrique de chaussures Activité terminée 

Station-service et garage Ne sait pas 

Dépôt d'ordures et résidus urbains Activité terminée 

Manufacture de Chaussures Activité terminée 

Manufacture de Chaussures Activité terminée 

Station-service Activité terminée 

Station-service, garage Activité terminée 

Quincaillerie et station-service En activité 

Garage automobile "Lan Berri" En activité 

Revente de fuel En activité 

Atelier de fabrication de chaussures Activité terminée 

Fabrique de chaussures Activité terminée 

distribution d'essence Activité terminée 

constructions En activité 

Station-service En activité 

Dépôts d'ordures ménagères Activité terminée 

Scierie En activité 

Déchetterie En activité 

Carrière de calcaire En activité 

Concassage - broyage minéraux En activité 

Garage automobile, station-service 
En activité et partiellement 
réaménagé 

Travail des métaux - atelier de forge Activité terminée 

Fabrique de chaussures vulcanisées Activité terminée 

Station-service Activité terminée 

Décharge Activité terminée 

Décharge de résidus urbains Activité terminée 

Dépôt d'ordures ménagères Ne sait pas 

Atelier de charpente - menuiserie Activité terminée 

Décharge d'ordures ménagères Activité terminée 

Station-service Ne sait pas 

distribution d'essence Activité terminée 
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2.4.4. Nuisances sonores 

2.4.4.1. TRANSPORT TERRESTRE ET FERROVIAIRE 

De par la présence de nombreuses voies de communication importantes à l’échelle 
départementale, la commune de Briscous fait partie des communes sur lesquelles s’appliquent 
l’arrêté préfectoral n°99 R 529 du 9 juin 1999 portant classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres des Pyrénées-Atlantiques. 
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Les voies suivantes sont concernées :  

 

Nom des 
infrastructures 

Délimitation du tronçon 
Catégorie de 

la voie 
Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 

A64 LC – LC 1 300 m 

RD635 RD1 – A64 1 300 m 

 

2.4.4.2. TRANSPORT AERIEN 

De par la présence de l’aéroport de Biarritz – Pays Basque, la commune de Briscous est 
concernée par une nuisance sonore liée aux transports aériens :  

 

2.5. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES 

2.5.1. Les risques naturels 

Aucune commune du Pays de Hasparren n’est située dans le périmètre d’un PPRn. 

 

Type Intitulé Acte instituant 
Service détenant 

l’information 

T5 Servitudes aéronautiques de dégagement 
Arrêté ministériel du 

21/03/1983 

SNIA / Pôle de Bordeaux 
Unité Domaine et 

Servitudes 
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2.5.1.1. LE RISQUE INONDATION 

 QU'EST-CE QU'UNE INONDATION ? 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque 
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel 
d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de 
constructions, d'équipements et d'activités. 

 

Atlas des zones inondables 

 

L’ensemble du Pays de Hasparren est couvert par le risque inondation. Cependant, les 
zones urbanisées directement concernées par ce risque sont peu nombreuses. Le risque a 
été reporté sur le plan de zonage du PLUi. 
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Les communes concernées par le risque d’inondation : 

 

 LE RISQUE DE REMONTEE DE NAPPES 

Lorsque des pluies abondantes et prolongées surviennent au niveau d’étiage inhabituellement 
élevé, se superposent alors les conséquences d’une recharge exceptionnelle. Le niveau de la 
nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par 
l’eau lors de la montée du niveau de la nappe  

Sur le Pays de Hasparren, plusieurs cours d’eau et ruisseaux présentent des risques de remontée 
de nappes : 

 Le long de l’Arbéroue à l’est du territoire, 

 La Joyeuse qui traverse le tiers Est du territoire, 

 Le ruisseau Suhyhandi qui travers le tiers ouest du territoire, 

 L’Ardanavy, qui longe la limite nord-ouest de Briscous, et une partie de l’ouest de 
Briscous. 

Il est à noter que la nappe est sub-affleurante, ainsi si les capacités d’infiltration du sol sont faibles, 
cela peut engendrer des problématiques en termes de gestion des eaux usées en assainissement 
autonome et pluviales. 

Commune 
Risque 

inondation 

Par crue torrentielle 
ou à montée rapide 

de cours d’eau 

Par crue à 
débordement lent de 

cours d’eau 

Plan de prévention 
des risques 

inondations (PPRI) 

Ayherre X X   

Bonloc X X   

Briscous X  X  

Hasparren X X   

Hélette X X   

Isturits X X   

La Bastide-Clairence X  X  

Macaye X    

Mendionde X X   

Saint-Esteben X X   

Saint-Martin-
d’Arberoue 

X X  
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Fig. 17. Carte de localisation du risque remontée de nappes 

 

2.5.1.2. LE RISQUE FEUX DE FORETS 

Sur le Pays de Hasparren, 9 surfaces boisées sensibles au risque feux de forêt ont été identifiées :  

 La forêt communale d’Ayherre ; 

 La forêt communale de Briscous ; 

 La forêt communale d’Hasparren ; 

 La forêt communale d’Isturits. 

Afin d’aider à prendre en compte ce risque, deux outils ont été élaborés : 

 Le Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie d’Aquitaine approuvé par arrêté du 
préfet de région le 11 décembre 2008 ; 

 L’atlas départemental du risque incendie de forêt. 
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Fig. 18. Forêts relevant du Régime forestier 
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2.5.1.3. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 QU'EST-CE QU'UN MOUVEMENT DE TERRAIN ? 

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

La commune de Macaye a connu un épisode de mouvements de terrain en 2014. Un arrêté de 
catastrophe naturelle (CatNat) a été pris en 2016. 

Aucun PPRn « mouvements différentiels de terrain » n’a été approuvé sur les communes du 
Pays de Hasparren jusqu’à présent. 

 

2.5.1.4. LE RISQUE SISMIQUE 

Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il est provoqué 
par une rupture de roches en profondeur suite à l’accumulation de contraintes et d’une grande 
énergie qui se libère. Les séismes naturels sont d’origine tectonique ou volcanique.  

L’article R.563-4 du Code de l’environnement divise le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante : 

 Zone de sismicité 1 (très faible), 

 Zone de sismicité 2 (faible), 

 Zone de sismicité 3 (modérée), 

 Zone de sismicité 4 (moyenne), 

 Zone de sismicité 5 (forte). 
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Fig. 19. Risque sismique 

Hormis Briscous et La Bastide-Clairence qui sont en zone de sismicité 3 (modérée), le 
territoire intercommunal est classé en zone de sismicité de niveau 4 (moyenne). 

Des règles parasismiques de construction s’appliquent aux bâtiments nouveaux telles que définie à 
l’article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. 

 

2.5.1.5. LE RISQUE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Le phénomène de retrait et gonflement des argiles concerne exclusivement les sols à dominante 
argileuse. Il est lié aux variations de teneur en eau des terrains : 

 Gonflement en période humide, 

 Retrait lors d'une sécheresse. 

L’argile est une roche dont la consistance peut se modifier en fonction de sa teneur en eau : dure 
et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle devient plastique et malléable à partir d’un certain 
niveau d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de variation de volume. Elles 
peuvent alors affecter les constructions (murs porteurs et angles en particulier). 

Les communes de Briscous et d’Hasparren ont conjointement enregistré un arrêté CatNat en 2006 
pour un épisode de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols en 2003. La commune de Briscous a aussi enregistré un épisode de ce type en 2012, qui a 
donné suite à un arrêté CatNat en 2013. Enfin, la commune d’Hasparren a enregistré deux 
épisodes de ce type en 1989 et 2005 qui ont été suivis d’arrêtés CatNat respectivement en 1998 et 
2008. 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 96 

Le risque est présent sur presque tout le territoire intercommunal mais il représente un aléa 
faible. La commune de Briscous est soumise à un risque de niveau moyen, de même pour le 
sud-est de Hélette.  

Aussi, les communes de Macaye, Mendionde, le sud d’Ayherre et les deux tiers Ouest d’Hélette ne 
présente aucun risque de retrait-gonflement des argiles, sauf pour quelques portions éparses qui 
présentent un risque faible. 

 

Fig. 20. Carte de localisation du risque retrait-gonflement des argiles 

 

2.5.2. Les risques anthropiques 

2.5.2.1. LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 

La France compte environ cinq cents barrages qui représentent moins de 2 % du « parc mondial ». 
La rareté des accidents (en France, il n'y a eu que deux accidents importants en un siècle faisant 
540 morts au total) ne doit pas conduire à penser que le risque de rupture de barrage est 
négligeable. En effet, cette rareté des accidents est le résultat d'efforts attentifs poursuivis 
inlassablement depuis un siècle. 

Le Pays de Hasparren n’est concerné par aucune rupture d’ouvrage hydroélectrique.  
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2.5.2.2. LE RISQUE LIE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont des structures susceptibles de 
générer de nuisances voire des risques. Leur présence doit être signalée afin d’intégrer cette 
problématique à l’élaboration du PLUi et afin d’en minimiser l’impact. Certaines ICPE génèrent des 
périmètres de recul, d’autres impliquent la prise en compte de prescriptions. 

