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PARTIE 0. AVANT-PROPOS 
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I. Cadrage réglementaire 

L’opération d’aménagement du Parc d’Hiver, dont le périmètre d’étude représente 

17,84 hectares environ, sera réalisée sous forme de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) en régie directe par la commune ; le périmètre juridique de la ZAC 

est de 17.45 ha. En date du 30 mars 2017 le Conseil Municipal a ouvert la 

concertation du public en application des dispositions de l’article L 103-2 du Code 

de l’urbanisme. 

Une évaluation environnementale du projet est requise comme rappelé à la 

rubrique 39 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme :  

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

Catégorie de projets 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 

39. Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement. 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 
ha, ou dont la surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme 
ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure 
ou égale à 40 000 m2. 

Tableau 1 : Rubrique 39 du Code de l'Urbanisme 

L’étude d’impact correspond à l’ensemble des études nécessaires pour réaliser le 

rapport de présentation de l’évaluation environnementale dudit projet. Le 

processus d’évaluation environnementale sera complété par la consultation de 

l’Autorité Environnementale qui donnera son avis sur le projet au regard du rapport 

d’étude d’impact présenté. 

 

Conformément à l’article R 122.2 du Code de l’Environnement et précisément à 

l’alinéa IV, une seule évaluation environnementale est menée dans le cadre du 

projet de ZAC visant l’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan. 

« IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une 

évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et 

remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule 

évaluation environnementale est réalisée pour le projet. » 

 

Sont concernés notamment la demande d’autorisation de défrichement et le 

dossier de déclaration au titre des dispositions de la loi sur l’eau. 

En application des dispositions de l’article R 414-19 et de l’Article R414-22 du code 

de l’environnement la présente Etude d’impact tient lieu de dossier d'évaluation 

des incidences Natura 2000 satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 414-23 dudit 

code.  

Enfin en application des dispositions de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 

l’étude d’impact est accompagnée d’une étude de potentialité sur le 

développement des énergies renouvelables. 

 

II. Objet de l’Etude d’Impact sur l’Environnement 

1. Objet 

L’Etude d’Impact sur l’Environnement réalisée dans le cadre de l’aménagement du 

Parc d’Hiver sur la commune de Mimizan vise à : 

> Evaluer les incidences potentielles du projet d’aménagement sur 

l’Environnement : sur la base d’un diagnostic proportionné du site d’étude 

confronté aux différents scénarios d’aménagement, 

> Faire évoluer les scénarios, lorsque cela est possible, en fonction des enjeux 

et incidences relevés : définir un projet final, 

> Analyser les impacts du projet final sur l’Environnement, 

> Mettre en place des mesures adaptées afin d’éviter, réduire ou compenser 

les impacts du projet sur l’Environnement. 

La réalisation de l’étude d’impact introduit donc un processus itératif tout au long 

de la construction du projet en tenant compte des différents enjeux soulevés. Les 

mesures d’évitement feront dans ce sens partie intégrante du projet final qui aura 

pris en compte certains enjeux dès sa conception. L’étude d’impact doit 

permettre, tant que possible, d’éviter la mise en œuvre de mesures de 

compensation. 

 

2. La réforme des études d’impact 

Le présent rapport prend en compte la réforme des études d’impact intervenue 

suite à  la Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 
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août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 

portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation 

du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence 

sur l'environnement et au Décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 

Notons les évolutions majeures suivantes à intégrer à l’étude d’impact : 

> Précisions à apporter sur le contenu et le suivi des mesures compensatoires, 

et spécifiquement l’obligation de compensation des atteintes à la 

biodiversité, 

> Intégrer un « scénario de référence » et la situation du site en cas de non 

réalisation de ce dernier, 

> Approfondir la nature et l’impact des éventuels travaux de démolition, 

> Présenter la vulnérabilité du projet au changement climatique, 

> Evaluer les incidences négatives notables du projet sur l’environnement 

issues de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs. 

3. Quel contenu ? 

L’Etude d’Impact sur l’Environnement de l’aménagement du Parc d’Hiver 

comprend les éléments requis par les dispositions de l’article R122-5–II du Code de 

l’environnement dont un extrait figure ci-dessous : 

> Un résumé non technique pouvant faire l'objet d'un document 

indépendant, 

> Une description du projet (localisation, conception, dimension, 

caractéristiques), 

> Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence” et de leur évolution en cas de mise en 

œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

> Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel y 

compris les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage, 

> Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement, 

> Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 

concerné, 

> Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 

caractéristiques spécifiques et une indication des principales raisons du 

choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine, 

> Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire et 

compenser les effets négatifs notables sur l’environnement, 

> Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées, 

> Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, 

> Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

Comme précisé au I de l’article R 122-5-I du Code de l’Environnement : 

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. » 

Comme indiqué précédemment, l’étude d’impact comporte les éléments 

satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l’environnement 

relatif au dossier d'évaluation des incidences Natura 2000.  
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III. Angles d’approches 

Afin d’appréhender au mieux les différents facteurs listés ci-contre et de simplifier 

l’analyse globale, différents angles d’approche sont abordés : 

Le milieu 
physique 

Le milieu physique est la base du projet. Son analyse précise mais 
proportionnée permet de caractériser le milieu dans lequel le 
projet va s’intégrer et de définir les composantes physiques sur 

lesquelles le projet pourra s’appuyer. 

Le milieu 
humain 

Le milieu humain doit être appréhendé afin de garantir au projet 
sa pérennité et sa bonne intégration dans le fonctionnement 

territorial de Mimizan. 

Le milieu 
naturel 

L’approche environnementale est fondamentale dans le cadre 
du présent projet pour déterminer les enjeux écologiques du site 

à prendre en compte dans la conception du projet. 

Paysage et 
Patrimoine 

L’insertion du projet dans son environnement constitue un point 
essentiel de sa réussite. Cette approche complète les autres. 

Tableau 2 : Angles d'approche de l'étude d'impact 

 

IV. Périmètres utilisés pour l’étude d’impact 

> Aires d’études : Les aires d’études étudiées sont définies au paragraphe I/2° 

de l’Etat Initial de l’Environnement. Il s’agit d’aires d’études englobant un 

territoire plus ou moins grand selon la thématique étudiée. 

> Périmètre d’étude : le périmètre d’étude correspond à l’aire d’étude 

immédiate de l’étude d’impact. Dans ce périmètre ont été réalisées les 

études techniques et environnementales permettant de définir le projet. 

> Périmètre juridique : ce périmètre résulte des études technique et 

environnementale  citées ci-dessus. Il s’agit du périmètre final de la ZAC. 
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PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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I. Présentation du site 

1. Localisation 

a) Dans un contexte élargi 

 

Figure 1 : Localisation du site de projet dans un contexte élargi 

Le site de projet est situé sur la commune de Mimizan dans le département des 

Landes (40) et la région Nouvelle-Aquitaine. 

b) Sur le territoire communal de Mimizan 

 

Figure 2 : le site sur le territoire 
communal de Mimizan 

Le site de projet est localisé à l’ouest du 
centre-ville de Mimizan le long de la route 
départementale 626 entre le pont des 
Trounques et le giratoire avec la rue des 
Œillets. Le Parc d’Hiver est bordé par le 
courant et constitue l’entrée est dans 
Mimizan-Plage. Il est situé à 1,2 km du littoral 
et à 4,5 km du centre-ville de Mimizan. 

 

Le site du projet se situe à l’entrée de 
Mimizan-Plage, en face de la ZAC des 
Hournails, à l’ouest de la commune. Le 
périmètre d’étude est de 17,84 hectares, il est 
bordé : 

> Au nord, par l’avenue de la Plage,  

> A l’ouest, par la rue des Œillets, 

> Au sud par l’avenue du Parc d’Hiver,  

> A l’est, par le Courant. 

 

 

Figure 3 : Le site bordé par le courant et la RD 626 -Périmètre d’étude 
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2. Définition des aires d’études 

a) Aire d’étude éloignée 

 

Figure 4 : Aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée a été définie à 5000 mètres autour du centre du Parc 
d’Hiver. Ce choix a été fait afin : 

> D’intégrer le cordon littoral et ce pour appréhender les espaces naturels 

liés mais aussi les espaces de villégiature en période estivale. Le cœur de 

Mimizan-Plage et toute l’offre liée sont dans ce sens intégrés. 

> D’intégrer le centre-ville de Mimizan ainsi que l’ensemble des secteurs 

résidentiels, d’équipements, de services et d’activités économiques liés. 

> D’intégrer le linéaire de RD 626 reliant le centre-ville de Mimizan à 

Mimizan-Plage pour analyser les différentes séquences le long de l’axe 

viaire. 

> D’intégrer des espaces boisés fortement représentés sur la commune de 

Mimizan comme dans tout le département des Landes. 

b) Aire d’étude rapprochée 

 

Figure 5 : Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée a été définie à 1200 mètres autour du centre du Parc 
d’Hiver et notamment pour : 

> Intégrer les espaces résidentiels situés à proximité directe du site de projet. 

> Intégrer les espaces commerciaux et de stationnement de Mimizan-plage. 

> Intégrer les espaces bordant le courant. 

c) Aire d’étude immédiate 

Comme représenté sur les deux figures précédentes, l’aire d’étude immédiate 

correspond aux limites du périmètre d’études : elle comprend la surface du Parc 

d’Hiver et une partie de l’Avenue du Parc d’Hiver et de la rue des Œillets. La 

surface totale étudiée ici est de 17,84 hectares ; le terrain d’assiette du projet est 

une propriété communale. Les voies concernées sont de compétence communale.
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Figure 6 : Les aires d’études 
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II. Analyse du milieu physique 

1. Topographie du site 

a) Environnement global du site de projet 

 

Figure 7 : Environnement topographique du site de projet 

Comme le montre la figure 7 l’environnement topographique du site de projet est caractéristique du littoral landais. Le site est en effet inscrit dans un ensemble topographique 

globalement plat mais marqué par la présence successive et répétée d’irrégularités topographiques : les dunes. 

Malgré sa position en bordure du Courant où la topographie est plus plane (le développement urbain en atteste), le site est également marqué par la présence de dunes : il 

n’est pas plat (Cf. paragraphes suivants). 

Comme nous le verrons dans l’analyse paysagère, l’environnement du site de projet fait partie d’un ensemble paysager commun au littoral atlantique : la frange littorale. 
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b) Environnement topographique du site de projet 

 

Figure 8 : Levé topographique du site (Avant-projet, pièce n°1 : Plan topographique de l’existant – VIA Infrastructure) 

Le site de projet est compris entre une côte minimale à +3,65 m NGF et une côte maximale à +15,28 m NGF : il n’est pas plat et est marqué par la présence de dunes. La côte la 

plus basse de l’environnement du site est située à +2,31 m NGF ; celle-ci a été reportée à titre indicatif sur la figure ci-dessus (plan au format A0 annexé à la présente notice).Il 

s’inscrit en continuité du l’urbanisation existante déjà présente sur le site : maisons existantes de part et d’autre de l’avenue du Parc d’Hiver, le long de la rue des Œillets. Le site 

est circonscrit par l’avenue de la Plage et le Courant.   

+ 15,28 m 

+ 3,65 m 

+ 2,31 m 
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c) Profils types du site de projet 

 

  

Figures 9 : Profils types du site de projet (distances en mètres) 

 

Figure 10 : Le site de projet constitué de dunes 

 

A 

A’ 

B 

B’ 
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2. Contexte climatique 

a) Contexte général 

La commune de Mimizan est concernée par un climat chaud et tempéré et le 

climat de référence est ici de type océanique appartenant à la zone tempérée 

(classification Cfb selon Köppen). La localisation de la commune et du projet en 

façade maritime confirme par ailleurs le climat océanique (contrairement au climat 

océanique dégradé de l’intérieur des terres). Ce climat est caractérisé par des 

hivers frais et humides et des été doux. 

 

b) Ensoleillement et températures 

 

Figure 11 : Ensoleillement et températures moyens entre 1981 et 2010 (source Météofrance) 

  

Sur la période observée les températures minimale et maximale moyennes sont 
respectivement de 9,2 °C et 19,3 °C.  

Avec une durée moyenne d’ensoleillement de 1882,4 heures, la ville de Mimizan se 
situe proche de la moyenne nationale. 

 

 

 

 

c) Précipitations 

Comme le montre le graphique suivant, Mimizan est concernée par une 

pluviométrie caractéristique du climat océanique avec une période hivernale 

humide. 

 

Figure 12 : Précipitations moyennes à Mimizan entre 1981 et 2010 (source Météofrance) 

 

 

d) Marées 

Le littoral de Mimizan est soumis au phénomène de marée comme toute la bande 

atlantique. Ce phénomène varie tout au long de l’année et les coefficients de 

marée sont différents chaque jour. Dans le cadre du projet, le marnage provoqué 

par ces marées pourrait avoir des incidences notamment en termes de variation du 

niveau de la nappe phréatique avec la connexion créée via le Courant de 

Mimizan. 

Les relevés piézométriques réalisés en Mai 2018 démontrent cependant que les 

variations de la nappe sont au maximum de 0,36 m au niveau du Parc d’Hiver (6.c 

de la présente partie). 
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e) Vents dominants 

Les vents dominants proviennent majoritairement de l’ouest. 6% des vents observés 

ont une force supérieure à 40 km/h alors que 40% des vents observés ont une force 

comprise entre 10 et 20 km/h.  

 

Figure 13 : Rose des vents dominants (source Météofrance) 

 

f) Particularités 

Du fait de sa position géographique et au même titre qu’une large façade ouest 

de la France, la commune de Mimizan est sujette à des phénomènes climatiques 

intenses de type tempête. La mémoire récente permet de faire état de trois 

phénomènes importants survenus ces deux dernières décennies : 

> La tempête Lothar du 26/12/1999, 

> La tempête Martin du 27/12/1999, 

> La tempête Klaus du 23/01/2009 au 25/01/2009. 

Si les deux premiers phénomènes ont eu une trajectoire localisée plus au nord de la 

zone d’étude, celui de 2009 a pleinement traversé le département des Landes. Les 

autres phénomènes météorologiques tels que les orages, le brouillard ou les gelées 

ne sont pas ici plus importantes qu’ailleurs et jugés non significatifs.  

 

3. Aléas et risques 

a) Aléas et risques naturels 

L’analyse de la bibliographie et des sites gouvernementaux fait état des aléas et 

risques suivants sur la commune de Mimizan : 

Typologie de l’aléa 
Présent sur la 

commune 
Plan de Prévention prescrit/approuvé 

Cavités souterraines Non Non 

Inondations Oui 

AZI :40DDTM20010002 - Courants côtiers 

40DDTM20110001 - PPRL Recul du trait de côte 
et de falaises par submersion marine (prescrit) 

Mouvements de terrain Oui 
40DDTM20110001 - PPRL Recul du trait de côte 
et de falaises par submersion marine (prescrit) 

Retrait/gonflement des 
argiles 

Oui 
Une partie du site de projet en aléa faible 

Séismes (landes.gouv.fr)) Oui Sensibilité très faible 

Tableau 3 : Sensibilité de Mimizan vis à vis des aléas naturels 

La sensibilité du site de projet au regard des aléas et risques naturels est 

globalement faible à moyenne (le long du courant pour l’aléa inondation). 

b) Catastrophes naturelles 

Les catastrophes naturelles recensées sur la commune sont : 

Type de 
catastrophe 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO de 

Inondations, 
coulées de boue et 
mvts de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et 
chocs mécaniques 
liés à l'action des 
vagues 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

01/02/2014 03/02/2014 07/07/2014 09/07/2014 

Inondations et 
coulées de boue 

03/02/1988 15/02/1988 10/06/1988 19/06/1988 

04/07/2006 04/07/2006 22/02/2007 10/03/2007 

Inondations par 
remontées de 
nappe naturelle 

01/02/2014 03/02/2014 26/04/2016 01/06/2016 

03/03/2014 04/03/2014 26/04/2016 01/06/2016 

Tableau 4 : catastrophes naturelles recensées à Mimizan 
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Par ailleurs et selon des données communales recueillies par le BRGM en 2015, 

plusieurs sites ont fait l’objet d’inondation (notamment les sous-sols et caves des 

constructions) : rue du Pignada, rue de la Poste, rue du Casino, allée des oiseaux, 

rue des Arbousiers, allée du camp d’argent, rue des Ramiers. 

Notons que beaucoup de ces emplacements sont situés rive gauche du Courant.  

c) Activités industrielles et technologiques 

Les activités suivantes sont présentes dans l’aire d’étude de projet : 

Type de catastrophe SEVESO PPRt Aire d’étude et distance du site 

SIVOM des Cantons du 
Pays de Born 

Non 
Non 

Aire d’étude éloignée : 3,8 km 

FP Bois Non Non Aire d’étude éloignée : 4,7 km 

BioEre Non Non Aire d’étude éloignée : 2,8 km 

Gascogne SACS Non Non Aire d’étude éloignée : 2,3 km 

Gascogne papier Non Non Aire d’étude éloignée : 2 ,3 km 

Site militaire DGAEM - Oui Aire d’étude rapprochée : 300 mètres 

Tableau 5 : Activités industrielles recensées à Mimizan 

 

Aucun enjeu n’est à relever quant aux activités industrielles présentes dans l’aire 

d’étude éloignée. Ces dernières ne déclarent rejeter aucun polluant. 

d) Nuisances liées à la RD626 

La RD626 est inscrite au classement sonore des infrastructures routières par Arrêté 

préfectoral en date du 24 Mai 2005. Cet axe viaire est ainsi classé en catégorie 3 

impliquant une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voie à compter des 

bords externes de la chaussée dans laquelle les secteurs concernés sont affectés 

par le bruit. 

Le Parc d’Hiver est concerné par ce classement ; la bande de 100 mètres le long 

de la RD626 est de ce fait applicable. Toute construction réalisée dans cette bande 

devra par conséquent prévoir des niveaux d’isolement acoustiques conformes : 

> Aux Décrets 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995, 

> Aux articles 5 et 9 de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 pour les 

bâtiments d’habitation, 

> Aux arrêtés du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable du 25 

Avril 2003 pour les bâtiments d’enseignement, de santé et les hôtels. 

 

Figure 14 : Extrait de l'article 2 de l'Arrêté préfectoral du 24/05/2005 
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e) Le risque incendie 

Mimizan est concerné par l’aléa incendie et une majeure partie de la commune est 

classée en aléa fort (Préfecture des Landes, 2011). Le périmètre de l’aléa fort 

correspond en particulier à la forêt domaniale de Mimizan. 

 

 

Figure 15 : Carte de l’aléa incendie de forêt, commune de Mimizan (Source : landes.gouv.fr) 

En lien avec cet aléa et par Arrêté inter préfectoral en date du 20 avril 2016, le 

Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie (RIPFI) a 

été rendu exécutoire.  

Ce document a pour objectif de « prévenir les incendies de forêt et à faciliter la 

lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences, que ce soit par le 

débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des 

activités en forêt, sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du 

Lot-et Garonne » (Article 1 : Objet de l’arrêté – RIPFI 20/04/2016). 

Le Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie fixe 

également des niveaux de vigilance en fonction de la période de l’année ; des 

précautions en fonction des niveaux de vigilance sont à prendre pour répondre aux 

objectifs du règlement suscités. 
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f) Carte de synthèse des aléas et risques autour du site de projet 

 

Figure 16 : Synthèse des aléas connus autour du site de projet 

Le plan de prévention des 

risques naturels (PPRN) créé 

par la loi du 2 février 1995 

constitue aujourd'hui l'un 

des instruments essentiels de 

l'action de l'Etat en matière 

de prévention des risques 

naturels, afin de réduire la 

vulnérabilité des personnes 

et des biens. 

Le PPRN est une servitude 

d'utilité publique associée à 

des sanctions pénales en 

cas de non-respect de ses 

prescriptions et à des 

conséquences en termes 

d'indemnisations pour 

catastrophe naturelle. 

(www.géorisque.gouv.fr) 
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4. Contexte atmosphérique 

Selon l’Observatoire Régional Energie Changement Climatique Aire (ORECCA), en 

2015, les polluants atmosphériques principaux en région Nouvelle-Aquitaine 

étaient : 

> Les oxydes d’azote (Nox), source(s) polluante(s) principale(s) : la voiture, 

> Les particules en suspension (PM10), source(s) polluante(s) principale(s) : la 

construction et l’agriculture, 

> Les particules fines (PM2,5), source(s) polluante(s) principale(s) : la 

construction, 

> Le dioxyde de soufre (SO2), source(s) polluante(s) principale(s) : l’industrie, 

> Les composés organiques volatiles (COVNM), source(s) polluante(s) 

principale(s) : la construction et l’industrie, 

> L’ammoniac (NH3), source(s) polluante(s) principale(s) : l’agriculture. 

Comme le montre la figure ci-dessous, le transport routier est la première source 

d’émissions de polluants atmosphériques : 

 

Figure 17 : Emissions de polluants par type (source : ORECCA) 

 

Comme le précise l’ORECCA, la mise en œuvre des actions des Schémas 

Régionaux Climat Air Energie doivent être renforcées dans les zones sensibles où la 

qualité de l’aire est jugée prioritaire. Comme le montre la carte ci-contre, la 

commune de Mimizan n’est pas concernée par ce zonage. 

 

Figure 18 : les zones sensibles en matière de qualité de l’air en région Nouvelle-Aquitaine 
(source ORECCA) 
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5. Potentiel en Energie Renouvelable du site 

a) Présentation de l’étude et de la méthode 

L’étude sur le potentiel en Energie Renouvelable a été réalisée sur une période 

allant de Septembre 2017 à Février 2018.Afin de répondre au contexte législatif et 

aux enjeux du site de projet, les différents points suivants ont été abordés : 

> Contexte et enjeux 

> Présentation de l’opération 

> Etat des lieux  

> Energies mobilisables sur le site 

> Evaluation des besoins énergétiques 

> Scénarios énergétiques et évaluation environnementale 

L’étude complète est annexée au présent dossier. 

 

b) Energies mobilisables sur le site 

Le tableau suivant synthétise les énergies renouvelables et de récupération 

mobilisables dans le cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver : 

Energie 
Potentiel du 

terrain 
Conditions de mobilisation 

Solaire passif +++ 

Conception bioclimatique, 

orientation des façades au Sud, 

masques intégrés… 

Réaliser un modèle 3D pour 

évaluer précisément 

l’ensoleillement et notamment les 

ombres portées des bâtiments et 

de la végétation 

Solaire actif thermique +++ Panneaux solaires thermiques : en 

 

Solaire actif 

photovoltaïque 

toiture (étude approfondie à 

réaliser). Orientation sud des 

toitures ou toit terrasse. 

Panneaux photovoltaïques : 

prévoir une étude de faisabilité 

pour déterminer la faisabilité 

technico-économique et les 

possibilités de positionnement. 

Orientation sud des toitures. 

Petit éolien + 

Etude précise des vents à réaliser 

en phase réalisation et après la 

construction des bâtiments 

Biomasse +++ 
Prévoir stockage et 

approvisionnement. 

Géothermie très basse 

énergie 
+++ Un test de réponse thermique 

devra confirmer la faisabilité 

thermique d’un champ de sondes Géothermie basse 

énergie 
- 

Pompe à chaleur 

Air/eau 
+++ 

Système simple à mettre en 

œuvre. 

Chauffe-eau 

thermodynamique 
+++ 

Nécessite d’être installé dans une 

pièce de 20m3 minimum et non 

chauffée ou dans un local chauffé 

inférieur à 20m3 (dans ce cas l’air 

est prélevé à l’extérieur de 

l’habitation ou dans une autre 

pièce). 

Tableau 6 : Energies renouvelables mobilisables sur le site de projet 
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c) Conclusions (phase état des lieux) et établissement de scénarios 

Au vu des ressources disponibles sur le site, et en corrélation avec la politique 

environnementale de la ville ainsi que la programmation principalement constituée 

d’habitation individuelle nous partons sur les hypothèses suivantes : 

> Les constructions auront recours tant que possible à une conception 

bioclimatique : 

o Orientation des pièces de vie au sud 

o Orientation des pièces de nuit au nord 

o Isolation et vitrages ayant des performances permettant de 

répondre aux objectifs la RT2012 

o Non utilisation de système de rafraîchissement actif 

> Les solutions de production d’énergie de type collective ne sont pas 

adaptées au programme du projet, et donc non étudiées 

> Le gaz ne desservant pas le site, la solution conventionnelle de 

comparaison sera de type électrique (chauffage électrique, production 

ECS électrique) 

> Les systèmes de chauffage étudiés seront de type : 

o Géothermie (Pompe à chaleur air/eau et eau/eau) 

o Biomasse (chaudière bois granulés) 

> Les systèmes de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) étudiés seront de 

type : 

o Chauffe-eau thermodynamique 

o Solaire thermique 

 

 

Scénario Chauffage 

Scénario conventionnel Electrique 

CHAUF 1 PAC air/eau 

CHAUF 2 Chaudière bois granulés 

CHAUF 3 PAC eau/eau sur nappe verticale 

CHAUF 4 PAC eau/eau sur nappe horizontale 

ECS 1 Chauffe-eau thermodynamique 

ECS 2 ECS Solaire 

Tableau 7 : Scénario de développement des énergies renouvelables 

 

Ces scénarios seront développés sur le projet alors dessiné pour évaluer l’impact 

environnemental, le gain énergétique et le retour sur investissement de ces 

solutions. 
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6. Etude hydraulique 

a) Le site de projet 

 

Figure 19 : Détermination des sous bassins versants induits par le Parc d'Hiver 

Site de projet et fonctionnement 
hydraulique 

Le site de projet est localisé à l’ouest du 
centre-ville de Mimizan, le long de la 
RD626 en entrée de Mimizan Plage. Le 
périmètre du fonctionnement 
hydraulique de l’opération est de 
18,3ha. 

 

Topographie et bassins versants 

D’après les données topographiques, le 
site d’étude peut être décomposé en 
plusieurs bassins versants comme 
précisé ci-contre. 

D’un point de vue topographique, le 
site est plus haut que son 
environnement : aucun apport 
hydraulique extérieur n’est possible. 

Par ailleurs, comme précisé en page 
suivante, la rue des Œillets et la RD626 
ne génèrent aucun ruissellement 
d’eaux pluviales sur le site du projet. 
L’Avenue du Parc d’Hiver étant plus 
basse que le projet aucun apport 
d’eaux pluviales n’est possible. 

Enfin, notons que la zone N au PLU 
arrêté (en vert ci-contre) ne sera pas 
aménagée à l’exception bien sûr des 
deux accès l’un pour la voirie Rue des 
Œillets et l’autre pour les piétons en 
prolongement de l’avenue du Parc 
d’Hiver. 
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Interface avec la rue des Œillets Interface avec la RD626 

 

Figure 20: écoulements des eaux pluviales rue des Œillets 

 

Figure 21 : écoulements de eaux pluviales RD 626 

 

Le sens global de la pente rue des Œillets est orienté vers l’ouest. A noter qu’un réseau 
EP a été détecté sous la voirie, depuis le giratoire plus au nord. L’exutoire est le 
Courant de Mimizan. 

 

Au nord du projet, les eaux pluviales ruisselant sur la RD626 suivent la pente créée 
par la voirie et sont acheminées via un caniveau le long de celle-ci.  

Des avaloirs sont présents le long de la voirie pour collecter les eaux pluviales. 

 

Au regard des aménagements en place et de la topographie globale du secteur, aucun apport lié à la rue des Œillets, à la RD626 et à l’Avenue du Parc d’Hiver n’est possible. 

 

Un Dossier au titre de la Loi sur l’Eau est en cours de réalisation et a permis, de manière concomitante à la conception du projet et la rédaction de la présente étude d’impact, 

de définir les enjeux du site d’un point de vue hydraulique et de proposer les solutions techniques adaptées. 
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b) Contexte pluviométrique 

Le climat des Landes, est un climat océanique. Les pluies sont réparties en toutes 

saisons, rarement violentes, mais plus importantes au printemps et à l’automne. Les 

données présentées ci-après sont issues de la station météorologique de DAX (40), 

la plus proche géographiquement du site du projet (environ 60 km). Les moyennes 

« normales » correspondent à la période décennale s’échelonnant de 2000 à 2009. 

 

Figure 22 : Données pluviométriques sur la période 1997-2006 – Station de DAX (Météo France) 

 

La moyenne annuelle des hauteurs de précipitations est de 1 000 à 1 870 mm pour 

la période 1997-2006. Les moyennes mensuelles sont représentées sur le graphique 

ci-dessus pour la période de 1997-2006. Les mois d’octobre à janvier et d’avril sont 

les plus humides (moyennes mensuelles supérieures à 100 mm). Par opposition, les 

mois d’été, de juin à septembre, sont les moins pluvieux (moins de 65 mm par mois). 

L’ensemble du département bénéficie de l’influence océanique, le climat y est 

donc tempéré. La température moyenne annuelle enregistrée entre 1971 et 2000 

est de l’ordre de 14°C avec un minimum de 4,7°C au mois de janvier et un 

maximum de 24,3°C au mois d’août.  

C’est en janvier que les températures sont les plus basses, s’élevant ensuite jusqu’au 

mois d’août, considéré comme le plus chaud. 

 

 

c) Contexte géologique 

D’après notre connaissance du secteur et au regard de l’extrait de la carte 

géologique de Mimizan (n°897) au 1/50 000ème, éditée par le BRGM, la zone 

d’étude et ses environs sont caractérisés des formations affleurantes composées 

par deux corps sédimentaires déposés durant le Pléistocène inférieur à supérieur :  

o Fy-z : Formation des marais composée de sables, limons, argiles et 

tourbes. Ces dépôts détritiques constituent le dernier comblement 

des chenaux creusés lors de la dernière phase glaciaire. Ils sont le 

plus souvent représentés par des sables fins organiques ou des 

argiles grisâtres, voire des tourbes noires ou brunes de quelques 

décimètres d'épaisseur.  

o Dyb-d(2) : la formation des Sables des espaces inter dunaires. Ce 

complexe dunaire fixé par la végétation est postérieur aux 

premières dunes paraboliques.  

 

Figure 23 : Extrait de la carte géologique n°897 au 1/50000ème de Mimizan (Source : BRGM) 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 31 | 230 
 

Des investigations de terrain ont été réalisées le 16/10/2017 pendant lesquelles onze 

sondages à la pelle mécanique (jusqu’à 2m de profondeur) couplés à des essais au 

pénétromètre dynamique ont été réalisés sur l’emprise du projet.  

La perméabilité des sols est très bonne. La gestion des eaux pluviales du projet sera 

réalisée par infiltration dans le sol en fonction du suivi piézométrique. En effet, il est 

préconisé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes 

(DDTM40) que le fond des ouvrages d’infiltration soit situé 1 m au-dessus du niveau 

des plus hautes eaux connues.  

 

Figure 24 : Terrains sableux observés au Nord du site d'étude (ECR ENVIRONNEMENT) 

 

Figure 25 : Terrains sableux observés avenue du Parc d'Hiver (ECR ENVIRONNEMENT) 
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d) Contexte hydrogéologique 

Aquifère en présence 

L’aquifère superficiel, en présence au droit de notre site est la nappe des sables des 

Landes (sables plio quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses 

anciennes de la Gironde) référencé FRFG045. Cet aquifère superficiel, directement 

alimenté par la pluviométrie, est constitué par les dépôts sableux fluvio-éoliens 

définis sous le nom de formation du Sable des Landes l.s., qui reposent sur l'horizon 

imperméable du toit de la formation d'Onesse. Les courbes isopièzes, très 

influencées par les dépressions topographiques, montrent un important drainage à 

partir du réseau hydrographique. La pente générale d'écoulement s'effectue, 

comme pour l'aquifère inférieur, de l'Est vers l'Ouest. Ces eaux sont également de 

type bicarbonaté calcique, chloruré sodique et ont une résistivité moyenne de 

l'ordre de 5 400 ohms/cm. La nappe sous-jacente alimentée par celle des sables 

des Landes, est à dominante sédimentaire et se nomme « sables et graviers du 

pliocène captif du littoral aquitain » référencé FRFG105. 

D’après les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’état quantitatif et l’état 

chimique de la masse d’eau sont bons. 

 

Inventaires des points d’eau 

D’après la consultation de la Banque des données du Sous-Sol, aucun ouvrage 

d’eau captant les eaux souterraines n’est recensé dans un rayon de 500 m autour 

de l’emprise du projet.  

 

Captage d’eau potable 

D’après les informations fournis par la commune de MIMIZAN, le projet n’est 

concerné par aucun périmètre de protection des captages AEP. 

 

Remontée de nappes 

De nombreuses études menées par le Bureau de Recherche Géologique et Minière 

(BRGM) depuis quelques années ont permis de dresser une carte des risques de 

remontées de nappes sur l’ensemble du territoire français. La cartographie de cet 

aléa indique une sensibilité faible à très élevée localement en point bas. 

 

Figure 26 : Cartographie de l’aléa remonté de nappe (Source : inondationsnappes.fr) 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, quatre piézomètres ont été posés sur le 

site d’études afin de suivre le niveau de la nappe. Un précédent dossier Loi sur l’Eau 

a été réalisé.  

Les niveaux minimums et maximums de la nappe, relevés au mois de mai 2018 sont 

présentés dans le tableau en page suivante. 
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Figure 27 : niveau minimums et maximums de la nappe relevés relevés sur le Parc d'Hiver 

Le niveau de nappe relevé à ce jour varie entre 1,38 m NGF et 2,25 m NGF. 

 

e) Qualité des eaux et objectifs de qualité du milieu récepteur 

Le projet se situe dans la zone hydrographique « Courant de Mimizan de l'étang 

d'Aureilhan à l'océan ». Son état écologique est jugé moyen. Les objectifs sont 

d’atteindre son bon état écologique d’ici 2021 et le bon état chimique d’ici 2015 

de la masse d’eau. Il n’existe aucune pression significative de la masse d’eau, 

toutefois sa qualité est influencée par : 

> Les pressions liées aux sites industriels abandonnés  

> Les pressions liées à la diffusion de l’azote et des pesticides d’origine 

agricole 

> Les pressions liées aux prélèvements industriels et pour l’irrigation. 

 

f) Débits de pointe et bassins versants naturels 

Suivant les données topographiques, le projet est divisé en quatre sous-bassins 

versants. Leurs caractéristiques sont renseignées dans le tableau ci-après :  

 

Figure 28 : Caractérsitiques des bassins versants initiaux du projet 

Les débits de ruissellement suivants sont calculés avant aménagement à partir de la 

méthode Caquot : 

 

Figure 29 : Calcul des débits de crue avec la méthode Caquot 

 

g) Zones humides 

Dans l’expertise écologique de l’étude d’impact, les critères « sol » et « végétation » 

ont été étudiés pour vérifier la présence de zone humide. La caractérisation des 

habitats naturels montre la présence d’un habitat dénommé « Prairie et roselière 

inondables sub-halophiles à scirpe maritime ». Cet habitat est considéré comme 

zone humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008 tandis que les prairies inondables sub-

halophiles sont considérées comme zone humide selon la note technique du 26 juin 

2017. Deux sondages pédologiques ce sont révélés négatifs pour le critère sol (voir 

tableau 20). 

 

h) Inventaire des points d’eau et captage d’eau potable 

D’après la consultation de la Banque des données du Sous-Sol, aucun ouvrage 

d’eau captant les eaux souterraines n’est recensé dans un rayon de 500 m autour 

de l’emprise du projet. 

D’après les informations fournis par la commune de MIMIZAN, le projet n’est 

concerné par aucun périmètre de protection des captages AEP. 
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i) Conclusion préalable des contraintes hydrauliques 

L’étude hydraulique à l’état initial soulève une bonne perméabilité du site et un 

contexte hydrogéologique favorable au projet. Il est en effet préconisé par la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM40) que le 

fond des ouvrages d’infiltration soit situé 1m au-dessus du niveau des plus hautes 

eaux connues. La plus faible distance entre le fond d’un bassin envisagé au sein du 

Parc d’Hiver et le niveau maximal observé de la nappe est de 1,52m. 

Des ouvrages de gestion pourront être mise en place afin de déconnecter 

totalement la zone d’étude aux voiries existantes en aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Synthèse des enjeux 

Les enjeux mis en avant dans l’analyse du milieu physique sont les suivants : 

Milieu physique 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Localisation Site localisé le long de la RD626  

Topographie Présence de dunes  

Contexte climatique 
Phénomènes climatiques courts et 
intenses 

 

Risques naturels 

Inondation   

Mouvements de terrain   

Retrait gonflement des argiles  

Risque sismique  

Risque feu de forêt  

Risques industriels 
Site militaire DGAEM (PPRt)  

Autres industries  

Contexte atmosphérique Qualité de l’air  

Energies renouvelables Mobilisation d’énergies 
renouvelables 

 

Contexte hydraulique 

Nappe à 1,80 m en moyenne, 
incidences du marnage limitées 

 

Ecoulement d’eaux pluviales, très 
bonne perméabilité du site 

 

Gestion des zones humides  

 

Nul Faible Moyen Fort 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux du milieu physique 
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III. Analyse du milieu humain 

1. Présentation administrative du territoire 

 

Figure 30 : le site de projet dans son contexte administratif 

Le site de projet est localisé à Mimizan, commune intégrée dans la Communauté 

de Communes de Mimizan. Cette intercommunalité regroupe les communes de 

Bias, Aureilhan, Mézos, Pontenx-les-Forges et Saint-Paul-en-Born et comprenait 11 

976 habitants en 2014 (source INSEE). Parmi ses compétences obligatoires on peut 

citer : 

> L’aménagement de l’espace, 

> Le développement économique et touristique, gestion de zone 

aéroportuaire 

> La politique du logement, 

> La création, l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt 

communautaire. 

A noter l’élaboration actuelle d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) avec 

la Communauté de Communes des Grands Lacs (Cf. partie documents cadres).La 

commune appartient : 

> à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de CC de 

Mimizan (code 244000543)  

> à l’Unité urbaine de Mimizan (code 40203)  

> à l’Aire urbaine de Mimizan (code 398)  

> à la Zone d’emploi de la Teste-de-Buch (code 7207)  

> au bassin de vie de Mimizan (code 40184)  
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2. Analyse socio-économique 

a) Démographie locale 

Comme le montre la figure ci-dessous la démographie communale est très variable 

sur la commune de Mimizan avec une baisse de la population résidente depuis 

2012. 

 

Figure 31 : Evolution de la population municipale entre 1968 et 2015 à Mimizan (source INSEE) 

La population communale est comprise entre 6502 habitants en 1968 et 7511 

habitants en 1975. Sur cette période de 7 ans, la croissance observée est la plus 

importante avec un taux annuel de + 2,08%. 

Depuis 2010 on remarque que la population communale tend à diminuer (-0,4%/an) 

cette tendance semble se confirmer aux trois derniers recensements mais pourrait 

être inversée dans les prochaines années au regard des variations connues à 

Mimizan depuis les années 60. 

 

Evolution de la population, facteurs déterminants 

Au regard de l’évolution démographique depuis 1968, on remarque qu’à partir des 

années 80 le solde naturel devient négatif avec une tendance accentuée depuis 

2010. Si le solde migratoire permettait jusqu’en 2009 de contrecarrer ce 

phénomène, il n’était plus assez important après cette date : Mimizan perd de la 

population. 

 

Figure 32 : Variation de population selon les soldes naturel et migratoire 

 

Cette dynamique démographique n’est pas sans conséquence sur le profil de la 

population locale avec un vieillissement de la population engagé. 

Par ailleurs, Mimizan connaît un attrait touristique important et accueille de 

nombreux touristes en période estivale (Cf. paragraphe C) économie communale, 

le tourisme). Les besoins en hébergements touristiques mais également en services 

et équipements sont donc nombreux en cette période.     
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Profil de la population locale 

Sans réelle surprise à la vue de l’évolution de la population, on remarque une 

stagnation des 0-14 ans et une forte augmentation des plus de 60 ans sur le territoire 

communal. Le renouvellement générationnel n’est pas encore engagé et la part 

d’actif ou de populations en âge de l’être est en diminution entre 2010 et 2015. 

 2010 2015 

0 à 14 ans 12,6% 12,7% 

15 à 29 ans 12,1% 11,4% 

30 à 44 ans 17,1% 14,3% 

45 à 59 ans 21,6% 20,7% 

60 à 74 ans 22,7% 24,2% 

75 ans ou + 14% 16,7% 

Tableau 9 : Evolution démographique par tranche d'âge 

 

Typologie des ménages 

En 2015 la taille des ménages à Mimizan était de 2 individus par logement. Mimizan 

comptait 3495 ménages. 

Les pourcentages ci-dessous en fonction du type de ménage sont cohérents avec 

le profil actuel de la population et mettent en avant deux phénomènes importants : 

augmentation des ménages d’une personne (vieillissement de la population et 

décohabitation à partir de la tranche des 40-54 ans). 

 
2010 2015 

Ménages d'une personne 36,3 % 39,7 % 

Autres ménages sans famille 3,1 %  1,5 % 

Un couple sans enfant 35,2 % 33,9 %  

Un couple avec enfant(s) 17,0 % 17,7 % 

Une famille monoparentale 8,4 % 7,1 % 

Tableau 10 : Evolution de la composition des ménages 

Perspectives d’évolution démographique 

Les travaux réalisés à l’échelle communale peuvent être utilisés pour mettre en 

avant une tendance prospective et de volonté d’accueil démographique sur le 

territoire communal. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal arrêté par délibération du Conseil 

Municipal le 18/04/2018, par le biais de son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) définit, entre autres, les objectifs d’accueil 

démographique pour les dix années à venir. 

C’est ainsi que dans le chapitre 2 du PADD « définir une politique locale de l’habitat 

tournée prioritairement vers la satisfaction des résidents permanents », il est prévu 

de rendre possible l’accueil de 700 nouveaux habitants. Les orientations de ce 

document ont été débattues en Conseil Municipal le 11 mai 2017. 

 

Figure 33 : Evolution de la population et mise en perspective 
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b) Le parc de logements mimizannais 

Généralités 

La commune de Mimizan comptait 7252 logements en 2015 (INSEE) contre 7595 en 

2010 soit une baisse de 343 logements portant sur les résidences secondaires et 

logements occasionnels (- 301) et les logements vacants (-78). 

En corrélation avec les perspectives d’accueil démographique fixées dans le PADD 

communal, il est prévu de produire près de 1100 logements supplémentaires (prise 

en compte du point mort et de l’accueil de nouveaux habitants) à l’horizon 2027 

pour permettre l’accueil des nouveaux habitants, le maintien de la population 

actuelle, la prise en compte des résidences secondaires ainsi que des logements 

vacants. 

La commune comptait 471 logements sociaux en 2018 soit près de 6,5% du parc 

(sources : PLU arrêté/INSEE). 

 

Catégories et types de logements 

L’analyse des données statistiques concernant les catégories de logements met en 

avant une très forte part de logements secondaires sur la commune. Cet état des 

lieux n’est pas surprenant au regard de la vocation de villégiature qui caractérise 

Mimizan. Notons néanmoins que cette catégorie de logements a diminué au profit 

des résidences principales, ce qui est positif pour la vie locale tout au long de 

l’année. Le projet devra permettre de conforter cette tendance. 

 

Figure 34 : Catégorie de logements entre 2009 et 2014 en pourcentage 

Entre 2010 et 2015 la part des maisons a augmenté de près de 6 points (+ 238) pour 

atteindre 61,6% du parc total, soit 4464 maisons, celle des appartements diminue 

très légèrement en corrélation avec la baisse du nombre d’appartement (-184). 

C’est donc sans réelle surprise que l’on retrouve près de 70% des résidences 

principales constituées de logements de 4 pièces ou plus ; la part des 2 et 3 pièces 

est également en augmentation (respectivement avec 7,6% et 21,4% du parc). La 

part des logements de 1 pièce, en légère baisse, ne constituait que 1,4% du parc 

total en 2014. 

 

Statuts d’occupation des logements 

Sur la commune de Mimizan 64,5% des occupants sont propriétaires contre 31,7% 

de locataires (résidences principales). Cette répartition est homogène. 

 

Rythme de construction sur la commune de Mimizan 

L’analyse des données fournies par la plateforme « Sit@del2 » met en avant un 

rythme globalement soutenu de construction de logements entre 2007 et 2016. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de logements commencés 116 74 43 70 61 42 139 167 41 91 

Total sur 10 années 844 

Moyenne annuelle 84,4 

Tableau 11 : Logements commencés entre 2007 et 2016 

Ces données ne coïncident pas avec les dernières données de l’INSEE en la matière 

qui mettent en avant une diminution de 343 logements entre 2010 et 2015. 

 

Ancienneté du parc de logements 

L’analyse des données statistiques de l’INSEE, croisées avec les données Sit@del et 

les objectifs du PLU communal arrêté (18/04/2018) fait état d’une construction des 

résidences principales (RP) majoritairement comprise entre 1946 et 1990 (61,3% des 

RP). Avec son projet de développement défini par le PLU, la commune vise à créer 

près de 700 logements neufs à partir de 2017 : avec ce projet le parc de résidences 

principales connaitra vraisemblablement un certain rajeunissement ; suite à la mise 

en œuvre du PLU nous pouvons estimer à près de 40% les résidences principales 

alors construites à partir des années 90. 
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Figure 35 : Evolution comparée de la construction des résidences principales à Mimizan et 
projet de PLU à l’horizon 2027 

 

Ancienneté d’emménagement dans les résidences principales en 2015 

En 2015 près de 56 % des ménages avaient emménagé depuis plus de 10 ans dans 

leur résidence principale à Mimizan, près de 16% entre 5 et 9 ans, 17,5% entre 2 et 4 

ans et seulement 10,8% depuis moins de 2 ans.  

 

c) L’économie locale 

Données statistiques générales (source INSEE) 

L’emploi local est caractérisé par un nombre d’établissements actifs 

majoritairement compris entre 0 et 9 salariés (avec 76,21% pour les établissements 

de 0 salariés et 20,52% pour les établissements de 1 à 9 salariés) : cette catégorie 

d’établissements concentre près de 25% des postes salariés sur la commune.  

Les établissements de 50 salariés et plus représentent 57% des postes salariés du 

territoire ; nous pouvons citer parmi ces établissements : Gascogne 

Papier/Flexible/Sacs, FP Bois, Marevy, Leader Price Tourville, Maubourguet Mimizan 

(tous situés dans l’aire d’étude éloignée).  

 

Figure 36 : Répartition en % des établissements actifs par secteurs d’activité (31/12/2015, INSEE) 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, les activités liées au 

commerce/transports/services divers constituent la majorité des établissements de 

la commune, phénomène vraisemblablement accentué par sa vocation de 

villégiature pour les commerces. 