13 installations classées pour la protection de l’environnement sont répertoriées par les services de 
l’Etat sur le territoire communal (source Porter à Connaissance) : 

 Régime de l’autorisation 

 

 régime de l’enregistrement 

 

 Régime inconnu 

 

Numéro 
d’inspection 

Nom établissement Commune 
Statut 

Seveso 
Etat d’activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

52.0456 CARR DE SARE - Ayherre AYHERRE Non Seveso En fonctionnement Non Non 

52.02422 ESKULANAK AYHERRE Non Seveso En fonctionnement Non Non 

52.06586 CEPB - SITA Sud-Ouest HASPARREN Non Seveso En fonctionnement Oui Oui 

31.01751 SITA FD HASPARREN Non Seveso En fonctionnement Non Non 

52.02564 SOMEPA HASPARREN Non Seveso En fonctionnement Non Non 

564.00372 BONCOLAC BONLOC Non Seveso En fonctionnement Non Non 

52.04638 
Société des CARRIERES DE SARE 

SAS 
ISTURITS Non Seveso En fonctionnement Oui Non 

Numéro 
d’inspection 

Nom établissement Commune 
Statut 

Seveso 
Etat d’activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

52.02521 TILT AUTO - LORE BRISCOUS Non Seveso En fonctionnement Non Non 

564.01161 EARL UHALDIA MENDIONDE Non Seveso En fonctionnement Non Non 

564.01097 GAEC MENDI-ARTEAN MACAYE Non Seveso En fonctionnement Non Non 

Numéro 
d’inspection 

Nom établissement Commune 
Statut 

Seveso 
Etat d’activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

52.02575 ALPHACAN HASPARREN Non Seveso 
En cessation 

d'activité 
Non Non 

52.05183 DUBOS TP - Hasparren HASPARREN Non Seveso 
En cessation 

d'activité 
Non Non 

52.05188 CARR DE SARE - Isturits ISTURITS Non Seveso 
En cessation 

d'activité 
Non Non 
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2.5.2.3. RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le Pays de Hasparren est concerné par le risque transport et de matières dangereuses par 
canalisation de transport de gaz naturel à haute pression. 

La commune de Briscous est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par 
canalisations. 

Plusieurs canalisations de gaz naturel enterrées et propriété de TEREGA (ex TIGF) traversent en 
effet le territoire. 

 

Ouvrages 
Communes 
impactées 

DN 

Conduites ou sections de 
conduites 

Servitudes d’utilité publiques 
Contraintes associées 

Pression 
maximale de 

service 

(bar) 

Diamètre 
extérieur 
(nominal) 

(en mm) 

SUP 1 

(en m) 

SUP 2-3 

(en m) 

Branchement DN 025 
GrDF BRISCOUS 

Briscous 025 66,2 / 10 5 

Canalisation DN 300 
URT SUD-LAHONCE 

Briscous 300 66,2 324 95 5 

Canalisation DN 600 
MOUGUERRE 

Briscous 600 85 610 280 5 

L’implantation de ce réseau a donné lieu à l’établissement de servitudes d’utilité publique 
(cf. annexes). 

L’arrêté du 5 mars 2014, portant règlement sur la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiées et de produits chimique a défini les 
prescriptions, applicables aux canalisations TEREGA. Elles ont donné lieu à la réalisation d’une 
étude de dangers qui a précisé les contraintes d’urbanisme associées aux zones suivantes : 

 Effet Létaux du phénomène dangereux majorant (SUP1), dans laquelle il convient, pour 
tout projet d’extension d’ERP de plus de 100 personnes (Etablissement Recevant du 
Public) ou d’ERP neuf ou d’IGH (Immeuble de Grande Hauteur), de réaliser une Analyse 
de compatibilité par le porteur de projet approuvée par TIGF. De plus, aucune installation 
Nucléaire de Base n’est admise. 

 Effets Létaux du phénomène dangereux réduit (SUP 2-3) dans laquelle il convient, pour 
tout projet d’extension d’ERP de plus de 100 personnes, de réaliser une Analyse de 
compatibilité par le porteur de projet approuvée par TIGF. De plus, aucun ERP neuf de 
plus de 100 personne, ni d’IGH, ni d’installation Nucléaire de Base n’est admise.  

Ces risques sont reportés sur le plan de zonage annexé au PLUi. 

 

2.5.2.4. LIGNES HAUTE ET TRES HAUTE TENSION  

Le Pays de Hasparren est traversé par les lignes à haute et très haute tension suivantes : 

 LIAISON AERIENNE <45kV N0 2 URCURAY-ST JEAN LE VIEUX, 

 LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CANTEGRIT-MOUGUERRE, 

 LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 URCURAY-ST JEAN LE VIEUX, 

 LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GUICHE-MOUGUERRE, 

 LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 MOUGUERRE-URCURAY-ST JEAN LE VIEUX. 
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Fig. 21. Lignes haute-tension (secteur 1 
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Fig. 22. Lignes haute-tension (secteur 2) 
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Fig. 23. Lignes haute-tension (secteur 3) 
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La présence de ces lignes impose le respect de certaines règles d’urbanisme (hauteur et distance 
des constructions). Cette dernière est soumise à la servitude I4. 

 

2.5.2.5. LE RISQUE MINIER 

Le risque minier se caractérise par l’effondrement ou l’affaissement d’une surface consécutif aux 
vides souterrains provenant de l’exploitation de gisements miniers. 

Sur le Pays de Hasparren, ce risque est présent sur la commune de Briscous. En effet, elle est 
concernée par 5 concessions minières. 

 

Intitulé 
Communes 
impactées 

Exploitant 
Dates 

d’institutions 
Echéances Niveau de vigilance 

« Concessions 
d’Harretchia et 
d’Eyhartizia » 

Briscous 
Compagnie des Salins du 
Midi et des Salines de 
l’Est 

26/07/1881 
29/06/1865 

31/12/2018 
2 

(enjeux déposés) 

« Concessions de 
Bidart et de 
Gortiague » 

Briscous 
Compagnie des Salins du 
Midi et des Salines de 
l’Est 

03/02/1985 
06/08/1859 

31/12/2018 
2 

(enjeux déposés) 

« Concessions 
réunies de Briscous 
– Les Salines » 

Briscous 
Salines de Cérébos et de 
Bayonne 

22/03/1865 
09/11/1844 

Exploitation 
arrêtée par 

décret en 1952 
5 
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2.5.3. Risques : constats et enjeux 

 

Risques 

Atouts Faiblesses Scenario fil de l’eau Opportunités/enjeux 

 Pas de risque de rupture de barrage 

 Faible risque de retrait-gonflement des 
argiles (sauf sur Briscous et au sud-est 
d’Hélette) 

 Territoire classé en AZI (Atlas des 
Zones Inondables) 

 Aucun PPRn approuvé 

 Risque transport de matières 
dangereuses sur Briscous 
(canalisation de gaz naturel à haute 
pression) 

 Présence de lignes haute tension  

 Risque d’effondrement ou 
d’affaissement consécutif à 
l’exploitation de mines de sels 

 Risque sismique de niveau 4 sur 
presque toute le Pays de Hasparren 

 13 ICPE 

 Briscous est une commune plus exposée 
aux risques anthropiques de manière 
générale (lignes haute tension, 
canalisation de gaz naturel à haute 
pression, risque minier, transports de 
matière dangereuse)  

 

 Prendre en considération l’ensemble 
des risques dans les choix 
d’urbanisation (servitude canalisation 
de gaz, périmètre ICPE, distance 
lignes HT, etc.) 

 Réaliser des PPRn, notamment pour 
le risque inondation 
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2.6. CLIMAT/ENERGIE 

2.6.1. Contexte règlementaire 

La définition d'une nouvelle Stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 2003 (après 
une première version adoptée en 1997) est venue répondre d'abord à un engagement international 
de la France pris dans le cadre de l'ONU en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio et réaffirmé 
en 2002 au Sommet de Johannesburg. Elle visait aussi à intégrer la Stratégie européenne de 
développement durable adoptée en juin 2001 à Göteborg par les chefs d'Etat et de gouvernement.  

Cette stratégie, articulée autour de 6 axes, a défini des constats et objectifs sur la thématique 
énergie : 

 2/3 de l’énergie consommée et des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) sont liés 
aux secteurs du bâtiment et du transport, 

 Un engagement national a été pris de réduire les émissions de GES par 4 par rapport à 
1990 (« facteur 4 ») pour favoriser l’essor des pays en développement. 

Ces objectifs visant une réduction des consommations énergétiques ont été retranscris 
règlementairement par deux lois :  

 La loi de Programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) du 13 
juillet de 2005. Cette loi :  

 Rappelle le rôle des collectivités et leur exemplarité, 

 Instaure les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), 

 Inscrit dans le code de l’environnement la valorisation de l’eau pour le développement 
de la production d’électricité d’origine renouvelable, 

 Introduit de nouvelles prescriptions pouvant être intégrées dans le règlement des PLU 
(COS, matériaux performants, énergies renouvelables). 

 La Loi portant Engagement pour l’Environnement du 12 juillet 2010. Cette dernière fixe :  

 Une réduction des émissions de CO² de 40% dans le bâtiment et de 20% dans les 
transports d’ici 2012, 

 La généralisation en 2012 de la norme BBC à toutes les constructions neuves (les 
consommations énergétiques de chaque construction neuve devront ainsi être 
inférieures à 55 kWh/m²/an), 

 L’application en 2020 de la norme bâtiment à énergie positive à toutes les 
constructions neuves. 

Les PLUi doivent donc dès lors mettre en place des mesures permettant de réduire les émissions 
de GES sur le territoire et viser une baisse des consommations énergétiques des bâtiments futurs. 
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En Aquitaine, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé par 
l’assemblée plénière du conseil Régional le 15 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de 
région le 15 novembre 2012. 

Le projet de schéma régional se fixe cinq objectifs stratégiques aux horizons 2020 et 2050, ces 
objectifs se déclinent ensuite en 5 thématiques, pour un total de 32 orientations climat-air-énergie. 

 Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience 
généralisée des enjeux, 

 Approfondissement des connaissances des acteurs du territoire, préalable à une 
définition adaptée des actions, 

 Construction d'un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale, 

 Développement d'outils financiers et juridiques pour réussir le changement d'échelle, 

 Déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitain. 