Enfin, il est important de noter que les établissements actifs participant à l’économie 

présentielle représentent 70,6% contre 29,4% pour les établissements de production. 

Les établissements liés au commerce et services divers semblent donc 

fondamentaux pour l’économie et la vie locale. 
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Une médiane du revenu légèrement en deçà de la moyenne landaise 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation correspondait en 

2015 à 19 888 € à Mimizan contre 20 229 € dans les Landes ; 53,5 % des ménages 

fiscaux étaient imposés à Mimizan en 2015. 

73,1 % de la population active ayant un emploi à Mimizan étaient concernés en 

2015 par les catégories socio professionnelles suivantes : Agriculteurs exploitants, 

artisans, commerçants, chefs d’entreprise, employés et ouvriers.  

 

Le tourisme 

Données générales 

La commune de Mimizan appartient au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural « Pays 

Landes Nature Côte d’Argent ». Ce territoire regroupe les trois Communautés de 

Communes (Mimizan, Grands Lacs et Côte Landes Nature) et regroupait en 2015 

près de 37% des nuitées touristiques du département des Landes. 

Selon le Comité départemental du tourisme des Landes, plus de 22 millions de 

nuitées ont été enregistrées en 2016 dans le département plaçant les Landes au 

14ème rang des destinations touristiques françaises. Le camping reste l’hébergement 

touristique privilégié (près de 6 millions de nuitées). 

Le département des Landes connait logiquement une répartition de la capacité 

d’accueil touristique inégale entre le littoral et l’intérieur des terres. En 2016, 82% de 

la capacité landaise était située sur le littoral et 9,5% au sein de la Communauté de 

Communes de Mimizan. 

 

Capacité d’hébergements 

Comme le montre les données de l’INSEE ci-dessous (01/01/2018), la capacité 

d’accueil de Mimizan met en avant une certaine déficience en matière 

d’hébergement touristique hôtelier et d’un certain niveau de standing. Les 

campings sont bien représentés et leur capacité d’accueil conséquente. 

 

 

 

 

 Hôtels Chambres 

Ensemble 11 185 

1 étoile 0 0 

2 étoiles 8 158 

3 étoiles 1 8 

4 étoiles 0 0 

5 étoiles 0 0 

Non classé 2 19 

    

 Terrains Emplacements 

Ensemble 7 1 881 

1 étoile 0 0 

2 étoiles 2 97 

3 étoiles 2 557 

4 étoiles 2 1102 

5 étoiles 0 0 

Non classé 1 125 
 

Tableau 12 : Capacité d’accueil touristique à Mimizan-Source : Insee en partenariat avec la 
DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2017. 

 

L’offre complémentaire en matière d’hébergement touristique (résidences 

touristiques et villages vacances) permet un accueil substantiel, notamment pour 

les groupes (2230 places : 1546 places en résidence de tourisme et hébergements 

assimilés ainsi que 684 places en villages vacances et maisons familiales).  

 

 Hébergement Nombre de places lit 

Ensemble 7 2230 

Résidence de tourisme et 
hébergements assimilés 

5 1546 

Village vacances - 
Maison familiale 

2 684 

Auberge de jeunesse - 
Centre sportif 

0 0 

Tableau 13 : Offre complémentaire en hébergement touristique (INSEE) 

 

L’offre parallèle (type « Airbnb ») fait état de près de 300 locations possibles, du 

studio à la maison individuelle. 

 

Comme le montre la figure 37 en page suivante le site de projet est localisé à 

proximité directe de l’offre en hébergement touristique locale. 
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Figure 37 : Offre en hébergement touristique à Mimizan (www.mimizan-tourisme.com) 

 

Les éléments générateurs du tourisme local (hors patrimoine) 

La commune de Mimizan jouit d’un environnement propice au tourisme. On peut 

ainsi mettre en avant : 

> Le littoral et les plages, 

> Les chemins de randonnées et de promenades dont un chemin traversant 

l’aire d’étude immédiate, 

> Activités diverses de loisirs (surf, sports extérieurs, musées), 

> Aire de pique-nique en contact direct de l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 38 : éléments générateurs de tourisme local à Mimizan 

Le site d’étude est au cœur d’un maillage d’activités propices au tourisme local. A 

noter le contact direct du site avec l’aire de pique-nique le long du courant. 
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Le commerce de proximité et les activités permanentes 

Comme le montre les figures ci-contre, le site de projet est situé entre l’offre de 

Mimizan-Plage et le centre-ville de Mimizan. 

Le rayonnement de l’offre présente à Mimizan-Plage permet au site du projet de 

bénéficier de l’ensemble des commerces et d’y être connecter facilement, 

notamment par des cheminements doux ; le cœur de Mimizan-Plage étant situé 

dans l’aire d’étude rapprochée. 

Le site de projet est situé à 1200 mètres de l’offre de Mimizan-Plage et à moins de 

5000 mètres de celle du centre-ville de Mimizan. 

 

 

Figure 39 : L’offre locale en commerces structurants et commerces de bouche 

 

Figure 40 : les rues piétonnes commerçantes de Mimizan-Plage 
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Figure 41 : L’un des supermarchés de Mimizan-Plage et une rue commerçante en période 
estivale 

Agriculture / Sylviculture 

Le recensement parcellaire graphique disponible (2014), faisant état des îlots 

agricoles déclarés à la PAC, ne met en exergue aucun îlot sur le site de projet ou à 

proximité. L’îlot le plus proche est localisé au nord-est du centre-ville de Mimizan 

dans le lieu-dit de Gombaut (prairies temporaires) et se trouve à 3,9 km du site de 

projet. 

L’ensemble forestier du littoral atlantique fait partie de la sylvoécorégions des 

« Dunes Atlantiques » et les espaces forestiers situés en rive droite du courant de 

Mimizan, dont le site de projet fait partie, font précisément partie de la forêt 

domaniale de Sainte-Eulalie-en-Born (www.inventaire-forestier.ign.fr). La forêt 

domaniale de Mimizan est localisée en rive gauche du courant de Mimizan. Ces 

deux forêts ont été constituées par ensemencement à la fin du 19ème siècle pour 

stabiliser les dunes et éviter l’ensablement des terres agricoles. 

Ces espaces forestiers ne sont pas voués à la sylviculture au regard de leur 

vocation première (maintien dunaire). Le site de projet, par son enclavement (RD 

626, urbanisation et courant de Mimizan), n’est par ailleurs pas propice à ce type 

d’exploitation. 

Rappelons que la commune de Mimizan est couverte par près de 70% de forêt 

(source PLU arrêté) soit près de 8000 hectares. Le périmètre de l’aire d’étude 

immédiate (17,84 ha) représente 0,2% de cette surface et 0,15% du territoire 

communal. 
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d) L’offre locale : service et équipements communaux 

La commune et notamment le secteur de Mimizan plage dispose d’une offre 

satisfaisante en équipements et services de proximité comme l’atteste l’extrait de 

carte ci-contre. 

 

 

Figure 42 : Localisation de l’offre de proximité (étude préalable de l’OUC de Mimizan 
(Opération Urbaine Collective) CDC – Mai 2011) 

La commune comptabilise 4 écoles accueillant 521 élèves en 2017-2018 et un 

collège qui accueillait 528 élèves en 2012 (source Projet Educatif Territorial n°2 

(2018-2021) et PLU arrêté). Un groupe scolaire (école élémentaire) est localisé dans 

le secteur de Mimizan plage (rue des écoles), il est situé à 1 kilomètres du Parc 

d’Hiver et accessible à pied ou en voiture. Il accueillait 140 élèves en 2017-2018 et 

voit son effectif diminuer en 2018-2019 avec un total de 128 élèves.  

 

Si la commune et notamment le secteur de Mimizan plage sont bien pourvus en 

commerces, services et équipements de proximité, le projet devra tenir compte de 

la capacité d’accueil des groupes scolaires communaux même si ces derniers sont 

plutôt en sous-effectif que l’inverse (source : PLU arrêté). 
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3. Aménagement du territoire, urbanisme et servitudes 

a) Documents cadres 

L’analyse des documents cadres et de leurs objectifs permet d’avoir connaissance 

des orientations majeures en matière d’aménagement du territoire (seules les 

orientations pouvant être prises en compte dans le projet sont ici répertoriées – les 

doublons entre documents cadres ne sont pas mentionnés) : 

 Orientations/Eléments de diagnostic en 
lien avec le projet 

Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Adour Garonne 

Agir sur les rejets en macropolluants et 
micropolluants 

Protéger les ressources superficielles et 
souterraines pour les besoins futurs 

Concilier usages économiques et restauration 
des milieux aquatiques 

Mieux connaitre et préserver les écosystèmes 
littoraux afin de favoriser le bon 
fonctionnement et la biodiversité de ces 
milieux riches et diversifies 

Gérer durablement la ressource en eau en 
intégrant le changement climatique 

Gérer et réguler les débits en aval des 
ouvrages 

Gérer durablement les cours d’eau en 
respectant le dynamisme fluvial, les équilibres 
écologiques et les fonctions naturelles 

Préserver, restaurer la continuité écologique 

Préserver et restaurer les zones humides et la 
biodiversité liée à l’eau 

Réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation 

SAGE Etangs littoraux Born et Buch 

Atteinte et conservation du bon état des 
Masses d’eau superficielles et souterraines et 
prévention de toute dégradation 

Trouver un juste équilibre entre les 
usages et la préservation de la qualité des 
ressources en eau et prévenir tout risque de 
dégradation de l’état des masses d’eau 

Favoriser une utilisation raisonnée et 
économe de l’eau 

Préservation et restauration de la qualité 
écologique des milieux 

Limiter les conflits d’usage 

Gérer le tourisme et encadrer les activités et 
les loisirs 

Le Schéma Régional 
d’Aménagement et de 
Développement Durables du Territoire 
(en cours d'élaboration) 

Limiter des émissions de gaz à effet de serre  

S’adapter au changement climatique  

Lutter contre la pollution atmosphérique  

Maîtriser de la consommation d’énergie 

Développer des énergies renouvelables et 
des énergies de récupération 

Le Plan Climat Aquitain 
Développer les énergies renouvelables 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Le Plan Climat Energie territorial du 
département des Landes 

Promouvoir le covoiturage et l’offre en 
transport en commun sur le territoire 

Développer les itinéraires cyclables 

Développer la mobilité électrique (bornes de 
recharge) 

Plan régional Santé-Environnement 
Nouvelle Aquitaine (2017-2021)  

Lancement le 11/07/2017 

Le SCOT du Born (en cours 
d’élaboration) 

Créer 110 logements par an à Mimizan en 
diversifiant le parc 

Densité moyenne minimale à respecter de 14 
logts./ha 

Développer les mobilités douce set de 
proximité 

Renforcer les équipements à Mimizan 

Maintenir une continuité du massif forestier 

Protéger l’arrière dune boisée de toute 
extension urbaine 

Protéger les écosystèmes remarquables 
(Courant de Mimizan) 

Tableau 14 : Documents cadres en matière d'urbanisme 
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a) La Loi Littoral 

« Rappelons que l’occupation et l’utilisation de l’espace sur les communes du 

littoral répondent aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme, 

complétées par la Loi littoral, publiée le 3 janvier 1986 et par les divers textes 

d’application qui ont suivi.  

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions des 

articles L121-1 à L121-30 du Code de l’Urbanisme issus de la loi littoral, qui 

s’appliquent à toute personne publique ou privée pour toutes les occupations et 

utilisations du sol. 

Commune riveraine du littoral, Mimizan doit appliquer la loi Littoral sur l’intégralité 

de son territoire et démontrer que son projet et compatible avec ses dispositions » 

(PLU de Mimizan, arrêté le 18/04/2018). 

L’aménagement du Parc d’Hiver doit être compatible avec la Loi littoral et le PLU de 

Mimizan. Les orientations retenues dans le cadre du projet d’aménagement seront 

ainsi en adéquation avec la Loi Littoral. 

 

b) Projet de Plan Local d’Urbanisme de Mimizan 

Le Plan Local d’Urbanisme de Mimizan a été arrêté en Conseil Municipal le 

18/04/2018 et son Projet d’Aménagement et Développement Durables a été 

débattu en Conseil Municipal le 11 mai 2017. Ce document s’articule autour des 

cinq axes suivants : 

> Améliorer le rayonnement et l’attractivité résidentielle de Mimizan au sein 

de son bassin de vie, 

> Définir une politique locale de l’habitat tournée en premier lieu vers la 

satisfaction des résidents permanents. 

> Mettre en œuvre une stratégie de développement fondée sur les notions 

de proximité et d’accessibilité, 

> Valoriser les qualités urbaines et paysagères de Mimizan pour renforcer 

l’attractivité résidentielle et touristique de la commune, 

> Faire du projet communal une réponse aux défis climatiques et 

environnementaux de demain. 

Le secteur Parc d’Hiver est clairement identifié dans le schéma des orientations 

principales du PADD comme le montre l’extrait ci-dessous : 

 

Figure 43 : Extrait du schéma d’orientations du PADD débattu le 11/05/2017 

Même s’il faut parler de projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU arrêté), le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver est identifié dans le document d’urbanisme. Les 

différentes pièces du projet de PLU mentionnent le projet et notamment les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement 

graphique du document d’urbanisme. 
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Figure 44 : Extrait des OAP et du zonage du PLU de Mimizan 

Comme le montrent les extraits ci-dessus la zone 1AUp vise à aménager le Parc 

d’Hiver (et sons sous-secteur 1AUpa) ; l’OAP précise quant à elle les vocations des 

espaces du projet, les accès, les voies de desserte et les espaces verts structurants 

à conserver. La coupure verte entre Mimizan bourg et Mimizan plage est conservée. 
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c) Dispositions réglementaires du projet de PLU 

Les dispositions majeures du projet de PLU arrêté à prendre en compte dans le 

projet sont les suivantes (seules les dispositions à enjeux sont reprises ci-dessous) : 

Pièces du PLU Détails 

Règlement graphique 
Zone naturelle à prendre en compte le long du Courant de 
Mimizan et de l’Avenue du Parc d’Hiver. 

Règlement écrit 

La zone 1AUp est destinée à recevoir de l’habitat, de 
l’hébergement touristique et certaines activités liées au 
tourisme et loisirs ainsi que du commerce. 

Sont autorisées les habitations et les équipements d’intérêt 
collectif et de services publics. Dans le sous-secteur 1AUpa (le 
long de la RD 626), sont également autorisées les 
constructions à destination d’artisanat, commerce de détail, 
restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle, de bureau et d’hébergement touristique et hôtelier. 

La zone de projet étant localisée dans une zone d’aléa fort 
de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, il est 
demandé de conserver une bande inconstructible de 12 
mètres minimum entre les constructions et ladite zone d’aléa. 

Le secteur du Parc d’Hiver devra accueillir au moins 35 
logements locatifs conventionnés, soit 10% de la 
programmation de cette zone. 

L’emprise au sol est limitée à 40% de la superficie de l’unité 
foncière. 

Les constructions auront une hauteur mesurée à l’égout de 
toiture ou à l’acrotère de 6 mètres et de 11 mètres dans le 
secteur 1AUpa. 

L’article II-4-2 précise le nombre de places de stationnement 
automobile à mettre en œuvre par destination de 
construction. 

Il est demandé de mettre en œuvre un emplacement destiné 
à regrouper les conteneurs de déchets ménagers. 

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 

 

Deux accès à créer pour desservir la zone. 

Cheminements doux à mettre en œuvre dans le projet. 

Deux espaces de développement identifiés : un à vocation 
de logements au cœur du Parc d’Hiver et un à vocation mixte 
le long de la RD 626. 

Boisements à conserver le long de la RD 626 et espaces verts 
structurants à créer en s’appuyant sur la végétation existante. 

Tableau 15 : Synthèse des dispositions réglementaires du PLU arrêté de Mimizan 

 

Il est envisagé de créer la ZAC du « Parc d’Hiver » après l’approbation du PLU.  

Il est à noter que les occupations autorisées correspondent aux sous catégories 

définies par le Code de l’Urbanisme. Il est précisé qu’au titre du programme global 

de construction défini dans le cadre du projet (Cf. Partie3. Description du projet, le 

scénario retenu) les activités artisanales ou de commerce ne sont pas envisagées. 
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d) Servitudes particulières 

La commune de Mimizan est grevée des servitudes d’utilité publique suivantes : 

Intitulé de la servitude Détails 

A 1 

Servitude relative à la 
protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier  

Forêts communales et/ou domaniales 

AC 1 

Servitude de protection des 
sites et monuments historiques 

Cinq piles de la Sauveté : Monument Historique Inscrit par arrêté 
ministériel du 13 Juin 1941 

Clocher de l'ancienne église : Monument Historique Classé par arrêté 
ministériel du 1er mars 1990. 

AC 2 

Servitude de protection des 
sites et monuments naturels  

 

Etang d'Aureilhan : site classé par décret ministériel du 20 avril 1964 

Etangs Landais Nord : Site Inscrit par arrêté ministériel du 16 août 1977 

Abord de l'étang d'Aureilhan : Site Classé par décret ministériel du 18 
juillet 1978 

AR 3  

Servitude concernant les 
magasins à poudre de 
l'armée 

AR3 400 046 01 CEL de Biscarosse (décret du 20/02/63) – station 
optique de l'Especier à Mimizan. 

AR 5 

Servitude relative aux 
fortifications, places fortes, 
postes et ouvrages militaires 

AR5 400 046 01 CEL Biscarosse 

AR 6  

Servitude aux abords des 
champs de tir  

AR6 400 046 01 CEL Biscarosse (décision du 08/03/67) 

AS 1 

Servitude résultant de 
l’instauration de périmètre de 
protections des eaux 
destinées à la consommation 
humaine 

Forage M1 Bis Route d'Escource : date DUP 31/10/2008 

Forage M2 Route d'Escource : date DUP 31/010/2008 

Forage M3 Route d'Escource : date DUP 31/10/2008 

Forage M4 Crabeyron : date DUP 27/081992 

Forage M5 : date DUP 07/03/2003 

E L 9 

Servitude de passage des 
piétons sur le littoral 

Servitude de passage au rivage Océan Atlantique 

I 4  

Servitude relative à 

Ligne 63 KV – LABOUHEYRE-MIMIZAN 1 

Ligne 63 KV – LABOUHEYRE-MIMIZAN 2 

l'établissement des 
canalisations électriques Ligne 63 Kv – MIMIZAN -SPG (Papeteries de Gascogne) 

Poste HT B/HT A de MIMIZAN 

I 6 
Servitude concernant les 
titulaires de titres miniers de 
permis d'exploitation de 
carrière ou d'autorisations de 
recherche de mines et de 
carrières 

Permis de « Pays de Born » 
 
Permis de « Pays de Pontenx » 

PT 1  

Servitude relative aux 
transmissions radioélectriques 
concernant la protection des 
centres de réception contre 
les perturbations 
électromagnétiques 

N° 400 184 01 installation du CEL « Lamanchs » décret du 16/03/1978 

N° 400 184 02 station optique de « Lespecier » décret du 16/03/1978 

N° 400 257 01 installation du CEL « Lous Cabanots » sur la commune de 
Sainte 

Eulalie en Born, décret du 16/03/1978 

PT 2  

Servitude relative aux 
transmissions radioélectriques 
concernant la protection 
contre les obstacles des 
centres d'émission et de 
réception exploités de l''Etat 

N° 400 184 01 installation du CEL « Lamanchs » décret du 16/03/1978 

N° 400 184 02 station optique de « Lespecier » décret du 16/03/1978 

N° 400 257 01 installation du CEL « Lous Cabanots » sur la commune de 
Sainte 

Eulalie en Born, décret du 16/03/1978 

PT 3 
Servitude 
relative aux 
communications 
téléphoniques et 
télégraphiques 

Aureilhan et ST Paul en Born  

 
Câble de télécommunications n° 353 - BORDEAUX-BAYONNE 
Tronçon 353-06 MIMIZAN  LABOUHEYRE – Arrêté préfectoral du 
2/12/1980 

T 4  

Servitude aéronautique 
instituée pour la protection 
de la circulation aérienne -
Servitudes de balisage 

Aérodrome de Mimizan – Arrêté ministériel du 28/10/1981 

 

T 5  

Servitude aéronautique de 
dégagement instituée pour la 
protection de la circulation 
aérienne 

Aérodrome de Mimizan – Arrêté ministériel du 28/10/1981 

 

Tableau 16 : Liste des servitudes d'utilité publique à Mimizan 

La carte des servitudes d’utilité publiques confrontées aux différentes aires d’études 

est présentée en page suivante. 
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Figure 45 : Les servitudes d’utilité publique à Mimizan – Le site d’étude concerné par la servitude AC2 comme une large partie du territoire communal 
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4. Usage du sol 

a) L’environnement du site de projet 

Comme le montre la figure ci-dessous, l’environnement global du site est 

caractérisé par une trame urbaine étendue du centre-ville de Mimizan à Mimizan-

Plage le long de la RD 626 et la présence importante de forêts de conifères. Ce sont 

les vocations du sol prédominantes, notamment dans l’aire d’étude éloignée.  

Les espaces concernés par l’aire d’étude rapprochée sont qualifiés d’urbains 

(existants ou en devenir), d’équipements sportifs ou de loisirs (en l’occurrence le 

camping Boulevard de l’Atlantique) et de forêts de conifère. Le Parc d’Hiver est situé 

en grande partie dans cette dernière catégorie d’espaces, une partie de la frange 

du lieu dit étant urbanisée de part et d’autre de l’avenue du Parc d’Hiver. 

Les différentes campagnes de terrain confirment ces éléments ; la commune de 

Mimizan (comme beaucoup de communes de cette bande du littoral landais) est 

caractérisée par une alternance d’espaces urbanisés et d’espaces forestiers. 

 

Figure 46 : Occupation du sol (Corine Land Cover, actualisation 2017 – carte indicative) 

Les espaces urbanisés à vocation résidentielle sont situés en contact direct du site 

et notamment comme dit précédemment sur une partie de la frange du lieu dit en 

bordure du Courant de part et d’autre de l’avenue du Parc d’Hiver. 

 

b) Le Parc d’Hiver : l’aire d’étude immédiate 

Selon la figure précédente, une très grande partie du lieu dit «  Parc d’Hiver » est 

catégorisée comme espace de forêt de conifères.  

Les campagnes de terrain réalisées par les différents bureaux d’études mais 

également par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer (DDTM) confirment cet état des lieux : une très grande partie du site est 

caractérisé par une pinède (pins maritimes) dont l’âge des sujets est estimé à moins 

de 30 années. 

L’occupation essentielle du sol est forestière mais le Parc d’Hiver n’a pas pour 

autant de vocation économique sylvicole (Cf. amont), notamment par rapport à 

son enclavement et à la vocation première de la forêt des dunes boisées (rétention 

dunaire). 

Il est à noter que la carte ci-dessus ne cartographie pas le tissu urbain d’une partie 

des Hournails ( Casino, etc). 
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Figures 47 : Le lieu dit du  Parc d’Hiver, en très grande partie concerné par une pinède de 18,5 
hectares bordée par l’urbanisation et la RD 626 

 

 

 

 

 

 

  



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 53 | 230 
 

5. Voiries et déplacements 

a) Un maillage complet et un réseau de cheminements doux structuré 

Le site de projet est au cœur d’un réseau viaire performant et bien calibré mais il est surtout attaché à une continuité de cheminements doux permettant de rejoindre Mimizan-
Plage, le centre-ville de Mimizan et les communes voisines (les possibilités piétonnes ne sont pas ici représentées car quasi généralisées sur les voies de desserte).A noter que le 
site de projet n’est pas desservi par les lignes de bus locales (des arrêts de la ligne 13 du réseau XL’R étant localisés en limite ou dans l’aire d’étude rapprochée) ; l’arrêt le plus 
proche étant à 18 minutes de marche le long de la RD 626 et les arrêts desservis à Mimizan Plage se situent à La Poste, Poker d’As et devant l’office du tourisme. Comme le 
précise le PLU communal arrêté en Avril 2018, « Mimizan connait une congestion estivale du trafic sur la section de la RD 626 qui relie le bourg à la station balnéaire, liés aux 
trafics touristiques journaliers pour rejoindre la plage et en repartir ». 

 

Figure 48 : un réseau de connexions complet et performant 
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La RD626, l’accès principal au site de projet par le giratoire Des voies de desserte propices aux piétons (rue du Muguet) Pistes cyclables 

 
Les cheminements traversant le Parc d’Hiver 

 
Une connexion piétonne possible entre le Parc d’Hiver et Mimizan-Plage le long du Courant 

Figures 49 : Photographies des possibilités de connexions du site avec son environnement 
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Les données qui suivent proviennent de l’analyse réalisée par le Bureau d’EtudesVIA 

infrastructures, Maître d’œuvre VRD et paysage (Avant – projet).  

b) Accès au site 

Le giratoire situé à l’angle de la rue des Œillets et de l’avenue de la Plage (RD626) 
constitue l’entrée de Mimizan Plage. Ce giratoire permettra la desserte du futur 
quartier via la rue des Œillets. 

Ce giratoire est composé de quatre branches avec un rayon extérieur de 30,00 m 
pour un anneau d’une largeur de 9,00m. Les trottoirs d’une emprise de 1,40m sont 
aménagés en fines calcaire. 

 
Figure 50 : Vue aérienne du giratoire de l’Avenue de la Plage 

 

c) Etat de la chaussée existante à proximité du site 

Rue des œillets 

La rue des Œillets est composée d’une voirie sans bordure de 4,70 m en moyenne 

et d’accotements enherbés sur une emprise moyenne de 17 m. Les candélabres 

semblent récents. Le revêtement de la voirie en enrobé ne présente pas de 

problème apparent de structure, son aspect est relativement dégradé. Les études 

géotechniques réalisées par ECR environnement confirment le bon état de la 

structure de chaussée. 

 

Figure 51 : Photo, repérage de la rue des œillets et coupe de l’existant 

 

L’avenue du Parc d’Hiver 

L’avenue du parc d’Hiver est composée d’accotements sableux et enherbés et 

d’une voirie en enrobé de 4 m en moyenne pour une emprise de 10 m environ. Les 

réseaux électriques, télécom et éclairage sont en aériens avec des poteaux en bois 

pour le télécom sur l’accotement Nord et des candélabres et support en béton sur 

l’accotement Sud, côté courant. La voirie ne présente pas de problème apparent 

de structure mais le revêtement est dégradé. Les études géotechniques réalisées 

par ECR environnement confirment le bon état de la structure de chaussée. 
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Figure 52 : Photo, repérage de l’avenue du Parc d’Hiver et coupe de l’existant 

 

Suite aux études géotechniques réalisées (G2-AVP), la rue de Œillets et l’Avenue du 
Parc d’Hiver ne font pas apparaitre d’amiante ni de taux de HAP supérieurs au seuil 
de tolérance. 

L’avenue de la Plage (RD626) 

L’avenue de la Plage est constituée d’une voie verte séparée de la voirie par une 

lisse bois et de 4 voies de 3 m chacune séparées par un îlot central. L’accotement 

côté Sud n’est pas aménagé. La voirie ne présente pas de problème apparent de 

structure et le revêtement est en bon état. La voie verte n’est pas accessible depuis 

l’emprise du projet. 
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Figure 53 : Photo, repérage de l’avenue de la Plage et coupe de l’existant 

 

 

6. Réseaux 

a) Eaux usées 

Des réseaux gravitaires sont présents au niveau de la rue des Œillets et de l’Avenue 

du Parc d’Hiver.  

Le sens d’écoulement est dirigé vers le Courant, le réseau traverse le cours d’eau en 

direction d’un poste de refoulement situé Allée des Bécassines puis est dirigé vers la 

station d’épuration rue des Tourterelles (par refoulement) par le biais de 2 siphons. 

Ce réseau est privilégié pour constituer l’exutoire des effluents du futur quartier du 

Parc d’Hiver. Les échanges avec la Communauté de Communes service eau en 

charge de la compétence Assainissement nous ont permis de valider les points de 

raccordement du projet. 

La station d’épuration, dont la réhabilitation s’est achevée début 2017, est 

dimensionnée pour 57 000 équivalents habitants. L’étude d’impact, réalisée dans le 

cadre de cette rénovation et datée de septembre 2013, intègre la construction de 

2500 logements supplémentaires à l’horizon 2030. 

Eaux pluviales 

Un réseau (Ø400) a été détecté sous la rue des Œillets. L’exutoire est le Courant. 

 

b) Adduction eau potable 

Un réseau AEP Ø125 est présent sous l’ensemble du linéaire de la rue des Œillets et 

de l’avenue du Parc d’Hiver. Des réseaux AEP Ø300 et Ø125 sont présents sous la 

partie Nord de l’avenue de la Plage. 

c) Gaz 

Aucun réseau n’est repéré d’après les données fournies par le concessionnaire. 

Mimizan Plage n’est pas desservie par le gaz. 

d) Electricité moyenne tension 

Un poste de transformation est repéré à la jonction de la rue des Œillets et de 

l’avenue de la Plage. Il pourrait constituer le point d’alimentation des futurs 

aménagements, sous réserve de sa capacité. Un habillage pourra être proposé 

dans le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver. 

 

Figure 54 : Poste à l’angle de la rue des Œillets et de l’avenue du Parc d’Hiver 

 

Un poste de transformation existe au Nord du giratoire de l’avenue de la Plage. 

Un poste de transformation est repéré au Sud de l’avenue du Parc d’Hiver. Un 

habillage pourra être proposé dans le cadre du projet. 

 

Les premiers échanges avec ENEDIS et le rapport exploratoire d’urbanisme d’ENEDIS 
indiquent qu’un maillage serait envisagé sur le réseau HTA de la rue des Œillets 
suffisant pour la desserte du projet. 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 58 | 230 
 

 

Figure 55 : Poste de l’avenue du Parc d’Hiver 

Des réseaux HTA empruntent l’avenue de la Plage, côté Nord, la rue des Œillets 

côté Ouest et avenue du Parc d’Hiver côté Nord. 

Le réseau extérieur est suffisant. 

 

e) Electricité basse tension 

Des réseaux BT enterrés sont présents rue des Œillets et avenue du Parc d’Hiver, 

côté opposé au périmètre d’aménagement. Des réseaux aériens sont également 

présents au niveau de ces deux voies. 

 

 

 

f) Télécommunication 

Des réseaux enterrés sont présents au niveau de la partie Sud de l’avenue de la 

Plage et sous l’accotement Ouest de la rue des Œillets. Des réseaux aériens sont 

également présents au niveau de ces deux voies. 

g) Eclairage public 

Il existe un réseau éclairage public au niveau de l’avenue de la Plage, autour du 

giratoire et sous la partie Ouest de la rue des Œillets. Le réseau de l’avenue du Parc 

d’Hiver est en partie aérien. Une étude d’effacement des réseaux aériens pourra 

être menée dans le cadre de l’opération. 

 

h) Gestion des déchets 

Depuis 1999, la collecte des ordures ménagères de Mimizan a été confiée au 

SIVOM des cantons du pays de Born. Ce syndicat compte 17 communes pour la 

collecte et le traitement des déchets ce qui équivaut à une population 

permanente de plus de 58 000habitants, allant jusqu’à plus de 72 000 en comptant 

les résidents temporaires. A Mimizan, la collecte est assurée deux fois par semaine 

pour les particuliers et tous les jours sauf le dimanche pour les campings et les 

commerçants. En saison estivale, une collecte supplémentaire est assurée le 

dimanche. Une déchetterie est également à disposition des usagers (source PLU 

arrêté). 

 

i) Conclusion 

Aucun réseau d’eaux pluviales ne peut recueillir les débits de fuites de la future 

opération. L’étude devra privilégier au maximum l’infiltration sur site. 

Aucun réseau gaz n’est présent à proximité du périmètre d’aménagement. 

Les réseaux présents au niveau de la rue des Œillets et le poste de transformation 

sont adaptés pour permettre le raccordement des futurs aménagements. 

Un enfouissement des réseaux aériens et un habillage des postes transformateur 

existants au niveau de la rue des Œillets et de l’avenue du parc d’Hiver pourraient 

être proposés dans le cadre du projet. 

Une requalification de la rue des Œillets et de l’avenue du Parc d’Hiver pourrait être 

réalisée concomitamment aux travaux du Parc d’Hiver. 
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7. Analyse acoustique du secteur d’étude 

a) Objet et méthode 

Cette étude permet d’aider à finaliser la conception des espaces urbains pour l’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan Plage, en proposant des recommandations 

techniques et des aménagements permettant de ne pas aggraver la situation acoustique existante et de répondre aux exigences de la réglementation acoustique actuelle. Le 

projet se destine principalement à l'habitat. 

 

L’étude acoustique complète est jointe en annexe n°2 de la présente étude d’impact. 

 

b) Résultats cartographiques de la Phase 1 

Carte de bruit – Etat initial (2017) en période Jour Carte de bruit - Etat initial (2017) en période Nuit 

Figure 56 : Résultats en période jour Figure 57 : Résultats en période nuit 
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c) Phase 1 : Diagnostic acoustique de la situation existante du site 

L’état initial a été réalisé sur la base de mesures de bruit et d’un modèle numérique. 

La maquette numérique a été validée sur la base des mesures réalisées. 

Les mesures ont été réalisées sur l’emprise du projet en trois points sur une période 

de 24h. Associées à la cartographie de l’état initial, elles permettent de caractériser 

l’ambiance sonore préexistante de la manière suivante : 

> Les niveaux sonores sur le site du Parc d’Hiver sont principalement 

conditionnés par le trafic routier sur l’avenue de la Plage (RD 626). 

> Les niveaux sonores enregistrés sont assez faibles, avec des niveaux 

inférieurs à 55 dB(A) pour la période jour et à 50 dB(A) en période nuit pour 

les trois points. Le point 3, à proximité directe de la RD626 est celui pour 

lesquels les niveaux sonores enregistrés sont les plus élevés. 

> Les niveaux sonores estimés par le modèle numérique sont relativement 

faibles sur l’ensemble zone du Parc d’Hiver : LAeq, 6h-22h < 55 dB(A) dès 

que l’on s’éloigne d’une cinquantaine de mètres de la RD 626. 

> A proximité directe de la RD 626 la contribution sonore du bruit routier est 

comprise entre 60 et 65 dB(A) le jour, et entre 55 et 60 dB(A) la nuit. Il s’agit 

de la zone la plus exposée au bruit. 

Au sens de l’art. 2 de l’Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières, le site est considéré comme une zone d’ambiance sonore modérée. 

 

 

 

 

 

 

 

A titre de comparaison, échelle de niveaux sonores : 

Source de bruit 
Niveau sonore 

en dB(A) 
Sensation 

Avion au décollage  130 Douloureux 

Marteau-piqueur  120 Douloureux 

Concert et discothèque  110 Risque de surdité 

Baladeur à puissance maximum  100 Pénible 

Moto  90 Pénible 

Automobile  80 Fatigant 

Aspirateur  70 Fatigant 

Grand magasin  60 Supportable 

Machine à laver  50 Agréable 

Bureau tranquille  40 Agréable 

Chambre à coucher  30 Agréable 

Conversation à voix basse  28 Calme 

Vent dans les arbres  25 Calme 

Seuil d'audibilité  18 Calme 

Tableau 17 : Echelle de comparaison des niveaux sonores 
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8. Synthèse des enjeux 

Les enjeux mis en avant dans l’analyse du milieu humain sont les suivants : 

Milieu humain 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Démographie 
Vieillissement de la population  

Baisse de la taille des ménages  

Parc de logements 70% du parc de 4 pièces ou plus  

Mobilité 

Proximité de l’offre commerçante, 
touristique et de villégiature 

 

Connexions douces à proximité  

Activités de loisirs Contact avec l’aire de pique-nique  

Agriculture Absence d’îlots PAC  

Sylviculture Site non exploité  

SCOT 

Minimum de 14 logts./ha  

Protection du courant de Mimizan 
et de l’arrière dune boisée 

 

PLU de Mimizan Respect des règles édictées  

Servitudes 
Absence de contrainte due aux 
servitudes  

 

Usage du sol 
Site concerné par une pinède (de 
protection) 

 

Réseaux Absence de réseau de gaz  

Analyse acoustique 
Niveaux sonores faibles, 
concentration le long de la RD626 

 

 

Nul Faible Moyen Fort 

Tableau 18 : Synthèse des enjeux du milieu humain 
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IV. Analyse du milieu naturel 

1. Avant-propos 

Pour des raisons techniques liées aux expertises environnementales, deux aires d’études ont été appréhendées dans l’analyse du milieu naturel. Ces deux zones d’études 

peuvent être définies ci-après : 

> La zone d’étude rapprochée 

La zone d’étude rapprochée correspond à l’aire d’étude immédiate et donc aux limites strictes du projet d’aménagement auxquelles ont été ajoutées l’aire de pique-

nique ainsi que la forêt riveraine du Courant afin de prendre en considération la végétation présente et la proximité du Courant de Mimizan. Cette zone d’étude, d’une 

vingtaine d’hectares (Cf. figure 58) a été parcourue dans son ensemble par les naturalistes d’Eten Environnement (2013) et de Nymphalis (2017) afin d’y caractériser les 

habitats naturels et d’évaluer les enjeux écologiques sur l’ensemble des groupes floristiques et faunistiques étudiés. 

Dans le texte suivant relatif à l’analyse du milieu, les termes « secteur d’étude » ou « périmètre d’étude » s’entendent comme la zone d’étude rapprochée. 

> La zone d’étude éloignée 

La zone d’étude éloignée correspond à la zone d’analyse des espèces locales à large rayon d’action comme notamment les oiseaux ou les chauves-souris. 

La zone d’étude éloignée a été définie à l’issue d’une première analyse des photographies aériennes et d’une première visite de terrain, en fonction du contexte 

topographique et paysager. Il est délicat de synthétiser une délimitation précise de cette zone d’étude éloignée puisqu’elle est variable selon les groupes biologiques 

considérés. Elle ne peut donc être cartographiée ici. 
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2. Situation du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut 

La position du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut environnemental a été étudiée. Nous nous sommes plus particulièrement attachés à la prise en compte des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de seconde génération et des sites Natura 2000. 

Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut interceptés ou localisés à proximité de celle-ci. Les cartes 

ci-après permettent de localiser la zone d’étude par rapport à ces périmètres. 

Pour rappel toutefois, le site est intégré à la servitude AC2 décrite précédemment. 

 

Nom du site 
Distance 

avec la zone 
d’étude 

Caractéristiques Lien écologique 

Le(s) site(s) Natura 2000 

ZSC FR7200714 – « Zones humides 
de l’arrière-dune des pays de 
Born et de Buch » 

Site Natura 
2000 juste en 
marge de la 
zone d’étude 

Chaine des grands lacs du nord des Landes et sud Gironde avec leurs principaux affluents. 

Présence d’une végétation aquatique lacustre, de complexe rivulaire et de tourbières. 

Présence d’espèces emblématiques comme le Vison d’Europe, l’Isoète de Bory, la Leucorrhine à gros 
thorax et le Faux cresson de Thore. 

Le lien écologique est certain 
pour des espèces à large rayon 
d’action comme les chiroptères 
et la Loutre 

ZSC FR7200710 – « Dunes 
modernes du littoral landais 
d'Arcachon à Mimizan Plage » 

Environ 2,4 km 
au nord-ouest 

Habitats dunaires liés au front de dunes actives. Nombreuses espèces protégées de la faune et de la flore 
liées aux dunes atlantiques. Absence d’espèces de l’annexe 2 de la Directive habitat. 

Eloignement du site, aucun 
habitat en commun 

ZSC FR7200711 – « Dunes 
modernes du littoral landais de 
Mimizan Plage au Vieux-Boucau » 

Environ 1,4 km 
au sud-ouest 

Habitats dunaires liés au front de dunes actives comprenant des zones humides d’importance (Etang de 
la Mailloueyre). Nombreuses espèces protégées de la faune et de la flore liées aux dunes atlantiques et 
aux zones humides. Trois espèces de l’annexe 2 de la Directive « habitat » signalées : Loutre, Vison et 
Cistude. 

Le lien écologique est possible 
pour des espèces à large rayon 
d’action comme la Loutre 

La(es) zone(s) naturelle(s) d’intérêt écologique floristique et faunistique 

ZNIEFF de type II 720001978 
« Zones humides d’arrière-dune 
du Pays de Born » 

Environ 4 km 

ZNIEFF désignée pour des habitats dunaires (dunes grise et blanche), des prairies et landes hygrophiles, 
des bas-marais acidophiles et des formations riveraines de cours d’eau. 

Présence d’espèces emblématiques comme le Butor, la Cistude, la Loutre, le Vison, Lobelia dortmanna, 
Caropsisverticillato-inundata. 

Eloignement du site, aucun 
habitat en commun 

ZNIEFF de type I 720014147« Pré 
salé du Courant de Mimizan » 

0,2 km 
ZNIEFF désignée pour des habitats rivulaires liés aux marées. Aucune espèce végétale ou animale ne 
semble à l’origine de la désignation de cette ZNIEFF. Aucune espèce n’est listée sur le formulaire 
téléchargeable sur le site l’INPN. 

Lien écologique possible avec 
les rives du Courant de Mimizan 
qui bordent la zone d’étude et 
abritent des végétations de pré 
salé 

ZNIEFF de type I 720001979 
« Etang de la Mailloueyre et zone 
humide de l’arrière-dune » 

1,5 km 
ZNIEFF désignée pour des habitats dunaires humides. Présence de Romulea bulbocodium et 
Sileneportensis ; deux espèces observées dans la zone d’étude. 

Lien écologique ancien mais 
populations d’espèces végétales 
probablement déconnectées 
entre la zone d’étude et la ZNIEFF 
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Nom du site 
Distance 

avec la zone 
d’étude 

Caractéristiques Lien écologique 

ZNIEFF de type I 720000948 – 
« Zones humides et herbiers des 
rives de l’étang d’Aureilhan » 

4 km 
ZNIEFF désignée pour des systèmes de marais et tourbières avec des enjeux floristiques et notamment les 
présences de Meynanthestrifoliata, Isoeteshistrix, Trifolium ornithopodioides. 

Eloignement du site, aucun 
habitat en commun 

ZNIEFF de type I 720000947 – « Le 
courant de Sainte-Eulalie » 

6 km 
ZNIEFF désignée pour le courant et ses habitats périphériques (marais et zones humides). Présence 
d’enjeux floristiques avec notamment Meynanthestrifoliata, Drosera intermedia, Isoetesboryana. 

Eloignement du site, aucun 
habitat en commun 

Tableau 19 : Situation du secteur d'étude par rapport aux périmètres à statut 

 

La zone d’étude est située juste en marge d’un site Natura 2000, la ZSC FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et Buch ». Elle n’intercepte aucun autre 

périmètre à statut environnemental. Un lien écologique entre la zone d’étude et ce site Natura 2000 est possible pour des espèces à large domaine d’actions (chiroptères, 

Loutre) ayant permis la désignation de ce même site Natura 2000 et dont certaines ont été contactées en limite de la zone d’étude. 
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Figure 58 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux sites Natura 2000
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Figure 59 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF 

  



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 67 | 230 
 

3. Etat initial de l’environnement naturel 

a) Habitats naturels 

Notre expertise du site met en évidence la présence de 6 types d’habitats (cf. 

tableau et figure 60 ci-dessous). Ce sont des habitats semi-naturels issus de 

perturbations anthropiques plus ou moins récentes : plantations et landes 

cicatricielles ayant colonisé des substrats perturbés par les cycles de cultures de 

pins précédentes. Les plantations ne présentent pas d’enjeu dans leur état actuel 

et de par leur positionnement au sein d’habitats jadis beaucoup plus riches. La 

strate herbacée sous-jacente est très pauvre et s’apparente à une lande sèche à 

callune et ajonc appauvrie par des dizaines d’années de cultures de pins.  

Les habitats à naturalité la plus forte (i.e. proche de leur composition théorique en 

l’absence de perturbations anthropiques) se cantonnent en rive du Courant de 

Mimizan avec la présence d’une forêt-galerie à Chêne pédonculé hébergeant des 

sujets assez anciens et une roselière sub-halophile. 

Le tableau ci-après propose une synthèse de ces habitats et de leurs 

caractéristiques principales au sein de la zone d’étude rapprochée. 

 

Analyse diachronique : 

La comparaison de l’occupation des sols entre 1950 et 2015 apporte plusieurs 

informations qui permettent de relativiser la richesse biologique du secteur étudié. 

Les principales évolutions sont les suivantes  

> Débroussaillage d’une bande le long de la route D626, colonisée par la 

lande ; 

> Accroissement important de l’urbanisation alentour ; 

> Modification du lit mineur de Courant de Mimizan ;  

> Invasion des prés salés par des fourrés de séneçons arbustifs. 

En 1950, les aménagements liés à la petite cité balnéaire de Mimizan-plage 

commencent à se développer tandis que la pinède artificielle semble déjà en 

place. Les chênes pédonculés en rive du Courant de Mimizan sont également 

présents et semblent déjà assez âgés. 

Entre les deux dates, le Courant de Mimizan a recoupé un de ces méandres et le 

schorre semble y être devenu moins pionnier, en lien probable avec l’espèce 

invasive Baccharishalimifolia qui atterrit les bancs d’alluvions soumis au marnage 

des marées. Une synergie de ce phénomène avec le gel des rives (urbanisation) 

provoque également vraisemblablement la baisse d’apport alluvial dans cette 

partie du cours d’eau en provoquant une augmentation de la dynamique des 

courants… 

 

Figure 60 : Prés salés du schorre envahis par le Séneçon arbustif Baccharishalimifolia (rive 
gauche, en face du projet) 
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Figure 61 : Zone d’étude en 1950 (Source : http://www.geoportail.gouv.fr (IGN), consulté en 2017) 

 

Figure 62 : Zone d’étude en 2015(Source : http://www.geoportail.gouv.fr (IGN), consulté en 2017) 
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Grands types 
d’habitats 

Sous-type d’habitats 

(Code EUNIS) 
Contexte dans la zone d’étude 

Espèces patrimoniales 

(Enjeu global Faible à majeur) Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 
avérées potentielles 

Zones 
artificialisées 

Plantations de pins maritimes (G3.713) 

Culture intensive de pins maritimes à faible révolution (dégradation du 
substrat par sous-solage, densité d’arbres). 

Bien que le Pin maritime soit réputé indigène localement, l’ampleur et 
l’homogénéité des plantations qui ont été conduites depuis 150 ans se 
sont substituées à l’ampleur et la diversité des habitats sylvo-pastoraux 
de landes et de bois clairs de haute valeur écologique. 