Une des directives principales du SRCAE Aquitaine est d’améliorer la qualité de l’air, en baissant 
notamment les émissions de gaz à effets de serre. Afin d’être conforme aux objectifs européens et 
nationaux, il convient de réduire ces émissions venant de quatre sources principales : les 
transports, le bâti, le secteur industriel et l’agriculture. 
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2.6.2. Formes urbaines et énergie 

2.6.2.1. GENERALITES 

L’effet de serre est un phénomène climatique naturel qui permet de réguler la température sur 
Terre et de développer ainsi la vie. Sans ce phénomène, la chaleur solaire serait directement 
renvoyée dans l’espace. Certains gaz dans l’atmosphère interceptent une partie des infrarouges 
émis par la planète, conservant ainsi la chaleur. 

Actuellement nous constatons depuis le XIX
ème

 siècle un changement climatique global sur 
notre planète. Ce changement se caractérise principalement par un réchauffement général de la 
surface terrestre, ainsi qu’un accroissement des phénomènes climatiques extrêmes. 

Les principaux GES non artificiels sont la vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à effet de serre industriels 
incluent des gaz fluorés (fréon, CFC, etc.). 

Pour résumé, les deux types d'émission de gaz à effet de serre sont : 

 Les gaz à effet de serre issus de la consommation énergétique (combustion fossile), ils 
constituent 80 % des GES émis, 

 Les gaz à effet de serre non énergétiques, liés à l'agriculture (élevage, fertilisants, 
pesticides), aux déchets, à l'industrie. Ils représentent généralement 20 % des GES émis. 

C’est dans ce contexte que la France a adopté les lois Grenelle I et II, dont six chantiers majeurs 
ont été ciblés : bâtiment et urbanisme, énergie, biodiversité, risques, santé et déchets et la 
gouvernance. 

 
 La crise énergétique 

La demande de cette énergie est croissante et soutenue, alors que les réserves naturelles mettent 
plusieurs millions d’années à se constituer. Ce qui interroge sur la pérennité de ce système. 

La France a décidé d’entamer une transition énergétique. L’objectif final est de sortir de la 
dépendance aux énergies fossiles en diversifiant les sources de production et cela, en privilégiant 
les énergies dites renouvelables. Ce sont des énergies naturelles qui mettent peu de temps à se 
reconstituer et dont l’exploitation ne menace pas les réserves. Ainsi, il existe plusieurs sortes 
d’énergies renouvelables connues : l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire thermique, le solaire 
photovoltaïque, la géothermie et la filière bois-énergie. 

 
 La qualité de l’air 

Il est nécessaire de rappeler que la pollution de l’air est un des enjeux majeurs du SRCAE. En 
effet, chaque année de nombreux décès sont causés directement par la dégradation de la qualité 
de l’air. En effet, les voies respiratoires peuvent se boucher avec l’accumulation de particules fines 
dans l’organisme. En France, on estime à environ 5% les décès liés à la pollution de l’air (maladies 
respiratoires, cardio-vasculaires, cancers). 

 
 Le changement climatique en Aquitaine à l’horizon 2100 

Il y aura un impact significatif au niveau de la hausse des températures, avec une moyenne 
annuelle qui pourra augmenter de 3°C à l’horizon 2100 dans le cadre du scénario A2 (d’après le 
GIEC). Ainsi, les phénomènes caniculaires seront plus fréquents et leur intensité sera plus forte. 

Toutefois pour ce qui est des précipitations, les études de leur évolution ne révèlent ni une 
tendance à la hausse, ni à la baisse, mais une variation interannuelle plus forte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ozone
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Le littoral Aquitain est particulièrement sensible à la montée des eaux et au recul du trait de côte. 
Les estimations du GIEC prévoient une hausse du niveau de la mer comprise en 0,2 et 0,6 à 
l’horizon 2100. En conséquence de quoi, les risques d’inondation et de submersion marine seront 
plus fréquents et plus intenses. 

 

2.6.2.2. DIAGNOSTIC ET ANALYSES DU SRCAE 

Le SRCAE s’inscrit dans des politiques plus larges de lutte contre le changement climatique au 
niveau européen et national, et doit donc porter des objectifs ambitieux. Il revient au Conseil 
régionale et au Préfet de région de l’élaborer en étroite collaboration avec acteurs locaux. Enfin, le 
SRCAE est un document à titre stratégique, il propose des orientations plus que des actions. 

Au niveau de la législation nationale, la lutte contre le changement climatique se compose 
principalement par deux dimensions majeures : 

 L’atténuation, à savoir la diminution de l’impact des activités humaines sur le processus 
de changement climatique, soit une diminution des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire, 

 L’adaptation aux effets du changement climatique, à savoir comprendre et caractériser 
les changements climatiques des territoires afin d’anticiper et de mieux se préparer à ces 
impacts identifiés (prévention de nouveaux risques, opportunités de territoire en matière 
d’innovation ou de politiques publiques). 

 
 Vulnérabilité du territoire aquitain 

Le SRCAE croise trois vulnérabilités ciblées sur le territoire (milieux, population et activités) avec 
les différentes évolutions entrainées par le changement climatique (au niveau du littoral aquitain, 
de l’estuaire de la Gironde, des forêts, des espaces viticoles, des espaces naturels et agricoles, 
des espaces pyrénéens et des zones urbaines). 

 
 Impacts simulés du 

changement climatique 
Vulnérabilité 

Milieux Population Activités 

Littoral 
Aquitain 

Recul du trait de côté, 
submersion, mouvements 
de falaises 

Ecosystèmes 
dunaire et rupestre 

Submersion 
population côtière 

Tourisme balnéaire, 
activités littorales 

Estuaire de la 
Gironde 

Augmentation de la 
température, réduction 
débit et volume, 
sédimentation 

Destructions de 
biens, d’habitations 
par érosion et 
submersion, 
modification 
écosystème 
estuarien 

Qualité de l’eau, 
inondations 

Navigation, pêche, 
chasse, 
écotourisme, 
production 
d’électricité, 
activités 
industrielles 

Forêts Augmentation des 
températures moyennes et 
extrêmes, tempêtes, 
épisode de sécheresse, 
incendies, développement 
d’affection 

Ressource en eau, 
biodiversité, 
mortalité des 
espèces, 
sénescence 

Populations 
vulnérables aux 
incendies 

Sylviculture, 
aménités de loisirs 

Espaces 
viticoles 

Augmentation de la 
température moyenne, 
épisodes de sécheresse 

Biodiversité, 
modification des 
espèces, mortalité 
des espèces, 
ressource en eau 

 viticulture 

Espaces 
naturels et 

Sècheresse, conflit 
d’usage de l’eau, qualité 

Modification des 
espèces, ressource 

Alimentation en eau Cultures, morbidité 
des élevages, 
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agricoles de l’eau, stress hydrique, 
apparition de nouvelles 
maladies, espèces 
invasives 

en eau tourisme 

Espaces 
Pyrénéens 

Diminution des 
précipitations neigeuses, 
modifications du cycle des 
précipitations 

Ressource en eau, 
qualité de l’eau, 
développement 
espèces invasives, 
perte de biodiversité 

Qualité de l’air 
(ozone) 

Sports d’hiver en 
moyenne montagne, 
tourisme estival 

Zones 
urbaines 

Ilots de chaleur urbains, 
approvisionnement en eau, 
inondations 

Ressource en eau, 
qualité de l’eau 

Morbidité population 
âgée fragile, qualité 
de l’air, qualité de 
l’eau, inondations 

Tourisme urbain 
estival 

 
 Bilan des consommations énergétiques en Aquitaine 

 

 

Le premier secteur consommateur d’énergie est le bâtiment (résidentiel et tertiaire) pour un total de 
42%, devant le secteur des transports (28%) et industriel (27%). 

En France, le niveau de consommation par habitant et par an est de 29 MWh, alors qu’en 
Aquitaine il est de 31,4 MWh. Ce niveau légèrement supérieur en Aquitaine s’explique par la 
structure du parc de bâtiments et par les activités industrielles proportionnellement moins 
importantes qu’en France (27% de la consommation d’énergie finale en Aquitaine contre 23% en 
France). 
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 Consommation énergétique par forme d’énergie 

 

Les énergies fossiles (gaz naturel et produits pétroliers) représentent 60% des consommations 
totales. Ces énergies sont utilisées comme combustibles ou carburants pour répondre aux besoins 
des transports, de chaleur dans les industries ou les besoins thermiques. 

L’électricité produite peut être issue de sources d’énergie « primaire » ou renouvelable. Elle est 
employée pour des usages très variées (chauffage, eau chaude, climatisation, etc.) ou pour des 
usages spécifiques (éclairage, bureautique, etc.) 

 
 Production d’énergie 

La production d’énergie totale pour l’Aquitaine est de 46 410 GWh en 2008. L’électricité y contribue 
pour 67%, dont 27 756 GWh (60% du total) est produit par la centrale nucléaire du Blayais. 

Seul 16,1% de la consommation d’énergie est couvert par des sources renouvelables en Aquitaine 
en 2008. 
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 Emissions de gaz à effets de serre 

En 2008, l’Aquitaine a émis 24,8 millions de tonnes équivalent CO2, soit 4,7% des émissions 
françaises cette année-là. 

Les transports représentent la plus grande part d’émissions avec 38% du total, alors qu’en France 
cette part due aux transports est de 27%. A l’échelle nationale, l’industrie a un poids beaucoup plus 
important que sur la région aquitaine (23% en Aquitaine contre 35% en France), ce qui explique ce 
décalage entre les deux niveaux d’échelle. 

Entre 1990 et 2008, le taux d’émission de gaz à effet de serre n’a augmenté que de 0,2% en 
Aquitaine. Toutefois, il ne se réparti plus de la même façon, alors que l’industrie énergétique et 
l’agriculture ont baissé leur part d’émission de GES, les transports, l’habitat et les industries 
manufacturières ont augmenté leur part. 

 

2.6.2.3. ORIENTATIONS DU SRCAE 

En 2007, l’Union Européenne a fixé des objectifs communautaires pour ses membres: 

 Réduire de 20% les émissions de GES entre 1990 et 2020, 

 23% de consommations d’énergies doivent provenir de sources renouvelables en 2020, 

 20% (indicatif) d’amélioration de l’efficacité énergétique (énergie/PIB). 
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A cela s’ajoute, l’amélioration de la qualité de l’air, en réduisant de 30% les particules fines de 
diamètre inférieur à 2,5 µm dans tous les secteurs. 

Ainsi pour répondre à ces objectifs et les décliner au niveau local, un scénario tendanciel est mis 
en place pour mesurer le niveau d’effort (calculé en prolongement des efforts effectuées entre 
1990 et 2008), et deux scénarios volontaristes, « Grenelle + » et « Durban ». 

« Grenelle + » vise à réduire de 20% les émissions GES, et cela, en dépassant les objectifs 
nationaux de 20% d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 23% la couverture des 
consommations d’énergie issues de ressources renouvelables. Le scénario « Durban », quant à 
lui, se fonde sur un éventuel engagement européen qui irait jusqu’à une réduction de 30% des 
émissions de GES. 

Ces scénarios sont ensuite mis en perspectives avec différentes hypothèses : un niveau de 
croissance économique simulé entre 2008 et 2020, et une baisse de l’intensité énergétique, des 
objectifs de production d’énergie renouvelable. 

 

Scénarios Tendanciel Grenelle + Durban 

Consommations d’énergie (TWh) 105 87 72 

Efficacité énergétique -13,5% -28,5% -41% 

Part d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie 

15,6% 25,4% 34,6% 

Energie renouvelable consommée (TWh) 16,4 22,1 25 

Emissions de GES (évolution depuis 1990) 7,1% -20% -30% 

Emissions de GES (MtéqCO2) 26,6 19,96 17,5 

 

Le scénario « Grenelle + » nécessite de faire des efforts importants dans plusieurs secteurs 
(bâtiment, transport, industrie, agriculture). Le scénario Durban ambitionne des efforts encore plus 
importants. 
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2.6.3. Volet énergie-climat : constats et enjeux 

Le tableau ci-après synthétise les principaux enjeux du Pays de Hasparren au regard du volet 
énergie-climat. 

 

Thématique Enjeux principaux 
Niveau d’enjeux 

en 2019 

Habitat 

Rythme de constructions 
élevé. 

Majorité de constructions 
individuelles. 

Majorité de grands logements 
énergivores. 

 

Consommation d’espace 
94 ha dont 87 ha liés à 

l’habitat ces 10 dernières 
années 

 

Transports et déplacements 

Un usage de la voiture très 
important notamment en 

direction de la côte (pôles 
d’emplois) 

 

 

Agriculture 

Une agriculture dynamique 
malgré la baisse du nombre 

d’agriculteurs mais une 
pression urbaine importante 

sur les terres agricoles 

 

Equipements et services Un bon niveau d’équipements  

 

Légende 

Couleur Niveau d’enjeux 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

 

Fig. 24. Les enjeux du volet énergie-climat sur le Pays de Hasparren 
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2.7. ANALYSE PAYSAGERE ET FORMES URBAINES 

2.7.1. Un cadre physique complexe, entre vallées, collines et monts 

A l’image de l’ensemble du territoire basque, le relief est complexe et présente des orientations 
multiples, sous l’influence d’une très vieille histoire géologique. S’il est dominé par la rondeur des 
collines, le relief se caractérise aussi par les petites vallées des nombreux cours d’eau. Enfin, le 
territoire étudié s’identifie aussi par son appartenance aux bassins versants de la Nive et de 
l’Adour. On retrouve ainsi les entités géomorphologiques suivantes : 

 Le Nord du territoire descend progressivement vers la vallée de l’Adour, les altitudes 
s’amenuisent et les paysages s’apparentent à des collines de piémont. 

 Adossé à la vallée de la Nive, à l’Ouest, le massif de l’Ursuya s’individualise et constitue 
un vieux socle de gneiss qui contrarie l’orientation des paysages.  

 A l’Est, on notera la particularité de la vallée de l’Arbéroue, au sein de laquelle les 
calcaires massifs sont percés de grottes. Ainsi, la colline d’Oxocelhaya est directement 
traversée par la rivière durant 300 mètres, qui se perd dans les fissures de la roche et ne 
réapparait que sur l’autre versant. 

 Au Sud, le Baigura constitue la partie septentrionale des crêtes de l’Iparla, aux grès roses 
caractéristiques et à l’orientation Nord-Sud marquée. 

 

 

Fig. 25. Baigura et Ursuya constituent des repères emblématiques pour l’ensemble du territoire 
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Vallée de l’Adour 

Collines de piémont aux 
orientations diverses, entre les 

vallée Nord/Sud 

Massif de l’Ursuya 

Vallée de la Nive 

Massif du Baigura 

L’organisation du relief et du 
réseau hydrographique 
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2.7.2. Entre Labourd et Basse-Navarre, des paysages basques 

La variété du relief ne perturbe pas l’unité et l’harmonie des paysages, fortement empreints du 
pastoralisme. Le trait commun est constitué par la dominance du vert des prairies, qui s’étalent en 
nappe sur les croupes rondes, ponctuées de fermes, de quartiers et de villages. L’architecture 
varie quelque peu entre les villages des provinces du Labourd et ceux de la Basse-Navarre. Sur 
les hauteurs, les landes se détachent par leur couleur, variant au rythme des saisons. Les 
boisements se cantonnent sur les ruptures de pente, le long des talwegs et des ruisseaux. 

Fig. 26. Vue vers le Nord depuis le mont Eltzarruze 

L’habitat est très dispersé et correspond au maillage des fermes, anciennement implantées au 
cœur des terres exploitées : cultures fourragères et prairies, formant, dans les vallées, une 
mosaïque de champs clôturés, parfois bordés de haies, de bouquets de chênes. En montant sur 
les premiers versants des collines, les prairies ne représentent plus que des taches colorées et 
géométriques dans l’immensité des landes.  

Les landes, composées d’ajoncs et de bruyères, sont issues des défrichements d’anciennes forêts 
de chênes. Sous l’action du bétail et du feu, elles ont évolué vers les landes à fougères, utilisées 
pour le soutrage. Ce sont ainsi des espaces de libre pacage, évoluant suivant l’intensité des 
pratiques pastorales. Elles dominent le paysage par leurs couleurs changeantes au fil des saisons. 

 

2.7.3. Implantation traditionnelle des villages  

Les implantations villageoises 

La dispersion des fermes est le caractère principal des paysages basques. Elles se sont installées 
sur les sols faciles à travailler : les replats sur les pentes des vallées, sur les versants peu pentus, 
sur les arrondis des collines, sans atteindre les altitudes élevées, réservées aux terres communes 
et aux bordes. 

Le peuplement du pays basque a longtemps été très clairsemé, entre landes et forêts. Les 
premiers groupements ne prenaient la forme que de minuscules villages de quelques maisons, 
rassemblées sans ordre particulier. Ce fut, à l’origine, une implantation en clairières, dont la 
répartition en ilot dans les prairies est encore bien lisible. On parle de répartition en tas, tant pour 
les villages que pour les quartiers, qui sont parfois de taille similaire au noyau principal. Seule la 
présence du fronton et de l’église marque une centralité relative, ces deux équipements étant 
parfois implantés dans les quartiers. La répartition quelque peu anarchique des maisons, qui 
semblent éparpillés dans le bourg, reste cependant fortement liée à l’orientation des façades 
principales vers l’Est. Il en résulte des espaces publics aux formes originales, aux contours 
irréguliers, très emblématiques des villages basques. On notera que l’église et le cimetière 
s’orientent aussi tous deux vers l’Est. 
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Les structures urbaines 

Deux structures urbaines se distinguent, le bourg d’Hasparren et celui de La Bastide Clairence. Le 
premier est constitué de deux rues bordées d’alignements de maisons à étages, demeures 
« bourgeoises » ou d’artisans et non plus des fermes juxtaposées. Le bâti est en front de rue et 
jointif, créant un véritable espace urbain.  

La Bastide Clairence est une bastide du XIVe siècle, fondée selon un plan d’ensemble aux lignes 
géométriques. Son plan en damier caractéristique participait aussi à organiser le finage cultural, les 
jardins puis les champs, prolongeant la parcelle bâtie. Il s’agit d’un véritable ordonnancement 
appliqué tant pour l’habitat que pour l’espace rural alentour. Le bâti de La Bastide Clairence est 
ainsi constitué d’une succession de fermes, en alignement sur la rue, orientées 
perpendiculairement aux voies. Ce paysage bâti, exemplaire par la succession des pignons, est 
aujourd’hui très bien conservé.  