En effet, le pin est une essence pionnière dont les habitats primaires 
(« naturels ») sont constitués grâce à la dynamique dunaire. 

Cet habitat ne présente pas d’enjeu en son état actuel. 

Surface occupée [ha] : 14,1 

Flore : Crépide 
bulbeuse 

- DEGRADE 
PAS 
D’ENJEU 

Pelouse xérique subnitrophile psammophile riche 
en annuelles des abords routiers régulièrement 
perturbés (tontes, ornières) (E1.9) 

Il s’agit des espaces gérés qui bordent la RD626. Le substrat est 
essentiellement constitué de sables dunaires remaniés. 

L’enrichissement de ce substrat est important mais quelques espèces 
végétales des sables oligotrophiles y subsistent encore. Il s’agit 
d’espèces liées aux dunes fixées que l’on retrouve encore au sein des 
habitats littoraux arrière-dunaires préservés. 

Leur présence ici est logique dans la mesure où il s’agit d’anciens 
bourrelets dunaires dont la présence est trahie par la topographie du 
site qui comprend quelques buttes et creux typiques des formations 
dunaires. 

Ces habitats sont trop perturbés pour accueillir encore d’autres 
espèces exigeantes de la faune ou de la flore locales. Par ailleurs, 
plusieurs espèces végétales invasives s’y développent. 

Cet habitat ne représente qu’un enjeu limité du fait de son état de 
conservation actuel. 

Surface occupée [ha] : 0,8 

Flore : Romulée 
bulbocode, Silène de 
Porto, Scabieuse 
maritime 

- DEGRADE FAIBLE 

Aire 
de pique-nique arborée (pins maritime et chênes 
pédonculés) avec strate herbacée de tonsure 
acidophile relictuelle (E1.9) 

Secteur perturbé par la fréquentation et la gestion humaine. 
Cependant, à l’instar du précédent, on retrouve un cortège typique 
des habitats méso-xérophiles à méso-hygrophiles des dépressions 
arrière-dunaires. 

Une vaste station de Romulée bulbocode s’y développe ainsi que tout 
un cortège de plantes annuelles typiques des tonsures annuelles 
acidophiles hébergeant notamment quelques espèces d’orchidées 
comme le Sérapias langue. 

Espèces indicatrices et abondantes sur le site : Hélianthème à goutte 
Tuberariaguttata, Pieds d’oiseaux (3 espèces : Ornithopus compressus, 
O. pinnatus, O. perpusillus), Canches (2 espèces Aira praecox et A. 
caryophyllea), Vulpies (Vulpiaspp.), etc. 

Flore : Romulée 
bulbocode 

- DEGRADE FAIBLE 
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Grands types 
d’habitats 

Sous-type d’habitats 

(Code EUNIS) 
Contexte dans la zone d’étude 

Espèces patrimoniales 

(Enjeu global Faible à majeur) Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 
avérées potentielles 

Ces habitats sont patrimoniaux régionalement et sont ainsi considérés 
comme représentant un enjeu de conservation important. Cependant, 
ici, ils sont relictuels et leur niveau d’enjeu demeure faible au vu de leur 
état de conservation. 

Surface occupée [ha] : 1,2 

Habitats semi- 
ouverts 

Mosaïque de landes sèches thermo-atlantiques 
pré-forestières ("maquis atlantique") (F4.24) 

Formations dominées par des arbrisseaux de petite taille (Ciste à feuilles 
de sauge) à moyenne (arbousiers et ajoncs) appartenant à la famille 
des éricacées (bruyères) ou des fabacées (genêts, ajoncs) se 
développant grâce à des conditions fortement contraignantes : 
pauvreté en éléments nutritifs du substrat  (anciennes dunes et alluvions 
sableuses) et variations importantes de l’humidité annuelle avec des 
périodes de sécheresse contraignantes en été pour les zones à 
topographie les plus convexes et sur lesquelles on retrouve par exemple 
des espèces méditerranéennes parfaitement adaptées (Cistes, 
Arbousiers, chêne-liège). 

Le secteur hébergeant cette formation correspond à une bande le 
long de la RD626 qui aura été probablement débroussaillée il y a 
quelques années. Actuellement, les pins et chênes y gagnent de 
nouveau du terrain et vont prendre le pas sur cette formation. 

Ces habitats ont été localement favorisés et étendus pendant des 
siècles sous l’effet de l’exploitation sylvo-pastorale de l’espace 
(élevage ovin sur parcours). Ils ont beaucoup régressé en 150 ans et, de 
manière accélérée depuis la deuxième moitié du XXème siècle du fait 
de l’intensification de la culture du pin qui enrichit et déstabilise les sols. 
De fait, ces derniers deviennent de moins en moins aptes à accueillir la 
lande oligotrophile, faciès le plus riche en espèces singulières.   

Ces habitats sont relictuels et altérés par les cultures passées de pins qui 
s’y sont déroulées. 

Surface occupée [ha] : 1,9 

Mammifères : Grande 
Noctule (chasse) 

- DEGRADE FAIBLE 
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Grands types 
d’habitats 

Sous-type d’habitats 

(Code EUNIS) 
Contexte dans la zone d’étude 

Espèces patrimoniales 

(Enjeu global Faible à majeur) Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 
avérées potentielles 

Habitats 
humides 

Prairie et roselière inondables sub-halophiles à 
scirpe maritime (C3.27) 

Il s’agit de végétations herbacées hautes dont le développement est 
conditionné par la présence d’une lame d’eau saumâtre à fort 
marnage. Le caractère hygrophile y reste toujours marqué et le sol ne 
sèche jamais. 

Cet habitat forme une roselière ténue dans la partie inférieure de la rive 
du Courant de Mimizan longeant la zone d’étude. Il s’agit d’un habitat 
intermédiaire entre le pré salé du schorre et la roselière à hélophyte 
dulçaquicole. 

Espèces indicatrices et abondantes sur le site : Scirpe maritime 
Bolboschoenusmaritimus, Oenanthe safranée Oenanthecrocata, 
Roseau commun Phragmites australis, Aster maritime 
Tripoliumpannonicum, etc. 

Ces habitats ne se renouvèlent que plus difficilement du fait de 
l’urbanisation en rive qui, indirectement, oblige à lutter contre les 
phénomènes érosifs naturels, seuls pourvoyeurs de nouveaux biotopes 
pionniers adéquats. 

Cet habitat présente un enjeu faible dans son état actuel (ténuité et 
invasion par le Séneçon arbustif). 

Surface occupée [ha] : 0,2 

Mammifères : Loutre - ALTERE FAIBLE 

Habitats boises 

Chênaie pédonculée riveraine relictuelle (G1.8) 

Il s’agit de la végétation forestière potentielle régionale, c’est-à-dire, 
qu’en l’absence de perturbations anthropiques et naturelles (tempêtes, 
herbivorie, dynamique fluvio-marine des apports d’alluvions), elle 
s’étendrait sur la majeure partie du territoire. L’espèce caractéristique 
est le Chêne pédonculé Quercus robur. La strate herbacée forestière 
est assez peu typique en lien notamment avec, d’une part, l’exiguïté du 
peuplement actuel, et, d’autre part, le fait que le contexte forestier 
local n’a jamais véritablement existé à l’échelle des temps historiques. 
La zone était colonisée, il y a quelques centaines d’années par la 
végétation typique que l’on retrouve sur les dunes littorales actuelles. 

Le peuplement en place, essentiellement linéaire en rive du Courant de 
Mimizan, vaut par l’âge de la plupart des sujets (plus d’un siècle) qui 
bordent la piste en rive du Courant de Mimizan. Certains arbres 
vieillissants offrent notamment des micro-habitats d’intérêt pour la 
faune vertébrée et abritent des gîtes larvaires du coléoptère Grand 
Capricorne. 

L’enjeu de cet habitat est donc notable mais demeure faible en lien 
avec sa vulnérabilité régionale ; c’est un habitat commun 
régionalement et peu menacé, sauf à la coupe de quelques arbres 
centenaires près. 

Surface occupée [ha] : 2,4 

Flore : Romulée 
bulbocode 

Invertébrés : Grand 
Capricorne 

Oiseaux : 
Rougequeue à front 
blanc, Gobemouche 
gris 

Mammifères : Grande 
Noctule (chasse), 
Noctule de Leisler 
(chasse), Murin de 
Bechstein (transit) 

Mammifères : 
Grande Noctule 
(gîte), Noctule de 
Leisler (gîte), 
Murin de 
Bechstein (gîte), 
Barbastelle (gîte) 

ALTERE FAIBLE 

Tableau 20 : Caractérisation des grands types d'habitat 
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Concernant plus spécifiquement la plantation de pins maritimes (code EUNIS G 3.713), nous sommes dans l’aire de distribution biogéographique reconnue de l’habitat d’intérêt 

communautaire dénommé Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne liège (code 2180-3). Par ailleurs, du point de vue géomorphologique, nous sommes bien sur 

d’anciennes dunes, même si une partie a été arasée et une partie urbanisée. 

D’après l’actualisation des cahiers d’habitats éditée en début d’année (Gaudillat V., Argagnon O., Bensettiti, F., Bioret F., Boullet V., Causse G., Choisnet G., Coignon B., de 

Foucault B., Delassus L., Duhamel F., Fernez Th., Herard K., Lafon P., Le Fouler A., Panaiotis C., Poncet R., Prud’homme F., Rouveyrol P. & Villaret J.-C., 2018. Habitats d’intérêt 

communautaire : actualisation des interprétations des Cahiers d’habitats. Version 1, mars 2018. Rapport UMS PatriNat 2017-104. UMS PatriNat, FCBN, MTES, Paris, 62 p.), nous 

devons, dans le cadre NATURA 2000, considérer cet habitat particulier dans un sens large en conservant les avatars les moins bien conservés comme c’est le cas dans notre 

zone d’étude. 

A cet effet, nous citons ci-dessous un extrait des recommandations pour la délimitation actualisée de cet habitat. Ces recommandations ont vocation à aider les opérateurs 

Natura 2000 dans la gestion des sites Natura 2000 dont ils ont la charge : 

« L’habitat UE 2180 correspond à l’ensemble des dunes boisées du cordon littoral dunaire de la région atlantique. Cette définition inclut les plantations de Pinus pinaster ou de 

Pinus nigra subsp. laricio (les plus fréquentes), y compris les pinèdes monospécifiques liées à une sylviculture plus ou moins intensive, sous réserve de la présence d’espèces 

typiques de l’habitat en sous-bois. Ces plantations pourront être différenciées au travers de l’état de conservation de l’habitat, les pinèdes les plus artificialisées correspondant à 

un mauvais état de conservation de l’habitat. Cette précision concerne tout particulièrement l’Aquitaine et son plateau dunaire qui s’étend sur quelques kilomètres vers 

l’intérieur des terres. Il est rappelé que la définition de l’habitat selon le manuel d’interprétation fait référence a des boisements établis depuis longtemps. De ce point de vue, 

une plantation nouvelle ou récente réalisée sur une dune grise ne peut être considérée comme relevant de l’habitat UE 2180, mais doit être analysée comme une dégradation 

de l’habitat prioritaire UE 2130 [*Dunes côtières fixées a végétation herbacée (dunes grises) ». 

Du point de vue des espèces indicatrices citées dans les cahiers d’habitats (fiche 2180-3), nous sommes en présence d’un cortège cohérent avec : Pinus pinaster (origine 

indéterminée), Quercus pyrenaica (très peu représenté), Quercus robur (en bord de cours d’eau avec de beaux sujets), Quercus suber (un individu moribond observé), Arbutus 

unedo (assez bien représenté mais peu abondant), Cytisus scoparius, Erica scoparia, Cistus salviifolius, etc. 

Au niveau de la pinède de la zone d’étude, ces espèces sont très peu abondantes et couvrantes. Par ailleurs, le Chêne-liège, espèce censément indicatrice qui doit être bien 

représentée avec le Pin maritime, est rarissime sur le site (1 pied). La présence d’arbousiers est peut-être plus convaincante mais ne permet pas de conclure à une affiliation à 

l’habitat 2180-3 plutôt qu’à d’autres déclinaisons.   

Pour la zone d’étude et l’analyse des enjeux, nous concluons sur la faiblesse de l’enjeu de conservation représenté par ce secteur malmené par la sylviculture notamment. Les 

états à privilégier pour la conservation de cet habitat à l’échelle européenne – Subéraie ou pinèdes riches en chênes-lièges – sont absents de la zone d’étude. Pour parvenir à 

un habitat typique dans un bon état de conservation sur le site, il faudrait laisser évoluer naturellement le boisement sur un pas de temps supérieur à l’échelle d’une vie humaine 

et probablement réfléchir à désurbaniser le secteur et laisser le cordon littoral et les rives du Courant divaguer naturellement ; évolutions impossibles à mettre en œuvre sauf sous 

une « dictature écologique [M3]  ». De plus cet habitat n’accueille pas d’espèces protégées patrimoniales comme par exemple l’Engoulevent d’Europe Caprimulgus 

europaeus ou la Fauvette pitchou Sylvia undata. 
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Figure 63 : Aperçu de la pinède du Parc d'Hiver 

Aspect majoritaire de la pinède de la zone d’étude : plantation récente ou boisement établi depuis longtemps ? Secteur plan naturel ou dune arasée mécaniquement ? 

Origine génétique des pins implantés, méditerranée ou variété locale ? 

En fait, seul quelques pousses d’arbousiers viennent rappeler le caractère dunaire thermo-atlantique typique de cet habitat originel. 
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Figure 64 : Cartographie des habitats naturels de la zone d’étude rapprochée 
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b) Flore 

Les espèces végétales relevées (161 espèces) au sein de la zone d’étude sont, pour 

leur très grande majorité, typiques du domaine atlantique de la région 

biogéographique euro-sibérienne. 

Un contingent non négligeable d’espèces méditerranéennes est également 

présent. Celui-ci est typique de la bande littorale dunaire landaise. En effet, deux 

paramètres expliquent la présence d’espèces méditerranéennes en ces lieux : 

> Une légère dépression pluviométrique estivale (à l’instar du climat 

méditerranéen typique) due à l’absence de relief et à la température 

fraîche de l’Océan, 

> La présence d’un substrat squelettique sableux à réserve d’eau superficielle 

limitée. 

Bien que le site soit, en très grande partie artificialisé par une plantation de pins 

maritimes, l’état passé de sa biodiversité, probablement très riche dans ce contexte 

arrière-dunaire, ainsi que l’absence d’aménagements lourds, ont permis la 

persistance jusqu’à aujourd’hui d’une diversité végétale notable. Par ailleurs, la 

qualité du peuplement est importante avec la présence d’espèces rares 

pratiquement observées de manière exclusive sur le littoral landais à l’échelle 

nationale. Parmi ces espèces, deux sont protégées la Romulée bulbocode Romulea 

bulbocodium et le Silène de Porto Sileneportensis. 

Deux autres espèces, rares et protégées régionalement, ont été répertoriées : une 

station de Crépi de bulbeuse Sonchusbulbosus et un pied de Scabieuse maritime 

Scabiosa atropurpurea ; ces espèces sont par ailleurs très communes en zone 

méditerranéenne. 

Ces espèces et leurs caractéristiques écologiques sur le site sont décrites au sein du 

tableau suivant. 

Concernant les autres espèces à statut particulier : 

Nous observons la présence des 9 espèces invasives suivantes dans la zone 

d’étude :  

> Le Gnaphale des Antilles Gamochaeta antillana, discrète plante annuelle 

originaire d’Amérique-du-Nord, désormais très commune dans les régions à 

exploitation forestière sur sols acides. Elle est présente au niveau de pistes et 

clairières du boisement de pins, 

> L’Oxalis articulée Oxalis articulata, espèce ornementale naturalisée 

originaire d’Amérique-du-Sud. Présente seulement au niveau de dépôts 

rudéraux (issus de jardins) en bord de route, 

> Le Raisin d’Amérique Phytolacca amercicana, ancienne plante tinctoriale 

originaire d’Amérique-du-Nord. Présente au sein des coupes forestières et 

bords de pistes rudéraux. Très commune régionalement, 

> Le classique Robinier Robinia pseudocacia, originaire d’Amérique-du-Nord, 

introduit au XVIIème siècle à des fins ornementales puis productives (bois 

d’œuvre réputé imputrescible) et désormais commun partout. Il est présent 

en limite de l’urbanisation située au sud de la zone d’étude, 

> Cinq espèces de graminées dont la plupart ont été introduites pour 

l’engazonnement des parcs et jardins irrigués en contexte méditerranéen à 

subtropical : Paspalum notatum (Amérique-du-Sud), Stenotaphrum 

secundatum (Pantropical), Eleusine tristachya (Amérique-du-Sud), Eragrostis 

curvula (Afrotropical) et Sporobolus indicus (Paléotropical). Ces espèces 

sont présentes essentiellement au niveau des pistes et bords de routes. 

Nous pouvons noter la présence de 12 espèces hygrophiles caractéristiques de 

zone humide (selon l’annexe 2.A de l’Arrêté du 24 juin 2008 caractérisant la 

végétation d’une zone humide) au sein de la zone d’étude : 

Agrostide géante Agrostis gigantea, Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus, 

Laîche cuivrée Carex cuprina, Laîche élancée Carex estensa, Laîche ponctuée 

Carex punctata, Liseron des haies Convolvulus sepium, Jonc hybride Juncus 

hybridus, Oenanthe safranée Oenanthe crocata, Oenanthe de Lachenal 

Oenanthe lachenalii, Roseau commun Phragmites australis, Spergulaire marine 

Spergula marina et Aster maritime Tripolium pannonicum. 

Toutes ces espèces sont liées à la partie inférieure de la rive du Courant de Mimizan 

qui jouxte la zone d’étude, excepté le Jonc hybride. Les stations de cette espèce 

sont très localisées et peu étendues au sein des limons piétinés de la piste. 

Quatre espèces protégées ont été relevées dans le cadre de l’expertise de 

Nymphalis. Elles sont détaillées dans le tableau ci-après. 
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Figure 65 : Plusieurs centaines de pieds de Romulea bulbocodium au niveau de l’aire de 
pique-nique. 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

 

Romulée bulbocode 

Romulea bulbocodium 

PR, 
ZNIEFF 

Avérée 

C’est une iridacéeouest-méditerranéenne vivace bulbeuse de petite 
taille (5 à 15 cm) qui fleurit en mars-avril dont la répartition française 
connue couvre seulement 3 départements : Gironde, Landes et 
Pyrénées-Atlantiques. Elle est pluscommune au sud de son aire de 
répartition, notamment en Espagne ou au Maroc. L’espèce est encore 
bien présente régionalement notamment en position juxtalittorale, 
cependant, ses stations sont souvent localisées et fragmentées. Elle 
semble assez commune notamment sur certains secteurs des Landes et 
de Gironde. 

Elle affectionne les tonsures (pelouses très rases) oligotrophiles et 
acidophiles méso-hygrophiles, naturellement présentes au niveau de 
places piétinées par le bétail dans la Lande ou encore de terrasses 
alluviales et de rives d’étangs littoraux. 

L’espèce est localisée sur le site étudié en plusieurs stations au niveau des 
secteurs les plus écorchés et entretenus de landes relictuelles avec 
notamment plus de mille pieds observés au niveau de l’aire de pique-
nique.  

Ses habitats sont jugés localement dans un bon état de conservation. 

modéré Résident Bon modéré 

 

Silène de Porto 

Silene portensis 

PR, 
ZNIEFF 

Avérée 

C’est une caryophyllacéeatlanto-méditerranéenne (aire de répartition 
centrée sur la région atlantique de la zone méditerranéenne) annuelle 
de petite taille (10 à 40 cm) qui fleurit en été dont la répartition française 
connue couvre essentiellement le littoral sud-atlantique (elle est rare en 
zone méditerranéenne française). Elle est pluscommune au sud de son 
aire de répartition, notamment en Espagne ou au Maroc. L’espèce est 
commune sur les dunes actives littorales des Landes et de la Gironde. 

Elle affectionne les sables oligotrophiles xérophiles, naturellement présents 
au niveau des systèmes dunaires littoraux et fluviaux et des secteurs à 
sous-sol donnant par désagrégation des sols sableux (granit, alluvions, 
etc.). 

L’espèce est localisée sur le site étudié en une petite station (<50 pieds 
fleuris au total en 2017) au niveau d’un secteur, le plus écorché et 
sableux, du bord de la route RD626. Ses habitats sont considérés 
localement dans un état de conservation, pour le moins, altéré. 

modéré Résident Altéré faible 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

 

Crépide bulbeuse 

Crepisbulbosa 

PR, 
ZNIEFF 

Avérée 

C’est une asteracée méditerranéenne vivace bulbeuse de petite taille (5 
à 15 cm) qui forme des colonies de rosettes feuillées qui fleurissent assez 
rarement. La répartition française connue couvre essentiellement la 
région méditerranéenne où elle apparaît d’autant plus commune que 
l’on se rapproche du littoral (espèce thermophile). Elle est plus rare sur le 
littoral atlantique, notamment sur le littoral landais au sein duquel peu de 
données d’observation existent. 

En zone méditerranéenne, elle est assez ubiquiste au niveau de biotopes 
ouverts et secs : pelouses sèches écorchées, dunes, pinèdes claires, etc. 
Sur l’Atlantique, elle semble présente seulement au sein des habitats les 
plus chauds et ouverts d’une bande littorale très ténue. L’espèce pourrait 
y passer facilement inaperçue car elle semble rarement fleurir hors de la 
zone méditerranéenne. 

L’espèce est localisée sous la forme d’un clone occupant quelques 
mètres carrés en bord de pinède, près d’une route.  L’espèce n’y a pas 
fleuri en 2017. L’ombrage porté par la pinède ne favorise probablement 
pas sa floraison en ce lieu précis. 

modéré Résident Altéré faible 

 

Scabieuse maritime 

Scabiosaatropurpurea 

PR, 
ZNIEFF 

Avérée 

C’est une caprifoliacée méditerranéenne annuelle de grande taille (40 à 
120 cm) qui fleurit en été dont la répartition française connue couvre 
essentiellement la région méditerranéenne où elle est très commune. Elle 
devient de plus en plus rare en s’éloignant de cette dernière région et est 
probablement naturalisée sur le littoral atlantique français. 

Elle est ubiquiste au sein de tout types d’habitats secs perturbés à 
pionniers (dunes, grèves, cultures, bords de routes et autres habitats 
rudéraux). 

L’espèce est localisée sur le site sous forme d’un seul pied trouvé en bord 
de route. Elle y est considérée comme adventice. Elle est en progression 
au sein des habitats anthropiques régionaux. 

faible Adventice Altéré 
pas 
d’enjeu 

Tableau 21 : Caractérisation des espèces de flore
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Figure 66 : Localisation des enjeux floristiques dans la zone d’étude 
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c) Zones humides 

Critère végétation 

Concernant le critère végétation et, plus spécifiquement, les habitats naturels, nous 

pouvons retenir : 

> La cotation H. de l’habitat dénommé « Prairie et roselière inondables sub-

halophiles à scirpe maritime » (code Corine Biotopes : 53.17), 

> L’absence de cotation de l’habitat dénommé « Chênaie pédonculée 

riveraine relictuelle », 

La cotation p. des autres habitats naturels. 

L’habitat de prairies inondables sub-halophiles qui borde le Courant de Mimizan est 

donc un habitat de zone humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008. 

Concernant la végétation, 12 espèces végétales hygrophiles ont été recensées au 

sein de la zone d’étude dont la plupart sont présentes au sein de l’habitat de 

prairies inondables cité précédemment : Agrostide géante Agrostis gigantea, Scirpe 

maritime Bolboschoenus maritimus, Laîche élancée Carex extensa, Oenanthe 

safranée Oenanthe crocata, Oenanthe de Lachenal Oenanthe lachenalii, Aster 

maritime Tripolium pannonicum. 

Une expertise pédologique est nécessaire pour statuer sur le caractère humide ou 

pas de l’ensemble de ces habitats. 

Critère pédologique 

Concernant le critère pédologique, deux sondages pédologiques ont été menés 

au sein de la zone d’étude en des points bas topographiques et au plus proche de 

la végétation riveraine du Courant de Mimizan. 

Ces seuls sondages, au regard des résultats obtenus, mais aussi de la topographie 

de la zone d’étude, suffisent à étudier ce critère et sont concluants quant à la 

présence/absence de zones humides du point de vue pédologique. Les résultats 

sont présentés ci-après. 

 

 

Sondage pédologique 

Description : 

 

La texture du solum est sableuse dans les 
120 cm sondés avec une structure 
particulaire. 

Aucune trace d’oxydation et de réduction 
n’est relevée dans les 120 cm en lien avec 
la texture sableuse du solum. 

Aucun horizon éluvial E et BP ou BT n’est à 
relever ce qui exclut la présence de 
podzosols localement. 

Classification selon le référentiel pédologique de 2008 : ARENOSOL 

SONDAGE NEGATIF 

Sondages concernés : Pédo1 et Pédo2 

Tableau 22 : sondages pédologiques 

 

Délimitation finale 

En croisant les deux critères, nous pouvons retenir les éléments suivants : 

> L’habitat « Prairie et roselière inondables sub-halophiles à scirpe maritime » 

est de cotation H. selon l’arrêté du 24 juin 2008 et correspond donc à une 

zone humide, 

> Les espèces végétales hygrophiles (listées dans l’Arrêté du 24 juin 2008) sont 

pour la plupart rencontrées au sein de la végétation riveraine du Courant 

ou sinon ne présentent pas un recouvrement supérieur à 50 % au sein des 

autres habitats, 

> Les deux sondages pédologiques réalisés au sein des habitats juxtaposés 

aux roselières du Courant sont négatifs. Le substrat est trop sableux pour 

retenir l’eau et apparaît sans la présence d’une couche inférieure plus 

argileuse ou indurée. 
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Si nous appliquons au sens strict les recommandations de la note technique du 26 

juin 2017, la zone d’étude ne présente pas de zones humides car les deux critères 

de végétation et pédologique ne sont pas réunis. 

Au sein des arénosols, aux capacités filtrantes et pauvres en fer, les traces 

d’oxydation et de réduction du fer, même en contexte très humide, sont difficiles à 

percevoir. Aussi, dans notre cas, l’examen des conditions hydromorphologiques, en 

particulier la durée d’engorgement en eau dans les 50 premiers centimètres de sol, 

est pleinement recommandée. 

Les prairies inondables subhalophiles riveraines du Courant sont soumises au régime 

tidal. Aussi, elles sont inondées très régulièrement au rythme des marées, soit au 

moins pendant 6 h par jour, et donc 6 mois par an environ. 

Cette durée d’engorgement nous permet ainsi de considérer que cet habitat 

spécifique est une zone humide en application de la note technique du 26 juin 

2017. 

La délimitation finale des zones humides, croisant les deux critères étudiés 

précédemment, est présentée sur la carte en page suivante. 
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Figure 67 :  Délimitation des zones humides au sein de la zone d’étude
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d) Faune 

Invertébrés 

Une liste de 46 espèces d’invertébrés (cf. annexe) a été dressée à l’issue des 

prospections. 

La très grande majorité des espèces observées constitue la faune banale des 

domaines atlantique et medio-européende la région biogéographique 

eurosibérienne. A l’instar de la flore, les secteurs les plus riches en espèces sont ceux 

qui ont échappé à l’intensification des pratiques de cultures du pin : les abords des 

pistes, les lisières et la lande ouverte bordant la RD626. Les pinèdes implantées 

apparaissent ainsi extrêmement pauvres en espèces d’insectes en dehors de 

quelques groupes spécialisés de coléoptères. 

Deux groupes d’insectes – les orthoptères et les lépidoptères rhopalocères – forment 

un contingent assez important d’espèces sur le site pouvant permettre une analyse 

écologique succincte de la qualité des habitats en présence. 

Au sein du premier groupe – les criquets et les sauterelles – nous retrouvons 

essentiellement trois cortèges en liaison avec les biotopes qu’ils utilisent de manière 

préférentielle : 

> Un cortège pauvre d’espèces pionnières communes, inféodées localement 

aux milieux dunaires mais secondairement aux pistes et coupe-feux à 

substrat sableux et plages de végétation éparses : Œdipode grenadine 

Acrotylus insubricus et Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens ; 

> Un cortège spécialiste des landes comprenant seulement l’Ephippigère des 

vignes Ephippiger diurnus et, dans une moindre mesure, la Decticelle 

côtière Platycleis affinis ; 

> Un cortège ubiquiste d’espèces très communes des lisières (ourlets et 

manteau) et prairies mésophiles à méso-xérophiles : Aiolopus strepens, 

Euchorthippus declivus, Omocestus rufipes, Gryllus campestris, Leptophyes 

punctatissima, Ruspolian itidula, Tettigonia viridissima ; 

> Un cortège ubiquiste des boisements avec le Grillon des bois Nemobius 

sylvestris et Meconema thalassinum. 

Parmi ces espèces, deux sont clairement d’affinité méditerranéenne, la Decticelle 

côtière Platycleis affinis et l’Œdipode grenadine Acrotylus insubricus. 

Concernant les lépidoptères, nous retrouvons essentiellement un cortège d’espèces 

banales des lisières et prairies mésophiles à méso-xérophiles. Les chenilles de la 

majorité de ces espèces –6 sur 13 – se nourrissent de diverses poacées (espèces 

peu sélectives quant au choix de leur plante-hôte). 

Parmi les espèces d’insectes relevés, une seule sera donc mise en exergue car elle 

représente un enjeu local notable, bien que demeurant faible : le coléoptère 

Grand Capricorne Cerambyxcerdo, qui est protégé en France. 

Le tableau ci-après détaille l’écologie de cette espèce au sein de la zone d’étude. 

Une cartographie précisant la localisation de cette espèce est également fournie à 

la suite du tableau. 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

 

Grand Capricorne 

Cerambyxcerdo 

PNH, DH2, 
BE2 

Avérée 

Le Grand Capricorne est un coléoptère ouest-paléarctique de la famille des 
Cerambycidae. Il est l’un des plus grands (jusqu’à 6 cm sans les antennes) 
coléoptères d’Europe avec une espèce proche, le Capricorne velu Cerambyx 
welensii et le Lucane cerf-volant Lucanus cervus. Il s’agit d’une espèce 
xyolophage spécialisée sur les essences du genre Quercus spp. (chênes). Il peut 
utiliser de manière incidente également d’autres espèces d’arbres feuillus 
(châtaigners, frênes, ormes, etc.). En France, l’espèce est réputée commune 
dans le sud et certaines régions du centre ; il devient de plus en plus rare vers le 
nord et l’est. Le Grand Capricorne est commun régionalement. Dans le sud, 
l’espèce est même parfois honnie des sylviculteurs qui considèrent l’espèce 
comme nuisible pour les chênes.  

L’espèce est très liée aux chênes et se rencontre le plus souvent au sein de 
massifs forestiers, de bosquets ou d’arbres isolés assez anciens. L’imago est 
nocturne et vole bien mais la meilleure chance de les observer et de 
prospecter les branches ou le tronc des chênes sur lesquels ils se tiennent en 
évidence durant la nuit. L’imago est visible de fin mai à juillet suivant les régions. 
L’espèce possède un cycle de développement de plus de 3 ans, si bien que les 
larves sont présentes en permanence dans les chênes colonisés. L’existence au 
sein d’un sujet de colonies larvaires est trahie par la présence de grosses cavités 
– épaisseur et longueur d’un doigt – d’émergence de forme elliptique. 
Cependant, un sujet infecté depuis peu de temps ne montrera que des signes 
discrets, voire aucun, après une première colonisation. 

De nombreux individus femelles ont été observés début juin au sein des 
boisements de chênes pédonculés bordant le Courant de Mimizan. La plupart 
des arbres de ce secteur sont 
probablement infectés. 

Le bosquet de vieux chênes 
en place semble 
correspondre à son habitat 
privilégié. 

 

Traces d’emergence de Grand 
Capricorne 

Faible Résident Optimal Faible 

Tableau 23 : Caractérisation des invertébrés 

*  Voir l’annexe pour la signification des abréviations 
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Figure 68 : localisation des enjeux relatifs aux invertébrés 
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Reptiles et amphibiens 

Lors de nos prospections diurnes et nocturnes, seulement deux individus d’une 

espèce ubiquiste et commune – le Crapaud commun Bufo bufo – appartenant au 

groupe des amphibiens ont été détectés au sein de la zone d’étude. Ces individus 

étaient, en phase terrestre, probablement en train de chasser. 

La zone d’étude cumule deux caractéristiques négatives pour l’accueil de 

populations d’espèces appartenant à ce groupe particulier : 

> Absence de site de reproduction dans la zone d’étude globale, 

> Ressource trophique assez faible en lien avec les superficies conséquentes 

des plantations de pins. 

La présence de quelques individus d’autres espèces particulièrement répandues et 

mobiles, comme la Grenouille agile Rana dalmatina, apparaît également possible. 

Lors de leurs prospections, les naturalistes d’Eten Environnement ont contacté des 

individus de Rainette méridionale Hyla meridionalis et de Grenouille verte Rana 

Pelophylaxsp. au niveau de la végétation riveraine du Courant et au sein des 

habitations. 

 

Une liste de 2 espèces de reptiles a été dressée lors des prospections de Nymphalis. 

Il s’agit de deux des espèces les plus communes en France. 

Parmi le groupe des lézards, une espèce, la plus commune au niveau national, a 

été observée : le Lézard des murailles Podarcis muralis. Cette espèce est très 

commune et volontiers anthropophile profitant également du bâti pour s’installer. 

Elle colonise probablement toutes les lisières forestières sèches à semi-sèches de la 

zone d’étude sans y être abondante. Elle ne présente pas d’enjeu local. Elle est 

également considérée comme l’espèce la plus fréquente en région Aquitaine 

(Cistude Nature, 2010). 

Concernant les serpents, une seule espèce a été observée : la Couleuvre verte-et-

jaune Hierophis viridiflavus. Cette espèce peut être considérée comme résidente 

dans la zone d’étude et plus particulièrement au niveau des interfaces 

landes/boisements qu’elle fréquente aussi bien pour s’abriter, réguler sa 

température corporelle ou se nourrir. Toutes les observations ont été réalisées au 

niveau de cette interface. Le cœur des plantations de pins parait, quant à lui, plus 

défavorable à cette espèce dont la majorité des besoins n’y seront pas fournis ni 

satisfaits. Cependant, les individus peuvent s’y déplacer et incidemment y chasser. 

La présence d’autres espèces de reptiles, parmi les plus communes et ubiquistes à 

l’échelon national, apparaît également possible. Ainsi, quelques individus de lézard 

vert Lacerta bilineata ou de Couleuvre à collier Natrix natrix pourraient fréquenter la 

zone d’étude, au moins transitoirement (déplacement d’une zone favorable à une 

autre). 

Le tableau ci-après détaille les espèces qui présentent un enjeu local de 

conservation au sein de la zone d’étude. Une cartographie précisant la localisation 

de ces espèces est également fournie à la suite du tableau. 

 

Figure 69 : Type de lisière fréquentée par la Couleuvre-verte-et-jaune 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Couleuvre verte et jaune 

Hierophisviridiflavus 

PNH, 
DH4, LC, 
BE2  

Avérée 

La Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus est une espèce de serpent 
diurne d’assez grande taille dont l’aire de répartition mondiale est centrée sur 
deux pays : la France et l’Italie. En France, elle apparaît commune et 
n’apparaît pas menacée. Elle y est cependant absente d’un bon quart nord et 
de la zone méditerranéenne continentale.Dans cette dernière région, elle y 
subit la compétition inter-spécifique féroce de la Couleuvre de Montpellier.  

Elle appartient au cortège méso-xérophile préforestier qui a colonisé les deux 
tiers sud de la France à partir du dernier refuge glaciaire circonscrit alors à la 
Péninsule italienne. Aussi, même si l’intensification de l’agriculture a réduit la 
taille des populations de cette espèce, leur dynamisme démographique suffit à 
maintenir des populations viables même dans des paysages très dégradés 
d’openfields par exemple. En outre, au sein de certaines régions (piémonts 
méditerranéens et pyrénéens, causses du sud-ouest), la déprise pastorale tend 
à accroître les surfaces d’habitats favorables : les faciès préforestiers (brousses, 
fourrés, ourlets, etc.) sont, en effet, en recrudescence au sein des paysages 
d’exploitation difficile par l’agriculture chimique moderne ou l’élevage intensif.   

Aussi, les populations locales de cette espèce ne représentent qu’au plus, un 
faible enjeu. 

Deux individus adultes ont été détectés au niveau de lisières ou au sein de la 
lande thermophile. Les lisières et landes semi-ouvertes constituent, en effet, des 
habitats appréciés de cette couleuvre ubiquiste et encore commune à très 
commune dans une grande moitié sud de la France. 

L’état de conservation des habitats de l’espèce sur le site est jugé bon. 

 

Faible Résident Bon Faible 

Tableau 24 : Caractérisation des reptiles 

*voir l’annexe pour la signification des abréviations 
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Figure 70 : Localisation des observations d’amphibiens dans la zone d’étude 
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Figure 71 : Localisation des enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d’étude 
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e) Oiseaux 

Une liste de 35 espèces d’oiseaux (cf. annexe 5) a été dressée à l’issue des 

prospections ornithologiques. 

La zone d’étude est dominée par une avifaune forestière avec deux guildes qui se 

démarquent : 

> Une guilde d’espèces peu exigeantes quant à l’âge du boisement et qui 

peuvent se satisfaire d’un boisement de pins maritimes jeunes pour nicher 

avec des représentants comme le Grimpereau des jardins Certhia 

brachydactyla, la Mésange bleue Parus caeruleus, la Mésange huppée 

Parus cristatus, le Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla ou encore le 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli, 

> Une guilde plus exigeante, avec des espèces cavicoles comme le 

Gobemouche gris Muscicapa striata, le Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus phoenicurus, deux espèces de picidés (Pic vert et Pic épeiche) 

et la Sitelle torchepot Sitta europaea. 

Les landes situées en bordure la RD626 accueillent une avifaune passériforme 

typique de ce type d’habitat avec notamment le Rougegorge familier Erithacus 

rubecula, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Troglodyte mignon 

Troglodytes troglodytes et le Bruant zizi Emberiza cirlus. 

Le Courant accueille une avifaune liée aux milieux humides, parfois maritimes, 

comme notamment l’Aigrette garzette Egretta garzetta ou encore la Sterne 

caugek Thalasseus sandvicensis. Cet exposé des espèces fréquentant le Courant 

de Mimizan est loin d’être exhaustif et n’a pas fait l’objet d’un inventaire précis, ce 

dernier n’étant pas situé dans la zone d’étude. 

Au sein de cette liste, deux espèces se démarquent, le Gobemouche gris et le 

Rougequeue à front blanc, auxquelles nous avons attribué un enjeu local faible. 

Elles sont présentées de façon contextualisée dans le tableau ci-après. 

Nous pouvons également noter la nidification, dans un rayon proche de la zone 

d’étude, de deux espèces qui peuvent localement représenter un enjeu, à savoir : 

> L’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaea : un individu chanteur a 

été contacté début juin au nord de la zone d’étude au sein d’un 

boisement clairsemé. Aucun individu n’a été observé au sein même de la 

zone d’étude ni même en transit ou en chasse, 

> La Huppe fasciée Upupae pops : un individu chanteur a été contacté au 

sud-ouest de la zone d’étude dans le lotissement voisin. L’espèce peut 

volontiers nicher dans les zones urbaines lâches présentant quelques arbres 

matures, ou des nichoirs, favorables. 

En hiver, les enjeux avifaunistiques sont liés à la présence du Courant. Nous 

retrouvons ainsi un cortège de laridés avec notamment la Mouette rieuse, le 

Goéland brun, des échassiers comme l’Aigrette garzette mais également le Martin-

pêcheur d’Europe. Au sein de la zone d’étude, aucune espèce à enjeu n’a été 

détectée. 

Enfin, précisons qu’une attention particulière a été portée à deux espèces de 

fauvettes, la Fauvette pitchou Sylviaundata et la Fauvette mélanocéphale  Sylvia 

melanocephala. La première est bien représentée à l’échelle des Landes de 

Gascogne au niveau des landes arbustives à bruyères et ajoncs mais semble 

délaisser les habitats trop fragmentés, proches de l’urbanisation notamment (van 

den Berget al., 2001) ; la seconde est une espèce d’affinité méditerranéenne, 

présente seulement en quelques localités du littoral atlantique. Elle y semble en 

expansion, conséquence vraisemblable des effets du changement climatique. Ces 

deux espèces n’ont pas été observées au sein de la zone d’étude lors des 

différentes prospections. 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

 

Gobemouche gris 

Muscicapastriata 

PNH, ZNIEFF, 
NT 

Avérée 

Le Gobemouche gris est un passereau migrateur de la famille des 
muscicapidés qui niche dans des cavités et apprécie tout particulièrement les 
loges de pics. 

C’est une espèce typique des lisières ou des habitats de transition entre une 
végétation arborée fermée et une végétation 
ouverte.  

La zone d’étude accueille deux couples de 
Gobemouche gris au niveau de la chênaie 
pédonculée. Deux mâles chanteurs et des 
transports de nourriture y ont été détectés lors des 
inventaires de juin (nicheur tardif). 

L’espèce apprécie en effet les boisements 
clairsemés et âgés, de préférence constitués de 
feuillus, les lisières de forêts, les bords de chemin et 
de cours d’eau, les parcs et jardins avec présence 
de nombreux insectes. 

Son habitat au sein de la zone d’étude est jugé dans un très bon état de 
conservation. 

Arbre avec cavité de pic, support potentiel de la nidification d’un couple de gobemouche 
gris 

Faible Nicheur Optimal Faible 

 

Rougequeue à front blanc 

Phoenicurusphoenicurus 

PNH, LC Avérée 

Le Rougequeue à front blanc est un passereau migrateur de la famille des 
saxicolidés qui niche dans des cavités et qui affectionne les boisements plutôt 
matures. 

Il s’installe sur ses sites de nidification à partir du mois d’avril.  

Un mâle chanteur de Rougequeue à 
front blanc a été contacté en mai et juin 
2017 dans le boisement de chênes 
riverain du Courant de Mimizan.  

La zone d’étude accueille un couple de 
Rougequeue à front blanc dont l’état 
de conservation de ses habitats est jugé 
optimal (boisement clairsemé mature). 

 

Boisement clairsemé avec chênes matures : habitat vital du Rougequeue à front blanc 

Faible Nicheur Optimal Faible 

*voir l’annexe 7 pour la signification des abréviations 

  



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 92 | 230 
 

 

Figure 72 : Localisation des enjeux relatifs à l’avifaune au sein de la zone d’étude 
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4. Continuités écologiques 

Afin de dresser le portrait des continuités écologiques à l’échelle de la zone 

étudiée, Nymphalis s’est basé à la fois sur le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique d’Aquitaine qui a été adopté le 24 décembre 2015 par arrêté du préfet 

de région, mais aussi sur les résultats des expertises de terrain. La carte ci-après 

positionne la zone d’étude par rapport aux éléments de continuités écologiques 

révélés dans le cadre du SRCE. 

En se référant à ce dernier, la zone d’étude intercepte le réservoir de biodiversité 

n°FR72RS5 « Massif des Landes de Gascogne » qui s’étend sur près d’un quart du 

territoire aquitain, et le réservoir n°FR72RS93 « Zones humides de l’arrière-dune du 

Pays de Born ». 

La zone d’étude est recouverte par l’action « Accompagner l’application de la loi 

Littoral et la bonne prise en compte des enjeux de continuités écologiques dans les 

documents d’urbanisme sur le littoral ». 

Cette représentation des continuités écologiques à l’échelle locale est assez 

cohérente avec les observations de terrain effectuées par les naturalistes de 

Nymphalis dans le cadre de leur expertise. 

En effet, la zone d’étude se situe au sein d’une plantation de pins maritimes 

présentant des reliquats de landes thermo atlantiques. Néanmoins, l’homogénéité 

et l’ampleur de ces plantations de pins maritimes font que cet habitat apparaît 

dégradé et sans enjeu prégnant. 

Au contraire, les reliquats de landes et de pelouses psammophiles présentent un 

intérêt pour des espèces comme la Romulée bulbocode, la Silène de Porto ou 

encore la Crépide bulbeuse. 

Concernant les corridors, la zone d’étude jouxte au nord le corridor FR72CS20 

désigné pour des formations de feuillus et des forêts mixtes. Il est également à noter 

la présence d’une continuité bleue représentée par le Courant. 

Les seuls corridors qui apparaissent patents au sein de la zone d’étude sont 

représentés par le Courant (trame bleue) et par sa végétation riveraine (trame 

verte). 

 

 

a) Évolution des habitats naturels 

La réforme des études d’impact d’août 2016 a introduit à l’article R. 122-5 du Code 

de l’Environnement la notion de « scénario de référence », qui constitue l’évolution 

de l’état initial de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet. Elle introduit 

aussi la notion d’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet. 

Il est difficile de prédire avec certitude la trajectoire que peut emprunter un habitat 

naturel, car ce dernier répond à des conditions pédo-climatiques qu’il est parfois 

difficile de connaître avec exactitude, d’autant plus dans le cas d’un habitat 

artificiel, comme c’est le cas ici sur une très grande partie de la zone d’étude. Et il 

apparaît encore plus délicat de se prononcer sur l’évolution de l’utilisation future 

probable de ces terrains en l’absence d’analyse socio-économique du territoire 

concerné, sujet largement hors du cadre de la présente étude. 

En effet, l’évolution de ces habitats semi-naturels est également directement 

déterminée par l’utilisation qui en sera faite dans un avenir proche. Cet avenir nous 

étant inaccessible, nous nous contenterons d’évaluer l’évolution naturelle (sans 

intervention humaine) des habitats actuellement présents dans la zone d’étude. 

Concernant les plantations de pins, en l’absence de gestion humaine (coupe, mise 

en culture), un seul scénario peut être envisagé à long terme (dizaines d’années) 

concernant la dynamique progressive de la végétation : l’élévation de la strate 

arborée jusqu’à la chute par sénescence (80 à 150 ans) ou incident naturel. Dans 

ce cas, une clairière se crée au sein du peuplement et les espèces de la lande 

sèche se régénèrent durant quelques années. 

Pour les reliquats de landes, l’avenir est incertain. A court terme, voire à moyen 

terme (dizaine d’années) pour les faciès les plus oligotrophes et secs, l’habitat 

devrait pouvoir se maintenir en l’état avec un accroissement progressif de la part 

de ligneux défavorable aux espèces de milieux très ouverts. Cependant, à long 

terme, l’absence de pâturage ou de feu empêche les divers faciès de végétation 

propres à ce grand type d’habitat de se renouveler.  