 

2.7.4. Des unités paysagères qui n’altèrent pas l’unité des perceptions 

Si les paysages présentent une forte unité, on peut cependant distinguer des unités paysagères, 
qui se différencient par des ambiances variées, des perceptions larges sur les hauteurs ou plus 
intimes le long des vallées. On notera cependant que les modes d’implantations du bâti et des 
villages gardent, sur tout le territoire, l’empreinte de la culture basque. On retrouve ainsi : 

 La vallée de l’Arbéroue à l’Est, 

 Une cuvette agricole entre les monts de l’Ursuya et du Baigura, au Sud, 

 La vallée de la Joyeuse, 

 L’unité paysagère de la petite ville d’Hasparren, qui se différencie par son caractère 
urbain, 

 Les landes d’Hasparren, paysage original et emblématique, 

 Les collines du Sud Adour, au Nord du territoire, tournées vers la vallée fluviale. 
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Fig. 27. Les unités paysagères du Pays de Hasparren 

  

Collines du Sud Adour 

Landes d’Hasparren 

Entre les monts 

Vallée de l’Arbéroue 

Vallée de la Joyeuse 

Hasparren 
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La vallée de l’Arbéroue 

• Orientation Nord/Sud de la vallée, bien lisible dans le paysage 

• Un territoire partagé entre : 

. Un fond de vallée de prairies, souvent clôturées, ponctué de fermes 

. Des bourgs en terrasses sur le bas des versants, de taille réduite mais 

bien repérables 

. Des hauteurs inhabitées, couvertes de landes emblématiques et des 

sommets relativement hauts, notamment le Mont Eltzarruze 

. Un patrimoine archéologique et géologique, notamment les grottes 

Saint Martin d’Arbéroue / Saint-Esteben / Isturits 

L’Arberoue 

Isturits, sur une terrasse 

Saint Martin d’Arberoue 
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  Entre les monts 

• Un espace de transition entre les collines basses et la 

montagne 

• Une cuvette agricole, isolée des axes de circulation, 

dominée par les monts arrondis du Baigura et de l’Ursuya 

Fond de vallée étroit avec prairies et cultures sur les 

replats 

Macaye, à flanc de versant de l’Ursuya  

Bonloc, Mendionde et Helette : des bourgs groupés au 

bas de versants et des quartiers disséminés 

majoritairement sur les hauteurs. 

• Des perceptions fermées par les versants, depuis les 

routes en fond de vallée, qui ne proposent pas de vues 

dominantes, ni lointaines. 

Macaye / Mendionde / Helette / Bonloc 

Mendionde 

Macaye 

Helette Bonloc 
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La vallée de la Joyeuse 

• Une vallée Nord/Sud relativement étroite, corridor 

vert aux vues orientées par la rivière 

• Une route en fond de vallée longée par la végétation 

de berges, souvent des platanes 

Prairies / cultures sur les replats 

suffisamment larges 

• Les fermes s’implantent à flanc de versant 

• La Bastide Clairence apparaît comme un ilot 

urbain, orienté vers le Nord – forme géométrique 

de la bastide 

• Ayherre, le long de la RD251, en belvédère 

Est/Ouest, orientée vers le Sud  

Labastide Clairence / Ayherre 

Ayherre, en belvédère vers le Sud 

Forme géométrique de la bastide 

La Joyeuse 
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Hasparren 

• Petite ville implantée dans une cuvette 

clairement délimitée par le relief 

• Un centre urbain dynamique, lieu de 

rencontre d’un territoire rural, à la confluence 

des cours d’eau et des routes 

• Des extensions contraintes par les reliefs 

proches 

• Perception ininterrompue des pentes pâturées 

et des landes, piquetées de chênes tauzins. 

Hasparren, contre les reliefs 

Position d’Hasparren -  atlas des 
paysages  

Alignement sur rue 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 122 

  

Les landes d’Hasparren 

• Anciens pâturages collectifs, ouverts 

Vastes étendues couvertes de landes au Nord 

Mosaïques de prairies ponctuées de maisons au Sud, où la lande a été défrichée dans les années 

60 

Nombreuses implantations de maisons récentes (attractivité des vues), notamment à Elizaberri 

 

• Fermes en point haut, reliées par des routes de crêtes 

Landes et prairies se distinguent par leurs couleurs Urbanisation des quartiers - Elizaberri 

• Un relief complexe de collines aux orientations multiples, 

creusées de nombreux talwegs 
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Les collines du Sud Adour 

• Paysages de collines basses, entre la vallée de l’Adour 

et les premières hauteurs des landes d’Hasparren 

 

Mosaïque de prairies et de parcelles cultivées 

Bourg groupé de Briscous sur les versants, qui s’est 

développé en épaisseur 

Quartiers et fermes isolées sur les crêtes, très présents 

visuellement – quartier Pilota Plaza à Hasparren / 

Soroeta à Briscous 

 

• Territoire traversé par l’A64, avec présence de 

l’échangeur : risque d’urbanisation diffuse 

Nord d’Hasparren / Briscous 

Vue vers le Sud depuis Soroeta – le relief 

Briscous 

Extension du bourg 
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2.7.1. Caractéristiques des paysages bâtis 

2.7.1.1. CARACTERES DES PAYSAGES BATIS 

Dans tout territoire, le bâti se compose à partir des même constantes : le relief, la présence de 
l’eau, la qualité agronomique du sol et le climat ; de l’exploitation de ces données, l’homme a 
modelé l’espace et inscrit son empreinte. 

Jusqu’au milieu du XX
e 

siècle, les paysages de l’espace occupé par l’homme témoignaient des 
logiques d’usage. Ainsi, l’implantation d’un village trouvait sa justification dans le caractère défensif 
d’un site ou de sa proximité avec l’eau (source ou rivière). Les formes et l’orientation du bâti ont été 
motivées par les exigences climatiques et les propriétés du matériau local. La culture s’est adaptée 
à la qualité des sols, le tracé des voies de communication s’est ajusté aux courbes de niveau. 

Le paysage des territoires ruraux jusqu’alors façonnés sur un rythme lent, connaissent aujourd’hui 
une rupture par l’évolution très rapide de l’usage des sols, avec d’une part l’urbanisation mais 
également par la mutation des modèles économiques traditionnels et le développement des 
échanges. 

Ces changements à la fois économiques, fonctionnels, démographiques, politiques et sociaux ont 
des conséquences majeures sur l’organisation des espaces ruraux faisant naître de nouveaux 
paysages. 

 

2.7.1.2. L’IMPLANTATION HISTORIQUE DES VILLAGES : UNE STRATEGIE COMMUNAUTARISTE  

La plupart des noyaux urbains (villages, quartiers) se sont constitués autour d’un clan familial ou 
un groupe, répondant à des principes d’organisation de la communauté. 

 Les sites défensifs sont logiquement choisis parce qu’ils présentent des avantages 
naturels à des stratégies défensives (buttes, promontoires, presqu’îles). 

 L’essor économique lié au développement agricole est porté par une dynamique 
d’échanges marchands entre le local et le régional. Ainsi, les bourgs implantés le long 
des voies de communication jouent, selon leur importance, un rôle essentiel dans la 
circulation de la monnaie et des biens. 

 La couverture agricole du territoire L’essor démographique et la maîtrise des 
techniques contribuent à élargir l’emprise des hommes sur le territoire au XVIIIe. 
Cependant la dispersion de l’habitat est ancienne sur le territoire basque, elle correspond 
à une contrainte du relief où la division parcellaire en croupes ou en versant rendent les 
surfaces cultivables exigües et les propriétés éclatées. Ainsi, explique P. Laborde

4
 la 

toponymie traduit la filiation entre la maison mère située dans le village  ou le  quartier et 
la dépendance implantée  plus loin. (Aguerrea, Aguerrekoborda) 

Aujourd’hui, la base de ces organisations est visible même si les villages ont connu des évolutions 
sensibles et mouvantes.   

Sur le Pays de Hasparren, on distingue deux grandes classifications topographiques issues des 
objectifs d’urbanisme médiéval. 

 
  

                                                      

4
 Enseignant géographe dans « habitat rural et établissements humain » Intervention aux journées du patrimoine les 15 

et 16 octobre 1994 Irissarry 
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LE VILLAGE SUR VERSANT : 

Cette position à flanc de coteaux permettait à la fois une position de contrôle (notamment la 
surveillance des troupeaux et des cultures) et également de ne pas geler, par l’implantation du bâti, 
les terrains pentus, moins facilement exploitables. 

 

LE VILLAGE EN TERRASSE : 

Situés principalement dans les fonds de vallées, les villages comptent donc plusieurs quartiers 
dispersés assurant la couverture du système agraire.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 28. Principe d’implantation des villages du territoire 

 

2.7.1.3. UNE LOGIQUE D’ORGANISATION URBAINE OU GROUPEMENT ET DISPERSION DE 
L’HABITAT S’ENTREMELENT. 

En Labourd comme en Pays Basque en général, le village est constitué de plusieurs groupements 
de maisons (quartiers) suffisamment compacts pour présenter un minimum d’organisation urbaine 
(rues, place). Certains de ces quartiers constituent une centralité souvent renforcée par la 
présence de l’église et du cimetière, la mairie, le fronton, un commerce,  

Des communes comme La Bastide Clairence et Hasparren offrent une forme plus ordonnée. 
 

2.8. LES SPECIFICITES ARCHITECTURALES DU TERRITOIRE 

2.8.1. L’etxe, figure de l’architecture rurale du Labourd 

Au Pays Basque « l’etxe » a longtemps été au centre du principe d’organisation de la vie sociale 
traditionnelle, elle ne se limite pas à sa fonction d’habitat, elle s’identifie à l’ensemble du groupe 
familial. En pays labourd, l’etxe ainsi que les terres qui y sont liées sont transmises, au fil des 
générations, à l’ainé(e) d’une lignée familiale. Ce système traditionnel, a organisé la vie sociale et 
politique du Pays Basque, il a, en outre, permis a permis d’éviter le morcellement des exploitations. 

Sur versant 

En plaine ou fond de vallée 

5 communes : 
Ayherre, 
Bonloc, 
Isturits, 
La Bastide Clairence,  
Saint Martin d’Arberoue 

 
 

6 communes et plusieurs 
hameaux 

Briscous 
Hasparren 
Hélette 
Mendionde 
Macaye 
Saint Esteben 
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Dans les villages du Labourd, la maison est constituée 
d’un bloc compact ordonné en travées (de 1 à 4) et 
organisé sur 1 à 2 étages (voire 3). En rez « l’eskaratz », 
est une grande salle qui sert à la fois d’entrée principale, 
d’espace de distribution et de remise. Le reste du rez-de-
chaussée abrite le bétail. L’étage est occupé par l’espace 
de nuit. 