 

b) Synthèse des enjeux 

La zone d’étude s’inscrit au sein d’un paysage artificialisé par la culture du pin 

maritime et par une importante urbanisation. Cependant, une part de la 
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biodiversité littorale antérieure subsiste encore au niveau de quelques entités 

écologiques particulières : boisement de feuillus anciens en rive du Courant de 

Mimizan, tonsures siliceuses dispersées au sein de l’aire de pique-nique et au bord 

de la RD626. Ces habitats abritent encore des populations fonctionnelles d’espèces 

patrimoniales locales. 

Ce qu’il faut retenir, concernant les enjeux écologiques relevés au sein de la zone 

étudiée, est que deux secteurs globaux se démarquent avec des enjeux notables : 

faibles pour les landes bordant la RD626 à modéré pour les boisements riverains de 

chênes et les rives du cours d’eau.  

La carte ci-après propose une synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de la 

zone d’étude. 
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Figure 73 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux éléments de continuités écologiques du SRCE 
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Figure 74 : Synthèse cartographique des enjeux écologique
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c) Mammifères 

Une liste de 14 espèces de mammifères (cf. annexe 5) a été dressée à l’issue des 

prospections dont, au maximum, 9 espèces de chiroptères. Concernant ces 

derniers, une expertise leur a été dédiée lors de deux nuits en juin 2017. Les résultats 

de cette étude spécifique sont présentés ci-après. 

 

Chiroptères 

Deux sessions d’écoutes ponctuelles de 8 heures à l’aide d’un détecteur 

ultrasonique à enregistrement continu (SM2 BAT+) ont été réalisées au niveau d’un 

point (chênaie riveraine du Courant). Par ailleurs, deux fois une heure d’écoutes 

actives ont été effectuées au niveau de 3 points juste après le coucher de soleil. Les 

résultats montrent une diversité moyenne (9 espèces) et une activité moyenne à 

faible suivant les espèces considérées (Barataud, 2015) : activité moyenne pour les 

pipistrelles de Kuhl et commune, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler. A 

noter également, une activité importante du Murin de Daubenton sur le cours 

d’eau (considéré hors zone d’étude donc non échantillonné de manière formelle). 

La Noctule commune fait également partie des espèces qui auront été les plus 

entendues avec une activité notable sur le cours d’eau mais également au-dessus 

de la lande. 

Au total, nous avons pu répertorier trois espèces patrimoniales de chauves-souris, 

déjà bien connues localement, qui fréquentaient avec certitude la zone d’étude : 

le Murin de Bechstein, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler. Le murin n’a été 

répertorié que par un contact (voire 2 si on lui rapporte le contact attribuable au 

Grand Murin, sans certitude sur l’identification) le 1er juin au niveau de l’enregistreur 

passif. Les noctules sont considérées comme utilisant la zone d’étude (du moins une 

part de son espace aérien) pour leurs activités de chasse ; le Murin de Bechstein est 

considéré (analyse du son enregistré) comme transitant seulement par la zone 

d’étude. 

 

Ecoutes actives 

Le tableau ci-après récapitule le nombre de contacts enregistrés au niveau de 

chacun des points d’écoute. 

 

Point 
[n°] 

Date 
Durée 
(mn) 

Nombre 
de 

contacts 

Espèces 
contactées 

Activité 
Habitat/espèc

e ciblés 

1 

01/06/17 20 21 

Pipistrelles (de 
Kuhl, 
commune et 
pygmée), 
Sérotine 
commune, 
Grande 
Noctule 

Chasse 
et 
transit Aire de pique-

nique en 
bordure du 
Courant de 
Mimizan 

27/06/17 20 10 

Pipistrelles 
(commune et 
pygmée), 

Grande 
Noctule 

Chasse 
et 
transit 

2 

01/06/17 20 15 

Sérotine 
commune, 
Grande 
Noctule 

Chasse 
et 
transit Landes entre 

route et 
plantation de 
pins au nord-
ouest de la 
zone d’étude 27/06/17 20 10 

Pipistrelles (de 
Kuhl, 
commune), 
Sérotine 
commune, 
Grande 
Noctule 

Chasse 
et 
transit 

3 

01/06/17 20 7 
Pipistrelles (de 
Kuhl, 
commune) 

Chasse 
et 
transit 

Piste 
d’exploitation 
au cœur de la 
plantation de 
pins 27/06/17 20 3 

Pipistrelle de 
Kuhl, Sérotine 
commune 

Chasse 
et 
transit 

Tableau 25 : Synthèse des écoutes réalisées 

Aussi, la très grande majorité des contacts enregistrés sont le fait des pipistrelles et 

sérotines, espèces ubiquistes des interfaces et lisières. Cependant, on note 

également une activité non négligeable de la Grande Noctule au niveau des 

points 1 et 2, semblant indiquer pour le ou les quelques individus ainsi contactés, 

une activité de chasse en plein ciel dans un rayon maximum de 150 à 200 mètres 

du point considéré (distance limite de détection). A noter la présence, 

concordante avec son écologie connue, au point 1 de la Pipistrelle pygmée 
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(quelques contacts seulement), espèce classiquement liée à la proximité 

d’étendues d’eau. 

Au niveau de l’activité, on note une différence nette d’activité entre dates pour 

chaque point. Ceci est vraisemblablement lié aux conditions plus défavorables fin 

juin (passages pluvieux et fraîcheur relative). Cependant, nous ne notons aucune 

différence de composition du cortège d’espèces entendues avec 5 espèces à 

chacune des sessions. 

La comparaison entre points montre une différence nette de composition et 

d’activité avec, invariablement, une plus forte activité et une plus grande diversité 

notée au niveau du point 1 situé à l’interface avec le Courant. 

Le tableau suivant synthétise un indice d’activité selon l’espèce relevée lors de 

chacune des sessions d’écoutes actives : 

Espèce Date 
Nombre 

contacts/heure 
Niveau 

d’activité 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 01/06/17 12 Moyen 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 27/06/17 3 Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

01/06/17 11 Moyen 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

27/06/17 10 Moyen 

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus 

01/06/17 12 Moyen 

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus 

27/06/17 6 Moyen 

Grande Noctule Nyctalus 
lasiopterus 

01/06/17 6 Moyen 

Grande Noctule Nyctalus 
lasiopterus 

27/06/17 3 Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 

01/06/17 2 Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 

27/06/17 1 Faible 

Tableau 26 : Indice d'activité selon les écoutes réalisées 

Le niveau d’activité enregistré est globalement faible à moyen suivant les secteurs, 

dates et espèces considérés. La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ont fait 

preuve d’une activité moyenne essentiellement au niveau de la lisière longeant le 

cours d’eau et au sein de la pinède (Pipistrelle commune seulement). La Sérotine 

semble apprécier localement nettement les zones de landes (point 2), seul point au 

sein duquel son activité dépasse le seuil permettant de la qualifier de moyenne. La 

Grande Noctule transitait et chassait régulièrement au niveau de la zone de lande 

(point 2) et au niveau du point 1 (cours d’eau). 

Ecoutes passives  

L’enregistreur en continu a été posé durant deux nuits au niveau d’une lisière de la 

zone d’étude le long d’une piste à l’interface entre le boisement de chênes 

anciens et le cours d’eau (à environ 10 mètres de la rive). La piste forme un corridor 

patent, qui court sous les canopées des chênes et le long du cours d’eau, qui est 

potentiellement exploité par des individus appartenant à des espèces intéressantes. 

Elles sont connues pour être des zones de transit appréciées par certaines espèces 

de chiroptères à l’échelle du massif forestier landais. Il a permis d’évaluer le niveau 

d’activité des espèces qui chassaient et transitaient à cette interface durant le mois 

de juin. Les résultats synthétiques des écoutes passives sont portés au sein du 

tableau suivant : 

Point 
[n°] 

Date 
Durée 
(mn) 

Séquences 
enregistrées 

Espèces contactées Activité 

4 

01/06/17 480 919 

Pipistrelles (de Kuhl, 
commune et pygmée), 
Sérotine commune, 
Noctule de Leisler, 
Grande Noctule, Murin 
de Daubenton, Murin 
de Bechstein, Grand 
Murin/Petit Murin 

Chasse 
et transit 

27/06/17 
480 

(averses) 
442 

Pipistrelles (de Kuhl, 
commune), Sérotine 
commune, Noctule de 
Leisler, Grande Noctule, 
Murin de Daubenton 

Chasse 
et transit 

Tableau 27 : Synthèse des écoutes passives 

Les résultats montrent une forte activité de chasse et de transit début juin lors de 

conditions très favorables. L’activité moindre, constatée fin juin, est probablement 
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liée aux conditions météorologiques plus variables avec des passages de pluie 

conséquents. Cependant, si l’on retranche le temps de ces averses (2 à 3 h) au 

temps d’écoute afin de réaliser une moyenne de l’activité entre les averses, le taux 

d’activité est comparable à celui de début juin et demeure fort. Cette activité 

étant principalement le fait de cinq espèces qui chassent réellement au droit du 

point d’écoute : Pipistrelles de Kuhl et commune, Sérotine commune, Noctule de 

Leisler et Grande Noctule. 

Par rapport aux écoutes actives, l’activité de ce secteur semble rehaussée 

(évaluée moyenne sur le point 1 tandis qu’ici elle est considérée comme forte) et 

par ailleurs, 4 espèces supplémentaires y ont été répertoriées. Ces espèces ont en 

effet fourni de rares contacts (8 en tout lors de la nuit du 1er juin), le plus souvent 

montrant une activité de transit et non exploratoire. Cela ne signifie pas que les 

murins forestiers répertoriés (Murin de Bechstein et Grand/Petit Murin), ne possèdent 

pas de terrain de chasse réguliers dans la zone d’étude, notamment au niveau des 

zones favorables (boisements de chênes).   

Ces résultats, comparativement aux résultats obtenus lors des écoutes actives, 

témoignent ainsi de l’importance de ce secteur de la zone d’étude pour le transit 

et la chasse des chauves-souris. 

Le tableau suivant synthétise un indice d’activité selon l’espèce relevée lors de 

chacune des sessions d’écoutes actives : 

Espèce Date 
Nombre 

contacts absolu 
(par heure) 

Niveau 
d’activité 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

01/06/17 530 (66) Moyen 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

27/06/17 358 (44) Moyen 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 01/06/17 261 (32) Moyen 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 27/06/17 75 (9) Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 01/06/17 51 (6) Moyen 

Noctule de LeislerNyctalus leisleri 27/06/17 3 (<1) Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 01/06/17 42 (5) Moyen 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 27/06/17 7 (<1) Faible 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 01/06/17 27 (3) Faible 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 27/06/17 2 (<1) Faible 

Murin de Daubenton Myotis 
daubentonii 

01/06/17 4 (<1) Faible 

Murin de Daubenton Myotis 
daubentonii 

27/06/17 2 (<1) Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 

01/06/17 1 (<1) Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 

27/06/17 - - 

*Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 01/06/17 1 (<1) Faible 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 27/06/17 - - 

Murins de grande taille Myotis 
myotis/Myotis blythii 

01/06/17 1 (<1) Faible 

Murins de grande taille Myotis 
myotis/Myotis blythii 

27/06/17 - - 

Tableau 28 : Indice d'activités selon les écoutes réalisées 

*En grisé : espèce dont l’identification n’est pas certaine en lien avec la méthodologie utilisée 

(Barataud, 2015) concernant le groupe des murins (Myotisspp.). Le degré de confiance est 

estimé, selon cette méthode à probable pour le Murin de Bechstein et possible pour le Grand 

Murin. 
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De ces résultats, nous pouvons retenir les éléments de discussion suivants : 

> Concernant la présence de gîtes favorables aux chauves-souris : 

La zone d’étude héberge 
une cohorte de vieux 
chênes pédonculés en rive 
du Courant de Mimizan. Les 
arbres assez anciens (âge > 
1 siècle pour certains) sont a 
priori riches en micro-
habitats (trous de pics, 
grosses branches mortes, 
branches fendues, etc.) 
pouvant faire office d’abri 
pour pratiquement toutes 
les espèces de chauves-
souris répertoriées. En effet, 
la plupart des espèces 
identifiées ont une nette 
préférence pour les gîtes 
arboricoles comme les 
murins et les noctules. Les 
pipistrelles et la Sérotine 
utilisent plus volontiers des 
gîtes anthropiques, 
vraisemblablement 
nombreux alentour (zone 
urbaine pavillonnaire). 

 

 

Figure 75 : Vieux chêne présentant des caractéristiques 
physiques favorables au gîte des chauves-souris arboricoles 

 

Des observations en poste d’éventuelles sorties de gîtes (trous de pics, branches 

fendues) ont été réalisées lors des deux nuits consacrées à l’étude des chauves-

souris. Aucun individu n’a été observé sortant de ces gîtes potentiels. Cependant, 

rien ne permet d’affirmer que ces mêmes gîtes ne soient pas utilisés comme abri 

temporaire ni que d’autres gîtes non identifiés ne soient pas présents au sein du 

boisement de chênes pédonculés. Ce dernier apparaît particulièrement favorable 

dans le contexte local dominé par des pinèdes pauvres en abris, pour le cortège 

des chauves-souris arboricoles. 

 

> Concernant la présence de corridors de transit et d’aire de chasse : 

Les résultats obtenus, notamment à l’aide du détecteur à enregistrement continu, 

ne permettent pas d’évaluer le chemin forestier local comme une voie de transit 

majeure ; cependant quelques individus de murins (Bechstein ou Grand Murin) l’ont 

utilisé à cette fin lors d’une nuit (un seul passage). 

En fait la forêt, et surtout le fait qu’elle soit riveraine, nous amène à considérer ce 

secteur comme une aire/corridor de chasse pour les 2 noctules (chasse probable 

au-dessus du cours d’eau et au-dessus de la canopée du boisement de chênes), 

un terrain de chasse pour la Sérotine et les deux pipistrelles (commune et de Kuhl) 

en sous-bois le long de la piste et au niveau de la lisière cours d’eau/boisement. 

Le même constat, mais dans une moindre mesure, peut être fait concernant 

l’interface lande/boisement de pins (proche de la RD626) qui semble très usité par 

la Sérotine et la Grande Noctule particulièrement. 

Par défaut, la pinède apparaît comme un vaste secteur à peu près délaissé par la 

majorité des espèces recensées, excepté les ubiquistes pipistrelles. 

Un corridor de déplacement majeur semble évident dans la zone d’étude au 

niveau de l’interface cours d’eau/boisement. Cependant, celui-ci est localement 

fragmenté par l’urbanisation en rive, très défavorable au déplacement des petites 

espèces de murins (lumière, absence de végétation ligneuse structurante). La zone 

apparaît comme un cul-de-sac en direction de l’ouest notamment. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les murins forestiers (Bechstein et Grand Murin), ils 

peuvent potentiellement utiliser toutes les lisières de l’environnement local mais sont 

réputés préférer les boisements de feuillus par rapport aux pinèdes comme terrain 

de chasse. Or ces derniers sont dispersés mais bien présents au sein de la pinède, 

notamment au revers des anciennes dunes au niveau desquelles ils forment des 

langues boisées d’intérêt. Ces langues ou bandes parallèles au trait de côte sont 

plus ou moins bien connectées entre elles ainsi qu’avec le boisement riverain du 

cours d’eau. La zone d’étude apparaît ainsi comme étant à une extrémité de ce 

réseau de terrains de chasse potentiels pour ces espèces forestières patrimoniales. 

 

Autres mammifères 

En dehors des mammifères communs répertoriés, protégés (Ecureuil) ou non, ne 

représentant aucun enjeu, une espèce a été aperçue furtivement lors d’une nuit 

consacrée à l’écoute des chauves-souris : il s’agit de la Loutre, espèce vulnérable 

qui fréquente le cours d’eau au droit de la zone d’étude. 
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Cette espèce, à enjeu global modéré, représente un enjeu local faible du fait de 

son statut biologique estimé au sein de la zone d’étude (absence de caches ou 

abris et utilisation ponctuelle de la rive inférieure seulement). 

 

Présentation des espèces à enjeu 

Les espèces patrimoniales sont présentées dans le tableau ci-après qui précise 

quelques éléments contextualisés de leur écologie et de leur utilisation potentielle 

ou avérée de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Loutre d’Europe 

Lutralutra 

PNH, DH2, 
LC, ZNIEFF, 
BE2 

Avérée 

La Loutre est un petit carnivore amphibie qui appartient à la famille des mustélidés. Son aire 
de distribution couvre tout le paléarctique. En France, l’espèce est surtout présente sur la 
façade atlantique et reconquiert peu à peu le reste du pays qu’elle occupait 
historiquement (avant la Deuxième Guerre Mondiale). Les populations de cette espèce se 
sont en effet drastiquement réduites entre 1940 et 1980, ne survivant plus alors que dans 
quelques secteurs à l’ouest du pays. Les causes exactes de cette régression spectaculaire 
ne sont pas connues mais les soupçons se portent sur des phénomènes de toxicité par 
bioaccumulation de pesticides trop nocifs (DDT) couplés à des destructions directes 
importantes (pêcheurs amateurs et professionnels et pisciculteurs). 

L’espèce est en fait assez peu exigeante au niveau de la qualité des eaux et peut coloniser 
pratiquement tous les habitats aquatiques de notre pays – des lagunes littorales, aux torrents 
et lacs de montagne – dès lors qu’ils soient bien pourvus en végétation rivulaire, apportant 
tranquillité et abris, ainsi qu’en poissons qui constituent sa principale ressource alimentaire. 

Deux individus ont été observés furtivement de nuit au niveau du Courant de Mimizan. L’un 
des individus (femelle ?) a traversé le cours d’eau, à partir de la berge située dans la zone 
d’étude, pour rejoindre un autre individu (jeune ?) sur l’autre rive, avant de s’éloigner en 
direction des vastes prés salés situés plus au sud. 

Au regard des observations effectuées, la rive du Courant située près de la zone d’étude est 
probablement utilisée seulement comme zone de chasse et fait probablement partie de 
l’aire vitale d’une femelle. Les abris et la catiche (nurserie) des individus locaux sont 
vraisemblablement plutôt situés au niveau des zones atterris des prés salés situés au sud, qui 
offrent les meilleures possibilités. 

Modéré Chasse Optimal Faible 
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Espèce Statut* Présence Contexte dans la zone d’étude 
Enjeu 
global 

Statut 

Biologique 

Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Grande Noctule 

Nyctaluslasiopterus 

PNH, DH4, 
DD, ZNIEFF, 
CMS 

Avérée 

La Grande noctule est la plus grande chauve-souris d’Europe avec une envergure 
dépassant 40 cm, équivalente à celle d’un pic vert. Elle possède une répartition morcelée 
en France avec des observations régulières seulement en Corse, dans les Landes et le Massif 
Central. 

L’espèce est essentiellement arboricole et ne dispose pas de terrains de chasse privilégiés. 
C’est une chasseuse aérienne avec un sonar puissant et de basses fréquences lui 
permettant de détecter ses proies imposantes à distance et notamment les gros insectes et 
de petits vertébrés comme des passereaux (Smirnov & Vekhnik, 2013). 

L’espèce est contactée régulièrement dans les Landes selon les données de l’atlas des 
chiroptères d’Aquitaine. C’est même le département français au sein duquel l’espèce est la 
plus communément contactée (Arthur & Lemaire, 2009). 

L’espèce a été contactée en chasse régulière au sein de la lande et au niveau de 
l’interface boisement/cours d’eau. Indice d’activité moyenne à faible suivant les dates et 
secteurs. 

Modéré 
Transit & 
Chasse 

Bon Modéré 

Noctule de Leisler 

Nyctalusleisleri 

PNH, DH4, 
NT, ZNIEFF, 
CMS 

Avérée 

Espèce de taille moyenne à vaste répartition paléarctique (Eurasie et Afrique du Nord). Elle 
est connue pour être une des espèces dont les migrations sont aussi importantes que celles 
des oiseaux avec des centaines à 1 500 km (record actuel) parcourus chaque année par 
les femelles surtout. Elle possède un axe de migration sud-ouest/nord-est à l’instar de 
certains oiseaux. L’espèce est commune en France sauf dans un grand tiers nord-ouest. 

Elle chasse en plein ciel ou au-dessus de la canopée, le plus souvent au niveau de ripisylves 
ou de milieux comportant des arbres. Elle s’abrite et élève sa progéniture préférentiellement 
dans des cavités arboricoles. Elle peut effectuer des déplacements de plusieurs kilomètres 
pour rallier ses terrains de chasse à partir de ses gîtes. 

L’espèce a été contactée en chasse régulière essentiellement à l’interface 
boisement/cours d’eau. Indice d’activité moyen à faible suivant les dates. 

Faible 
Transit & 
Chasse 

Bon Faible 

Murin de Bechstein 

Myotisbechsteinii 

PNH, DH2, 
NT, ZNIEFF, 
CMS 

Probable 

Espèce de murin arboricole sédentaire de taille moyenne de répartition limitée à l’Europe 
némorale (zone tempérée des forêts de feuillus). Il apparaît globalement rare en France 
excepté dans une bonne part de la moitié ouest et en Franche-Comté. Il est très rare en 
zone méditerranéenne. 

Elle chasse surtout au niveau des boisements de feuillus, parfois aussi au niveau de prairies 
mais au cœur de paysages assez boisés. Les individus n’effectuent pas de longs 
déplacements pour rallier leurs terrains de chasse (100 m à quelques km du gîte, Barataudet 
al., 2009). Elle est réputée lucifuge. 

Les gîtes sont surtout arboricoles. Les individus utilisent plusieurs gîtes au cours d’une saison.  

Un contact (identification probable) a été enregistré au niveau du point d’écoute passif 
début juin au niveau du boisement de chêne. Cet enregistrement est vraisemblablement le 
fait d’individus en transit. Cependant, le boisement de chênes semble particulièrement 
favorable à l’accomplissement des phases de chasse et de repos du cycle biologique 
complet d’individus appartenant à cette espèce. 

Modéré 

Transit 
(Chasse et 
abri 
potentiel) 

Bon Faible 

Tableau 29 : Synthèse des espèces à enjeux 

*voir l’annexe 7 pour la signification des abréviations 
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Figure 76 : Localisation des enjeux relatifs aux mammifères au sein de la zone d’étude 
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5. Conclusions 

La zone d’étude s’inscrit désormais au sein d’un paysage artificialisé par la culture 

du pin maritime et par une importante urbanisation. Ces habitats ne constituent pas 

à ce jour des espaces remarquables pour l’accueil d’espèces patrimoniales 

exigeantes. 

Cependant, une part de la biodiversité littorale antérieure subsiste encore au 

niveau de quelques entités écologiques particulières : boisement de feuillus anciens 

en rive du Courant de Mimizan, tonsures siliceuses dispersées au sein de l’aire de 

pique-nique et au bord de la RD626. Ces habitats abritent encore des populations 

fonctionnelles d’espèces patrimoniales locales. 

Nous pouvons ainsi mettre en exergue quelques-unes de ces espèces, autrefois 

vraisemblablement plus banales dans le contexte local littoral ni planté ni urbanisé. 

C’est le cas : 

> De la plante Romulée bulbocode liée aux tonsures acidophiles d’arrière-

dune ou des bords d’étangs littoraux, 

> Des plantes Silène de Porto et Crépide bulbeuse liées aux systèmes dunaires 

plus actifs, 

> Du coléoptère Grand Capricorne, des oiseaux Gobemouche gris et 

Rougequeue à front blanc, ainsi que de la chauve-souris Murin de 

Bechstein ; 4 espèces liées aux boisements de feuillus autochtones de 

l’inter-dune ancienne, 

> De la chauve-souris Grande Noctule, espèce désormais emblématique des 

Landes de Gascogne qui fréquente l’espace aérien de la zone d’étude 

au-dessus des habitats de landes et du cours d’eau. 