La toiture, de faible pente, couverte de tuiles creuses offre 
un large débord sur les façades. Orientée principalement 
à l’est, la façade principale est largement percée, parfois 
un porche appelé « lorio » prolonge l’eskaratz et 
constituant une véritable espace de vie pour la 
maisonnée. La façade principale est particulièrement 
soignée, ses ornements témoignent de la richesse et de 
l’histoire de la famille (sculptures des bois de structure ou 
les pierres d’encadrements) 

 
  
 

 
Extrait de l’Habitat traditionnel en Labourd  
Réalisé par le CAUE 64 

 
 
 
 

 
Ayerre 

 
Bonloc Maison Serronrania 

 
Escarba Mendionde 

 

 
Saint Esteben 

La majorité des maisons situées 
dans les quartiers, ont été 
construites sur le même modèle 
de l’etxe Plus ou moins 
anciennes, elles témoignent d’une 
tradition dans l’art de bâtir au 
Pays Basque. 
  

Briscous ferme de Garatia  

 
Saint Martin d’Arberoue Maison 

Pekoetxea 
 

Helette Maison Bitirenea 

 
Isturits 
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2.8.2. L’architecture des bourgs 

2.8.2.1. LA BASTIDE CLAIRENCE 

Le village de La Bastide Clairence est reconnu pour ses atouts touristiques et la qualité de son 
patrimoine, il s’est vu décerner le label « Plus beaux villages de France ». 

 
Repères historiques : 
Les premières origines de La Bastide Clairence remontent à la création d’une maison forte par le roi de Navarre, qui en 1284, chassé du 
littoral par les Castillans au début du XIIIe siècle, souhaite contrôler l’ensemble du réseau fluvial de l’Adour via son affluent La Joyeuse. 
La maison forte (la Nau Peciada) se révélant insuffisante, en 1312, Louis X le Hutin, décide de fonder une bastide. C’est la naissance de 
la ville neuve de La Bastide Clairence. Comme le veut la coutume, la Bastide Clairence reçoit une Charte de fondation (« for » qui 
détermine les droits, libertés, privilèges et devoirs de ses habitants) en 1312 qui lui confère le statut de ville royale. La Bastide Clairence 
possède également un rôle militaire du fait de sa situation à l’extrême limite nord-ouest du royaume de Navarre. En 1350, la ville 
compte près 1000 habitants population composée en majorité de Gascons mais aussi de Basques et des pèlerins français de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Prospère, la ville attire de nombreux artisans et négociants. Pourtant la cité se dépeuplera rapidement, 
victime de l’épidémie de la peste noire et de la guerre de Cent En 1579, Henri IV octroie à la ville une nouvelle charte afin de relancer 
son économie. La ville qui jouit de la double culture basque et Gascogne retrouve sa prospérité. Au XVIIe siècle, une colonie de Juifs 
séfarades, chassée par l’Inquisition portugaise, s’y établit. Forgerons, cloutiers, taillandiers, serruriers, bonnetiers et chocolatiers font la 
réputation de ses marchés et de ses foires jusqu’à la Révolution. La Bastide Clairence deviendra le siège des États de Navarre aux XVIIe 
et XVIIIe siècles.  
Avec l’industrialisation des métiers, la bastide décline assez brutalement au XIXe siècle. 

 
 

 
Source Géoportail 

La Bastide Clairence est une ville 
nouvelle fondée au Moyen Age. 
Le plan de la bastide s’inspire 
du modèle gimontois (Gers).  
Le tracé est structuré à partir d’un 
axe unique (rue Notre Dame) qui 
relie le port à l’église, la rue 
s’élargit à mi pente pour inclure la 
place des Arceaux. Deux rues 
parallèles sont reliées à la rue 
principale par un réseau de ruelles 
transversales. Les îlots constitués 
de 10 emplacements sont de 
forme rectangulaire, ils sont 
délimités par une rue 
perpendiculaire. 

 
Source : 
Site web Office de tourisme La Bastide Clairence 

 
La place des arceaux 

 
Le préau-cimetière 

 
La Maison Azam 

 

A l’origine, chaque colon se voyait octroyer un emplacement à bâtir (plaza) sur lequel il édifiait la 
maison en limite de propriété, le fond de parcelle comprenait un petit jardin (cazalot) Beaucoup de 
maisons ont conservé ce tracé originel. 
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Le village a gardé sa double culture basque et gasconne que l’on reconnait au travers des 
architectures : 

 

 

Le style labourdin : façades 
pignon caractérisées par les 
comombages (ou pans de 
bois) 
Le style navarrais (photo 
droite) : encadrements et 
chainages d’angles en pierre 
 

 

 

2.8.2.2. HASPARREN 
 

 

Situé sur la route de St 
Jacques, le bourg 
Hasparren a longtemps été 
un bourg rural prospère 
regroupant une 
communauté artisanale et 
commerçante. Le centre 
historique se limite à 
quelques rues situées 
autour de la place Verdun. 
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Rue de l’Ursuya 

 

 

 Rue Broussain 
 

Le centre bourg d’Hasparren présente un 
mélange entre habitat bourgeois 
(demeures cossues des marchands et 
des propriétaires) et d’un habitat 
populaire (paysans artisans) bourg   
Bon nombre de bâtiments associent 
activité commerciale en rez-de-chaussée 
et logement à l’étage. 
Le bâti (2 à 3 niveaux) est aligné sur la 
rue en continu, les architectures 
d’inspiration labourdines et navarraises 
se côtoient livrant des volumes compacts 
sans saillies ni retraits. Les façades sont 
largement percées, portes et fenêtres 
sont ordonnées de façon symétriques. 

 

 
Place Verdun 

 
Rue de l’Ursuya 

 

2.8.3. Eléments de façades, couleurs du bâti 

La maison labourdine se caractérise par ses murs blanchis à la chaux et ses pans de bois de 
couleur rouge ou vert basque. Relativement proche dans ses formes et ses les couleurs, la 
Navarraise se distingue par l’emploi de pierre en grès sur la façade en remplacement du bois. Ces 
deux styles offrent une grande diversité d’éléments décoratifs. 

 

            

 

En haut de gauche à droite : porte-bouteilles (Hélette et Macaye) porte-bouteille avec linteau sculpté (Helette), 
fenêtre bouteille (quartier Gréciette Mendionde), encadrement porte (Saint Martin d’Arbéroue)  
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En haut (de gauche à droite) porche quartier Urcuray à Hasparren, fenêtre à Briscous, balcon fermé en 
saillie de la maison Pekoechea (Saint Martin d’Arbéroue) 

En bas détails de linteaux sculptés: Ayerre (maison Londaitz), Isturitz, Macaye. 

        

 

2.8.4. L’architecture de l’habitat contemporain 

Du modèle de la ferme basque nait, début 20è le style néo basque. Largement employé dans un 
premier temps dans la construction des villégiatures de l’élite, ce style régionaliste mélange du 
vocabulaire traditionnel basque et des références art-déco, gagne progressivement l’ensemble de 
la société pour en devenir la référence obligée. 

Depuis les années 70, la maison individuelle est devenue le modèle d’habitat idéal de chacun, elle 
reflète le désir d’indépendance, générant des architectures d’inspiration multiples. Le néo-basque 
est aujourd’hui largement utilisé, s’il maintient une harmonie du grand paysage (par les couleurs 
essentiellement), il est banalisé dans la forme. Les quartiers sont dilués dans un étalement urbain 
généralisé, les constructions sont implantées en milieu de parcelles ou sur un promontoire, elles 
deviennent visibles et perturbent l’équilibre global du paysage.  

 
Ci-dessous de Gauche à droite : Briscous (quartier) Bonloc (Quartier Mizpirra) Hasparren (quartier Sohano) 
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Pour autant, la maison individuelle un mode d'habitat plébiscité, 
il reste un modèle économique avantageux pour des classes 
moyennes qui souhaitent accéder à la propriété. 
L’enjeu pour le territoire est de concilier impératifs sociaux d’une 
offre de maisons abordables avec les objectifs d’un 
développement urbain de qualité architecturale, paysagère et 
écologique. 
 

 
 

 

2.9. LE PATRIMOINE CULTUREL HISTORIQUE ET PAYSAGER 

Le Titre II du Livre VI du Code du patrimoine (ex : loi du 31 décembre 1913) prévoit qu’il convient 
de protéger les immeubles qui présentent du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie 
un intérêt certain. De même, la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque vise  à 
protéger des espaces d’une très grande diversité : 

Il existe deux types de protection : 

 Le classement qui s'applique aux édifices ou aux sites présentant un intérêt majeur ; le 
ministre de la Culture prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission 
supérieure des monuments historiques, 

 L’inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques qui protège les 
édifices d'intérêt régional ; elle est prise par arrêté du préfet de région après avis de la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS), composée de spécialistes, 
d'élus, de responsables d'associations et de représentants de l'État. 

Dès qu'un édifice est classé ou inscrit, il bénéficie d’une servitude d’utilité publique (AC1) de 
protection de ses abords dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification de 
l'aspect extérieur des immeubles et des espaces soumis à la servitude des abords (transformation, 
construction nouvelle, démolition, déboisement, etc.) ne peut être effectuée sans l'autorisation de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

En « site inscrit », seules les “opérations d'exploitation courante des fonds ruraux” sont exemptées 
de déclaration ou d’autorisation. Tout projet d'aménagement ou de modification du site est soumis 
à un avis simple de l'ABF, à l'exception des démolitions qui sont soumises à son avis conforme. En 
revanche, dans un site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à 
autorisation spéciale (art. L. 341-10). 

  

Ci-dessus: Briscous (lotissement Akerreta) 13 pavillons avec  jardin privatifs destinés à l’accession à la 
propriété sociale (réalisée par le COL) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_2_mai_1930
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2.9.1. Les monuments classés : 

Source : base de données Mérimée site du ministère de la culture et de la communication 

1- Isturits, St Martin d’Arberoue : Grottes d'Isturits, d'Oxocelhaya et d'Erberua 
(classement 1953 ; inscription 1998)  

Localisation : 43° 21′ 11″ nord, 1° 12′ 22″ ouest 

 

 

 
 

 

Source : http://www.grottes-isturitz.com 

 

La colline de Gaztelu est un site singulier ou se 
cotoient à la fois l’habitat, l’art mobilier et l’art 
pariétal, Ces vestiges archéologiques témoignent 
d’une économie préhistorique très riche. Cette 
colline, composée de calcaire aptien (ère 
secondaire, urgonien), comprend trois grottes se 
superposant : 

 Isturitz (découverte fin du 19è) a révélé 
une quantité d’objets élaborés 

 Oxocelhaya (située 15 m plus basque la 
première) est une grotte sanctuaire, riche 
d’une succession de salles 
concretionnées ou figurent  lde 
magnifiques peintures (art rupestre). Elle 
a été mise à jour en 1929 

 Erberua , la grotte inférieure ou circule 
l’Arberoue, découverte en 1973. 

 

2- Hasparren : Chapelle du Sacré Cœur d’Hasparren (classement 2011)  

Localisation : 43° 21′ 11″ nord, 1° 12′ 22″ ouest 

   

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.3531_N_1.206_W_type:landmark_region:FR&title=Grotte+d%27Erberua
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://www.grottes-isturitz.com/?page_id=67
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.3531_N_1.206_W_type:landmark_region:FR&title=Grotte+d%27Erberua
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2.9.2. Les sites classés  

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 

1- La Bastide-Clairence : Place des arceaux et rue notre dame (classement 1943) 

Superficie : 0,15 ha 

Site classé SCL 0000645 

 

A droite : La place des arceaux et la 
rue Notre Dame 

L’arrêté du 13/11/1943 est ainsi libellé : 

« Article premier : Les façades, élévations, 
toitures des maisons sises place des Arceaux 
et rue Notre Dame à la Bastide-Clairence 
(Basses Pyrénées) sur les parcelles 
cadastrales 408, 416, 446, 447, 457 et 472 
section A, sont classées parmi les sites et 
monuments naturels de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque »  

   

        

Les premières origines de La Bastide-Clairence remontent à la fondation d’une maison forte 
fondée par le roi de Navarre (1284) en bordure de la Joyeuse (affluent de l’Adour). La bastide ne 
sera édifiée qu’en   1312, par Louis X suivant les plans de la bastide de Gimont. Les droits, 
libertés, privilèges et devoirs des habitants de La Bastide Clairence sont édictées par la Charte de 
fondation. 
Située sur le chemin de St Jacques, dotée d’un port, les échanges commerciaux sont facilités et 
profitent à l’essor de la ville, d’autant que La Bastide Clairence est aussi une place militaire de par 
sa situation en limite nord-ouest du royaume de Navarre. 
Mais la cité déclinera ensuite jusqu'au XVIIe, elle se repeuplera avec une colonie de juifs 
sépharades chassés du Portugal.  La Bastide Clarence renoue avec la prospérité et devient le 
siège des Etats de Navarre, jusqu’au milieu du XIXe, avec l’industrialisation des petits métiers, la 
population décroit. 
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2.9.3. Les monuments historiques inscrits 

Source : base de données Mérimée site du ministère de la culture et de la communication 

1- Ayherre : Château de Belzunce (inscription 1992)  

Localisation : 43° 22′ 47″ nord, 1° 14′ 01″ ouest 

 

 

 

2- Ayherre : Eglise St Pierre (inscription 2014)  

Localisation : 43° 23′ 36″ nord, 1° 15′ 13″ ouest 

 

 

 

3- Ayherre, Isturits : Fortifications protohistoriques d’Abarratia (inscription 1984)  

Localisation : 43° 21′ 30″ nord, 1° 13′ 57″ ouest 

 

 

 
  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.379838_N_1.233535_W_type:landmark_region:FR&title=Ch%C3%A2teau+de+Beltzuntz
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.393305_N_1.253745_W_type:landmark_region:FR&title=%C3%89glise+Saint-Pierre+d%27Ayherre
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.35823_N_1.23263_W_type:landmark_region:FR&title=Fortifications+protohistoriques+d%27Abarratia
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4- La Bastide-Clairence : Cimetière juif (inscription 1988)  

Localisation : 43° 25′ 42″ nord, 1° 15′ 15″ ouest 

 

 
 

 

5- La Bastide-Clairence : Eglise ND de l’assomption (inscription 1996)  

Localisation : 43° 25′ 42″ nord, 1° 15′ 18″ ouest 

 

 
 

 

6- La Bastide-Clairence : Trinquet (inscription 2011)  

Localisation : 43° 25′ 48″ nord, 1° 15′ 22″ ouest 

 

 

 
  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.428423_N_1.254252_W_type:landmark_region:FR&title=Cimeti%C3%A8re+juif+de+La+Bastide-Clairence
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.428242_N_1.255008_W_type:landmark_region:FR&title=%C3%89glise+Notre-Dame-de-l%27Assomption+de+La+Bastide-Clairence
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.429985_N_1.256191_W_type:landmark_region:FR&title=Trinquet+de+La+Bastide-Clairence
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7- Hasparren : Eglise St Jean Baptiste (inscription 2014)  

Localisation : 43° 23′ 03″ nord, 1° 18′ 18″ ouest 

 

 

 

8- Macaye : Camp protohistorique (inscription 1980) 

Localisation : 43° 20′ 12″ nord, 1° 19′ 54″ ouest 

 

 

 

9- Mendionde: Eglise St Cyprien (inscription 1925) 

Localisation : 43° 20′ 35″ nord, 1° 17′ 57″ ouest 

 

 

 
  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28A-L%29&params=43.38416_N_1.304986_W_type:landmark_region:FR&title=%C3%89glise+Saint-Jean-Baptiste+d%27Hasparren
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28M-Z%29&params=43.33679_N_1.3316_W_type:landmark_region:FR&title=Camp+protohistorique+Mokorreta+de+Macaye
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28M-Z%29&params=43.343037_N_1.299053_W_type:landmark_region:FR&title=%C3%89glise+Saint-Cyprien+de+Mendionde
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10- St Esteben: Croix de chemin (inscription 1999) 

Localisation : 43° 20′ 32″ nord, 1° 13′ 04″ ouest 

 

 

11- St Esteben: Eglise St Etienne (inscription 1999) 

Localisation : 43° 20′ 27″ nord, 1° 12′ 51″ ouest 

 

 

 

2.9.4. Les sites inscrits 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 

1 - La Bastide Clairence : Place des arceaux et rue notre dame (inscription 1942) 

Superficie : 0,72ha 
Site classé :  SIN0000470 

 

L’arrêté du 10 aout 1942 est ainsi libellé : 

« Article premier : 

Est inscrit sur l’inventaire des sites dont la 
conservation présente un intérêt général, 
l’ensemble formé à la Bastide de Clairence 
(basses Pyrénées) par la place des arceaux 
et la Grande-rue Notre Dame avec les 
façades des élévations et toitures qui les 
bordent, comprenant les parcelles 
cadastrales n°401,401 bis, 403, 404,407, 
408, 415,462,464,465,467,468,471, 473, 
476, 477- section A » 

 
  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28M-Z%29&params=43.342174_N_1.217868_W_type:landmark_region:FR&title=Croix+de+chemin+de+Saint-Esteben
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Liste_des_monuments_historiques_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques_%28M-Z%29&params=43.340801_N_1.214263_W_type:landmark_region:FR&title=%C3%89glise+Saint-%C3%89tienne+de+Saint-Esteben
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2 - Ayerre : Ruines du château de Belzunce et ses abords (inscription 1956) 
Type de site : Châteaux parcs et jardins, domaine, allée d’arbres et squares 
Superficie : 9,44 ha 
Site classé :  SIN0000250 

 

 

L’arrêté du 22 novembre 1956 est ainsi 
libellé : 

« Article 1er: 

Est inscrit sur l’inventaire des sites 
pittoresques du département des Basses-
Pyrénées l’ensemble formé à Ayerre par les 
ruines du Château de Belzunce et leurs 
abords comprenant les parcelles N°s 1 à 9 
et 35 à 43, section E» 

3 - Hasparren : Routes des cimes (inscription 1974) 
Type de site : Sites naturels- ensembles paysagers 
Superficie : 3365,54 ha (répartis sur les communes de Cambo-les-bains, Halsou, Hasparren, 
Jatxou, Mouguerre, Saint Pierre d’Irrube, Villefranque) 
Site classé :  SIN0000250 

 

 

L’arrêté du 23 aout 1974 est ainsi libellé : 

« Article 1er: 

Est inscrit sur l’inventaire des sites 
pittoresques du département des Pyrénées 
Atlantiques, l’ensemble formé sur les 
communes de Cambo-les Bains, d’Halsou, 
d’Hasparren, de Jatxou, de Mouguerre, de 
St Pierre d’Irrube, de Villefranque par la 
route des cimes et délimitée comme suit en 
partant du Nord dans le sens des aiguilles 
d’une montre : 

…()… 

Commune d’Hasparren : le chemin 
départemental n°22 dit » route des cimes, la 
voie communale n° 15 dite route Napoléon, 
le chemin départemental n° de Cambo-les 
Bains à Peyrehorade» 
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2.9.5. Le patrimoine remarquable  

Le patrimoine bâti non protégé : les communes sont dotées d’un patrimoine dont la plupart n’est 
protégé par aucune servitude (petit patrimoine, hameaux de caractère, demeures, etc.). 

 

2.9.5.1. LES FRONTONS 

Emblématiques de la culture basque contemporaine, tous les villages du Pays de Hasparren 
comportent un ou plusieurs frontons « place libre » sur lequel se décline les diverses pratiques 
de la pelote basque. De tailles différentes, composés d’un seul mur (mur de frappe) et d’un sol en 
dur (cancha), les frontons peuvent être publics ou privés. Construits pour la plupart fin 19è-début 
20è le fronton public coïncide souvent avec la place publique dans les centres-villages tandis que 
dans les quartiers, ils appartiennent à une « maison » et peuvent être liés à la présence d’un 
commerce (bar, épicerie…) 

 

 
Hélette 

 
Helette 

 
Hasparren (plaza Berria) 
1885 

 
Hasparren (Xoritea) 

 
Ayherre 

 
Hasparren( Pachkoenia) 

 
Briscous 

 
Isturits 

 
Macaye 

 
La Bastide Clairence 

 
Saint Esteben 

 
La Bastide Clairence 
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Les autres terrains de jeux de la pelote basque 
 

 
Mendionde 

 
Hélette 

Plus rares sur le Pays de Hasparren, les 
frontons « murs à gauche » sont 
davantage liés à des jeux de pelote 
pratiqués dans le pays basque sud. 
 

 
le trinquet de la Bastide Clairence, 

ancien court de jeu de paume 
construit en 1511. 

 
Le trinquet Berria à Hasparren a  été 

construit en 1928. 

Les trinquets sont aujourd’hui abrités 
dans des complexes sportifs. A l’origine, 
le trinquet renferme une zone de jeu 
comprenant fronton et 2 murs latéraux 
dont un à pan coupé. 
 

 
Les grandes demeures 

L’histoire du Pays de Hasparren a contribué à l’établissement de familles nobles (proches des 
royaumes de France et de Navarre) et de bourgeois commerçants qui font montre de leur 
puissance en construisant d’imposantes demeures. 

   
De gauche à droite : Maison Darrieux  à La Bastide Clairence , le château de Macaye , le château de Garro à 
Mendionde, 

   

maison 
Franchisteguy à 
Hélette, 
 maison 
Labardide à 
Hasparren(style 
néo-classique), 
maison 
Serrorania à 
Bonloc 
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2.9.5.2. LES PETITS EDIFICES TEMOINS DE L’HISTOIRE DES HOMMES 

Les moulins , les lavoirs, les fours à pains, les stèles, les chapelles, les croix de chemin,…  
participent au paysage d’un territoire, témoignages de pratiques anciennes d’une histoire locale, ils 
relèvent du bien commun à conserver  pour le transmettre. 

   

De gauche à 
droite :   
les lavoirs de 
Briscous, Bonloc, 
Helette 

 

     

De gauche à 
droite :   
Le pont de 
Bonloc, les 
moulins de Bonloc 
et d’Ohagun à 
Ayerre 

 

             
En haut (de gauche à droite) :  à Isturritz, le pressoir à pomme, le four à pain, l’horloge du quartier Lekorne à Mendionde, 
Eglise St Martin à Saint Martin d’Arberoue 

 

    

De gauche à droite : A Hélette : la 
Benoiterie: hébergement pour la 
benoite (personnage ayant en 
charge l’entretien de l’église 
paroissiale) ; chapelle Bixinto (un 
des premiers sanctuaires chrétiens 
en Pays Basque, chapelle Notre 
Dame à La Bastide Clairence, 
cimetière israélite à La Bastide 
Clairence 

Ci-dessous, de droite à gauche : Stèles remarquables à Isturritz, Macaye, Helette, Saint Martin d’Arbéroue, Ahyerre, 
Mendionde (Gréciette), stèle romaine à Hasparren, à Briscous : croix funéraire, Croix de chemin à St Esteben 
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2.9.6. Patrimoine archéologique 

Le Pays de Hasparren compte 59 sites archéologiques récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les 
zones sensibles sont signalées dans la colonne de droite 

 

Commune Site Localisation / Zone sensible 

Ayherre 

Abarratia, enceinte protohistorique F413 à F417 

Château de Belsunce E118 E121 à E123 

Eglise 
Zone sensible 

Hergaitce, dolmen d’Abarratei 

Bonloc Eglise et abords Zone sensible 

Briscous 

Extebeko Borda, gisement préhistorique ZK121 

Le bourg : agglomération médiévale et 
moderne 

ZC102, 103 ZV 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 14, 144, 145, 146 

Pelloeneko Oyhana 1 : tumulus 
protohistorique 

ZER 11 et 13 (partie) 

Hasparren 

Ithurbidia Haitzeder 1 tumulus 
protohistorique 

Zone sensible 

Ithurbidia Haitzeder 2 tumulus 
protohistorique 

Ithurbidia Haitzeder 3 tumulus 
protohistorique 

Pelloneko Oyhana tumulus protohistorique 

Olhasogaraya enceinte protohistorique 

Saint-Martin Harriague motte castrale 
médiévale 

Eglise et cimetière 

Citadella occupations protohistoriques et 
médiévales possibles 

Zalduya château moyen-âge 

Perlateya sud enceinte 

Ursuya côte 387 enceinte proto. 

Ursuya côte 436 enceinte proto. 

Massif de l’Ursuya 

Etchenika production métallurgique, 
période indéterminée  

Pessenborda production métallurgique, 
période indéterminée 

Ursuya, alt. 330 enceinte proto 

Hélette 

Eglise 

zone sensible 
Harretchea Moane zone d’extractions 
anciennes, tumulus protohistorique 

Garralda dolmen tumulus 

Zihorry double enceinte à rempart de terre 
protohistorique 

 

Isturits 

Abbarratia enciente 
zone sensible 

Colline de Gastellu 

Maréchaldéguia zones d’activités 
métallurgiques gallo-romain 

 

Patze grotte occupation gallo-romaine  

Satharitz maison noble mentionnée au 
Moyen-Age 

 

Chapelle Sainte-Eulalie Moyen-Age  

La Bastide Clairence 

Bastide, port, cimetière juif, Moyen-Age, 
époque moderne 

 

Landes de Lucq : motte et maison forte de  
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Commune Site Localisation / Zone sensible 

Nau Peciada, Moyen-Age 

Courtassole : motte et maison forte de 
Nau Peciada, Moyen-Age 

 

La Chapelle, Moyen-Age, époque 
moderne 

 

Macaye 

Mocoretta enceinte protohistorique  

Mont Ursuya enclos funéraire enceinte 
protohistorique 

Zone sensible 

Eglise du XVII 

Pagandurea maison noble médiévale 

Etchehandia maison forte médiévale 

Larrondoa tumulus protohistorique 

Mendizabale enclos funéraires proto. 

Mont Baigura Ouest 1 2 3 habitats 
d’époque indéterminée 

Mendionde 

Zihorry enceinte proto  

Château de Garro château Moyen-Age 

Zone sensible 
Lekhorne église et presbytère Moyen-Age 

Greciette église et cimetière habitat, 
Moyen-Age 

Saint-Esteben 

Lerdatze enciente protohistoire  

Bourg : église et cimetière, maison forte, 
Moyen-Age 

Zone sensible 
Sorhaburua maison forte Moyen-Age 

Betatoua grotte sépulcrale Néolithique 

Saint-Martin d’Arbéroue 
Oxocelhaya grottes habitats 

préhistoriques, art pariétal, moulin ancien 
(médiéval possible) 

 

 
La salle de Saint-Martin Donamarti 

maison forte 

Zone sensible 
 L’église vestiges médiévaux 

 
Eltzurrunéa Etchézaharria maison 

médiévale 

 Pochelua occupation préhistorique 

Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnées par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens, le service régional de l’archéologie devra 
en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
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2.9.7. Paysages naturels et bâtis : constats et enjeux 

 

Paysages naturels et bâtis 

Atouts Faiblesses Scenario fil de l’eau Opportunités/enjeux 

 Un cadre paysager de grande qualité 
constitué de plusieurs unités paysagères 
aux caractéristiques propres  

 Un environnement soigné (abords de 
l’habitat et des zones d’activité) 

 Un vocabulaire architectural local 
largement utilisé (couleur, matériaux, 
proportions, formes) qui participe à 
l’harmonie du paysage 

 Des ensembles bâtis dans la tradition 
basque qui structure fortement le paysage 
(etxe) 

 

 Elargissement de la tâche urbaine sur les 
terres agricoles 

 Urbanisation plus diffuse : dissémination 
de l’habitat avec  un « égrainement »  le long 
des routes 

 Risque de perte d’identité des 
formes urbaines traditionnelles 

 Habitat diffus de plus en plus 
important 

 Une architecture traditionnelle 
qui perdure 

 Maintenir la diversité végétale 
liée aux entités physiques 
(ripisylves, boisements, 
bocages) ou existant dans 
l’espace domestique (dont le 
palmier de chine) et la 
transmettre dans les futures 
opérations d’aménagement 
ou/et d’extension. 

  Accompagner les évolutions 
des villages et des quartiers  
afin d’éviter les ruptures entre la 
structure historique et les 
nouvelles constructions 

 Continuités paysagères 
(séquences, clôtures, 
implantation du bâti) 

 Maintien et création 
d’ouvertures sur le paysage 

 Simplicité des formes de 
constructions 

 Guider les transformations et 
changement de destination du 
bâti traditionnel (etxe, bâti rural) 

 Repérer et conserver le petit 
patrimoine existant 

 