 

Ce qu’il faut retenir, concernant les enjeux écologiques relevés au sein de la zone 

étudiée, est que deux secteurs globaux se démarquent avec des enjeux notables : 

faibles pour les landes bordant la RD626 à modéré pour les boisements riverains de 

chênes et les rives du cours d’eau.  

En outre, quelques secteurs mieux circonscrits et plus ténus (quelques mètres à 

centaines de mètres carrés) présentent également des enjeux notables en ce qu’ils 

constituent un support pour des stations relictuelles de plantes protégées 

représentant des enjeux locaux faibles (Crépide bulbeuse et Silène de Porto) à 

modérés (Romulée). 

 

6. Synthèse des enjeux 

Les enjeux mis en avant dans l’analyse du milieu naturel sont les suivants : 

Milieu naturel 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Flore 

Romuléebulbocode  

Silène de Porto  

Crépide bulbeuse  

Invertébrés Grand Capricorne  

Oiseaux 
Gobemouche gris  

Rougequeue à front blanc  

Mammifères 
Chauve-souris Murin de Bechstein   

Chauve-souris Grande Noctule  

Secteurs 

Landes le long de la RD626  

Boisements de chênes et rives du 
cours d’eau 

 

 

Nul Faible Moyen Fort 

Tableau 30 : Synthèse des enjeux du milieu naturel 
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V. Paysage et Patrimoine 

1. Contexte paysager élargi : 

Le territoire départemental des Landes est composé de 3 grands secteurs 

paysagers identifiés par l’Atlas des Paysages des Landes : 

> Le secteur Littoral à l’ouest qui est majoritairement un massif dunaire, 

> Le secteur Plateau forestier (« Plateau Landais ») au nord,  

> Le secteur des territoires du Pays de l’Adour au sud, vallonnés et diversifiés.  

La commune de Mimizan est située dans les secteurs du littoral (majoritairement) et 

du plateau landais. Les unités paysagères caractérisant la commune de Mimizan 

sont : 

> La frange littorale, 

> La forêt littorale, 

> Le paysage forestier du plateau 
landais. 

Le site de projet, le Parc d’Hiver, est localisé 
dans l’unité paysagère de la frange littorale 
même si les caractéristiques du site 
rappellent l’unité « forêt littorale ». 

Cette dernière unité paysagère comporte 
des limites imprécises vers l’est et le plateau 
landais. Elle est caractérisée par une 
couverture de l’intégralité des dunes 
modernes de Biscarosse à Léon. Une frange 
de 4 km vers l’est (jusqu’au plateau landais) 
marque la limite continentale. 

Selon l’Atlas des Paysages landais, de 
nombreux micros-paysages sont « souvent 
perceptibles par surprise comme les étangs, 
les ruisseaux, les courants, les bourgs sous 
influence littorale et leurs quartiers ». 

Cette unité est bien caractérisée par la 
pinède sur relief dunaire comme précisé en 
amont de ce dossier. 

 

Figure 77 : Le site dans la frange littorale 
(Atlas des Paysages landais) 

 

Figure 78 : Les composantes de la forêt littorale (Atlas des Paysages landais) 

Le site de projet pourrait être identifié dans la composante « ondulations dans la 

forêt de pins » qui est une des caractéristiques majeures de la forêt littorale. Cette 

composante marque la fin du plateau landais et la transition vers l’océan. 

Les routes rectilignes deviennent sinueuses et le paysage est fermé par la pinède 

de part et d’autre des axes routiers. Des arbousiers, ajoncs et bruyères complètent 

le panel végétal et apporte de la diversité et de la nuance dans les couleurs 

perçues. 

 

Figure 79 : L’aspect méandrique du Courant et de la RD626 au droit du site de Projet
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Figure 80 : Les secteurs et unités paysagers des Landes 
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2. Analyse de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Diagnostic et Etudes préliminaires VRD Paysage – Maîtrise d’œuvre : Bureau 

d’étude Via Infrastructure - Paysagiste Marion Vaconsin. 

a) Paysage de relief dunaire 

Le relief dunaire se retrouve dans le modelé du sol avec une alternance de pentes 

douces et pentes plus raides au sein du site. Même s’il s’agit d’une 

microtopographie qui se joue sur un dénivelé de seulement 11,63 m, cela permet 

tout de même de comprendre qu’il existe des orientations particulières dans ce site. 

Clairement, le site, caché par deux dunes, l’une à l’ouest côté plage, l’autre à l’est 

côté bourg, et par la végétation de pins est orienté nord-sud. 

 

Figure 81 : Vue des dunes mimizannaises 
Source : Ville de Mimizan 

On relève des effets de creusement, avec des points hauts de près de 15m, et une 
zone plus basse au centre. Sur place, on ressent une certaine intériorité, car le 
boisement se referme et ne laisse entrer la lumière que par le haut. 

La topographie fait partie des qualités que l’on cherche à retenir pour les premières 
intentions de projet. 

 

Figure 82 : Topographie de la commune de Mimizan 

 

 

Figures 92 : Topographie et coupes du site du Parc d'Hiver 

 

 

 

Rue des Œillets PARC D’HIVER Courant de Mimizan Berge de 
baccharis 

+ 14.75 + 11.30 

+5.10 +4.67 +1.72 +1.91 

Voie D-626 
Verte PARC D’HIVER Courant de Mimizan Berge de 

baccharis 

+ 12.00 
+ 9.92 + 9.50 

+ 6.22 + 3.50 + 1.45 + 3.45 

Figure 93 : Coupes du site du Parc d'Hiver 
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b) Perception paysagère 
 

Le vallonnement dunaire reste une constante majeure dans l’architecture du 
paysage, elle est soulignée par les boisements de pins sombres. 

Les horizons brisés sont une permanence. Il est important de conserver cet effet de 
continuité de contact simple ciel/pins. 

 
Les lisières nord du site 

 

Vue depuis le centre-ville 

 
Le relief de la dune boisée ferme le site à toute transparence 

 

Vue depuis la rue des Œillets 
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c) Échelle du grand Paysage : effet de seuil

 

 

Le site est situé en limite de la coupure verte qui marque la séparation entre Mimizan 
Bourg et Mimizan Plage. La position du terrain permet à la fois d’allonger, et 
d’accompagner cette coupure verte. Il est dans une situation très stratégique dans le 
paysage, entre les plages, le Courant, le bourg, la voie verte, le Lac, mais également 
de l’urbanisation existant en limite Sud du site. Il s’agit d’un site charnière, tant d’un 
point de vue environnemental qu’urbain. 

 

La relation du site au paysage 

Le site s’installe dans un environnement riche et varié, à proximité de loisirs, de 
l’océan, comme d’eaux plus apaisées avec le Courant et d’une zone urbanisée. 
La zone naturelle à l’est du site est en contact avec le Courant, créant un point de 
tangence intéressant. Il existe un itinéraire de promenade le long du Courant, 
offrant une liaison entre le lac et l’océan. Cet itinéraire est ponctué par une aire 
de pique-nique, au nord-ouest du Parc d’Hiver. 

Cette lisière, qui ouvre et permet au site de projet d’accéder à ces paysages doit 
être conservée et mise en valeur à travers le projet. C’est une des identités du site. 
On cherche à conserver une très forte porosité entre un site d’habitat et des 
qualités paysagères très proches.  

 

 

 

3. Analyse de l’aire d’étude immédiate 
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a) Typologie végétale de l’unité foncière 

On remarque la présence d’une lisière mixte, composée de chênes et pins, 
témoignant d’une biodiversité plus riche ; au centre, la végétation uniquement 
composée de pins est le signe d’un boisement qui était destiné à l’exploitation 
de la sylviculture du pin. Sa valeur écologique est très faible. 

Cette composition forme un écrin qui est une richesse tout en pouvant être une 
contrainte. Celle-ci va néanmoins pouvoir orienter les enjeux d’aménagement. 

 

b) Le site classé en zone naturelle 

 

  Zone Naturelle au PLU arrêté 
La zone qui borde le site sur l’est, ainsi qu’au sud-ouest de part les risques liés au 
littoral font l’objet d’un classement en zone naturelle dans le cadre du projet PLU 
arrêté. Elle vient dessiner un manteau de protection entre les futurs espaces 
urbanisés et la zone Natura 2000 du Courant. 
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4. Formes urbaines alentours 

a) Deux grandes entités urbaines 

Le site de projet est situé entre le centre-ville de Mimizan et Mimizan-Plage avec 

une proximité davantage marquée vers Mimizan-Plage. 

L’urbanisation s’est développée le long du courant de Mimizan et de la RD 626 

facilitant les connexions. Cette urbanisation, bien que linéaire, permet de préserver 

les espaces dunaires boisés comme souhaité dans le SCOT du Born et le PLU arrêté. 

 

Figure 83 : les deux grandes entités urbaines : le centre-ville de Mimizan et Mimizan-Plage 

 

b) Les typologies de trame urbaine environnant le site de projet 

Définition des typologies urbaines de l’aire d’étude rapprochée et de Mimizan-

Plage 

Les exemples de typologies urbaines présentées ci-après font partie de l’aire 

d’étude rapprochée et de Mimizan-Plage. L’absence totale de covisibilité entre le 

centre-ville de Mimizan et le site de projet ne justifie pas une analyse au-delà de ces 

périmètres. 

 

Figure 84 : Grandes typologies urbaines autour du site de projet 

Comme le montre la figure 54 les typologies urbaines sont variées autour du site de 

projet même si la fonction résidentielle prédomine.  

L’habitat identifié à proximité directe du Parc d’Hiver est majoritairement de type 

pavillonnaire et est souvent édifié de plain-pied ou en R+1 maximum. 

Les espaces localisés au nord du giratoire sur la RD626 sont voués à l’accueil 

touristique avec des résidences de vacances, un camping, l’aire de camping-car 

et des espaces de loisirs (skate-park, 09/2017) et le casino. 
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Grandes caractéristiques de la trame urbaine analysée 

Les typologies urbaines sont très variées au tour du site de projet. Il n’existe pas 

d’ordonnancement type sur autour du Parc d’Hiver, notamment par rapport aux 

différentes vocations représentées (habitat, loisirs, tourisme, etc…). 

1. Tissu urbain majoritairement résidentiel et pavillonnaire 
Densité observée : 11,5 logements par hectare 

Hauteurs pratiquées : Plain-pied à R+1 
Implantation à la rue : Retrait de 5 à 10 mètres 

 
 

2. Tissu urbain majoritairement résidentiel – Mixité urbaine 
Densité observée : 15à 25 logements par hectare 

Hauteurs pratiquées : Plain-pied à R+1 
Implantation à la rue : Alignement ou retrait de 5 mètres 

 

3. Mixité urbaine et fonctionnelle marquée 
Densité observée : 20 0 50 logements par hectare 

Hauteurs pratiquées : Plain-pied à R+4 
Implantation à la rue : Alignement quasi généralisé 

 
 

4. Espaces à vocation majoritaire d’accueil touristique 
Densité observée : - 

Hauteurs pratiquées : Plain-pied à R+1 
Implantation à la rue : Aléatoire 
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Figure 85 : Différentes architectures et différentes formes urbaines autour du site de projet 
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5. Contexte patrimonial 

La commune de Mimizan est grevée de servitudes d’utilité publique en lien avec du 

patrimoine architectural ou naturel mais elle compte également des éléments non 

identifiés complétant ce patrimoine classé. 

 

a) Patrimoine classé 

Comme précisé dans la partie « servitudes d’utilité publique », la commune 

comporte des éléments concernés par les servitudes patrimoniales AC1 et AC2. 

La servitude AC2 est comprise dans les aires d’études immédiate, rapprochée et 

éloignée mais concerne également une large partie du territoire communal (Etang 

d’Aureilhan, Etang landais nord et Abords de l’étang d’Aureilhan). L’enjeu lié au 

site de projet est faible étant donné le caractère général de cette inscription ; la 

mise en œuvre du projet devra néanmoins tenir compte de cette servitude, 

notamment par rapport à la conservation de trames boisées et des espaces 

présentant des enjeux écologiques. 

La servitude AC1 correspond à cinq piles de la Sauveté et au clocher de l’ancienne 

église. Ces éléments sont localisés autour du centre-ville de Mimizan, dans l’aire 

d’étude éloignée et aucune covisibilité ni enjeu n’est à soulever par rapport aux 

aires d’études immédiate et rapprochée. 

 

Figure 86 : Le clocher de l’ancienne église, classé au titre des Monuments Historiques depuis le 
01/03/1990. Cet élément patrimonial est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

2000. 

 

 

 

Figure 87 : patrimoine classé sur la commune de Mimizan 
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b) Patrimoine remarquable 

Parmi les éléments du patrimoine remarquable à Mimizan nous pouvons noter : 

Désignation Aire d’étude concernée 

Le courant de Mimizan Aire d’étude rapprochée 

Le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle 

Aire d’étude éloignée 

Les arènes de Mimizan Aire d’étude rapprochée 

Le littoral landais et les dunes Aire d’étude éloignée 

Tableau 31 : Localisation du patrimoine remarquable dans les aires d'études 

Aucun enjeu notable n’est à soulever ici d’un point de vue patrimonial. Les enjeux 

liés à certains de ces éléments sont davantage concernés par d’autres 

thématiques analysées (ex : courant de Mimizan, enjeux environnementaux). 

 

Figure 88 : Le courant de Mimizan à proximité du site d’étude 

c) Sites archéologiques 

Selon l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), aucun 

site archéologique n’est recensé à Mimizan. 

Le site du Parc d’Hiver n’est pas inscrit dans une zone géographique prévue aux 

articles L 522-5 et R 523-6 du code du patrimoine (Arrêté n° AZ 13.40.08 – Préfet 

Région d’Aquitaine). 

 

6. Analyse des impacts cumulés 

L’analyse des impacts cumulés est réalisée dans une partie dédiée : « Partie 5, II. 

Définition des projets pouvant présenter un cumul d’incidences sur l’Environnement 

avec le projet d’aménagement du Parc d’Hiver ». 
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7. Synthèse des enjeux 

Les enjeux mis en avant dans l’analyse du milieu naturel sont les suivants : 

Paysage/Patrimoine 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Grand paysage 

Frange littorale « ondulations de 
forêt de pins » 

 

Covisibilité très limitée (forêt + route 
sinueuse) 

 

Paysage du Parc d’Hiver 

Le vallonnement dunaire est une 
caractéristique forte du site 

 

Contact ciel/pins omniprésent  

Lisière boisée riche d’un point de 
vue écologique 

 

Patrimoine classé 

Site concerné par la servitude AC2 
(Aire d’étude immédiate) 

 

Eléments classés ou inscrits dans 
l’aire d’étude éloignée 

 

Patrimoine remarquable 

Courant de Mimizan  

Littoral atlantique  

Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle 

 

Arènes de Mimizan  

Forêt landaise  

Formes urbaines Majorité d’habitation pavillonnaire 
dans l’aire d’étude rapprochée 

 

 

Nul Faible Moyen Fort 

Tableau 32 : Synthèse des enjeux liés au patrimoine et au paysage 
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VI. Synthèse des enjeux du site 

1. Tableaux de synthèse 

Milieu physique 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Localisation Site localisé le long de la RD626  

Topographie Présence de dunes  

Contexte climatique 
Phénomènes climatiques courts et 
intenses 

 

Risques naturels 

Inondation   

Mouvements de terrain   

Retrait gonflement des argiles  

Risque sismique  

Risque feu de forêt  

Risques industriels 
Site militaire DGAEM (PPRt)  

Autres industries  

Contexte atmosphérique Qualité de l’air  

Energies renouvelables Mobilisation d’énergies 
renouvelables 

 

Contexte hydraulique 

Nappe à 1,80 m en moyenne, 
incidences du marnage limitées 

 

Ecoulement d’eaux pluviales, très 
bonne perméabilité du site 

 

Gestion des zones humides  

 

Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Démographie 
Vieillissement de la population  

Baisse de la taille des ménages  

Parc de logements 70% du parc de 4 pièces ou plus  

Mobilité 

Proximité de l’offre commerçante, 
touristique et de villégiature 

 

Connexions douces à affirmer   

Activités de loisirs Contact avec l’aire de pique-nique  

Agriculture Absence d’îlots PAC  

Sylviculture Site non exploité  

SCOT 

Minimum de 14 logts./ha  

Protection du courant de Mimizan 
et de l’arrière dune boisée 

 

Servitudes 
Absence de contrainte due aux 
servitudes  

 

Usage du sol 
Site concerné par une pinède (de 
protection) 

 

Formes urbaines 
Majorité d’habitation pavillonnaire 
dans l’aire d’étude rapprochée 

 

Réseaux Absence de réseau de gaz  

Analyse acoustique 
Niveaux sonores faibles, 
concentration le long de la RD626 

 

 

Nul Faible Moyen Fort 
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Milieu naturel 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Flore 

Romuléebulbocode  

Silène de Porto  

Crépide bulbeuse  

Invertébrés Grand Capricorne  

Oiseaux 
Gobemouche gris  

Rougequeue à front blanc  

Mammifères 
Chauve-souris Murin de Bechstein   

Chauve-souris Grande Noctule  

Secteurs 

Landes le long de la RD626  

Boisements de chênes et rives du 
cours d’eau 

 

 

Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage/Patrimoine 

Thématiques analysées Enjeux Degré d’enjeu 

Grand paysage 

Frange littorale « ondulations de 
forêt de pins » 

 

Covisibilité très limitée (forêt + route 
sinueuse) 

 

Paysage du Parc d’Hiver 

Le vallonnement dunaire est une 
caractéristique forte du site 

 

Contact ciel/pins omniprésent  

Lisière boisée riche d’un point de 
vue écologique 

 

Patrimoine classé 

Site concerné par la servitude AC2 
(Aire d’étude immédiate) 

 

Eléments classés ou inscrits dans 
l’aire d’étude éloignée 

 

Patrimoine remarquable 

Courant de Mimizan  

Littoral atlantique  

Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle 

 

Arènes de Mimizan  

Forêt landaise  
 

Nul Faible Moyen Fort 

 

Tableau 33 : tableaux de synthèse des enjeux suite à l'Etat Initial de l'Environnement 
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2. Carte de synthèse 

La carte ci-dessous complète les tableaux de la page précédente. Tous les enjeux ne peuvent pas être cartographiés, cette carte n’est donc pas une représentation 

exhaustive de tous les enjeux liés au Parc d’Hiver. Enfin, seuls les enjeux modérés à forts sont représentés. 

 

 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 120 | 230 
 

 

PARTIE 2. SCENARIO(S) DE REFERENCE 
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I. Contexte réglementaire 

Au regard des modifications introduites par l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 

et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l'étude d'impact doit présenter un 

« scénario de référence » et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet.  

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre du présent projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan soumis à étude d’impact. 

L’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement est faite dans 

la partie « Etat Initial de l’Environnement » tandis que leur évolution est analysée 

dans la partie « Facteurs pouvant être affectés par le projet ». 

Une analyse comparative entre ces scénarios de référence et le projet est faite à la 

fin de ce dossier. 

 

II. Scénario de développement probable du site 

Etant donné la localisation du Parc d’Hiver et l’occupation du sol au moment de la 

réalisation de l’étude d’impact le scénario de référence consiste à estimer que le 

Parc d’Hiver reste tel que connu en 2018 : un espace de forêt sans gestion ni 

aménagement particulier autre que l’entretien (débroussaillage etc, ) afin de lutter 

contre le risque incendie et une fréquentation touristique liée à l’aire de pique-

nique et aux chemins pédestres. 

En corrélation avec ce scénario de référence, deux évolutions probables de 

l’environnement sont possibles : 

1. Le Parc d’Hiver est exploité à des fins sylvicoles : succession de coupes et 

de plantations. 

2. Le Parc d’Hiver est urbanisé sans réflexion d’ensemble. 

 

1. Evolution probable n°1 : Exploitation sylvicole 

Dans cette hypothèse, la pinède actuelle entrerait dans un processus d’exploitation 

et le Parc d’Hiver aurait une vocation unique de production à des fins 

économiques. 

Une coupe périodique des sujets en place serait réalisée selon un cycle 

d’exploitation typique des Landes, comme illustré ci-après. 

 

Figure 89 : Cycle d’exploitation (Source : site internet de la DDAF Landes) 

 

Malgré l’exploitation sylvicole, la fréquentation touristique pourrait demeurer (aire 

de pique-nique et chemin pédestre longeant le Parc d’Hiver). La mise en place 

d’un Espace Boisé Classé dans le PLU arrêté préserverait néanmoins une frange 

boisée le long du courant. 

 

2. Evolution probable n°2 : Développement du Parc d’Hiver sans 

projet d’ensemble 

Le Parc d’Hiver est aujourd’hui une zone non urbanisée mais en continuité de la 

trame urbaine de Mimizan Plage au niveau de la rue des Œillets et avenue du Parc. 

Son développement serait vraisemblablement rendu possible en application des 

règles d’urbanisme applicables mais aucune disposition réglementaire n’y 

imposerait alors la réalisation d’une opération d’ensemble avec la mise en œuvre 

de dispositions réglementaires particulières telles qu’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. 

Le développement du Parc d’Hiver pourrait alors être réalisé de manière 

désorganisée avec une mauvaise prise en considération des enjeux naturels et 

paysagers du site. 
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III. Synthèse d’évolution du site 

Dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des évolutions potentielles du site du 

projet est présenté, en fonction du scénario de référence et sur la base des 

éléments connus après élaboration de l’Etat Initial de l’Environnement. Une 

appréciation est proposée par critère analysé : 

> Appréciation négative (-) : le scénario impacte l’élément analysé, 

> Appréciation nulle (=) : aucune évolution, 
> Appréciation positive (+) : le scénario est bénéfique au regard de l’élément 

analysé. 

 Critère 
Scénario de 
référence  

Evolution probable 
n°1 

Evolution 
probable n°2 

Le milieu 
physique 

Géologie (=) (=) (=) 

Hydrogéologie (=) (=) (=) 

Hydrologie (=) (=) (=) 

Occupation du 
sol 

(=) 

(-)  
Métamorphose 
complète de 

l’occupation du sol 

(-) 
Modification de 
l’occupation du 

sol 

Le milieu 
naturel 

Habitats 
naturels 

(=) 

(+/-) 
Impact positif à court 
terme (ouverture du 
milieu) mais impact 

négatif à long terme 
(monoculture intensive). 

(+/-) 
Selon les zones 

aménagées 

Faune (=) 

(+/-) 
Impact positif à court 
terme (ouverture du 
milieu) mais impact 

négatif à long terme 
(monoculture intensive) 

(+/-) 
Selon les zones 

aménagées 

Le milieu 
humain 

Cadre socio-
économique 

(-) 
Coût d’entretien pour 

la collectivité, 
Le site continue d’être 

fréquenté sans 
mesures 

d’aménagement 
particulières. 

Le parc de logement 
n’évolue pas pour 

répondre au besoin 
de la population 

vieillissante. 

(+) 
Développement 

économique 

(+) 
Développement 

urbain 

 Critère 
Scénario de 
référence  

Evolution probable 
n°1 

Evolution 
probable n°2 

Le milieu 
humain 

Risques majeurs (=) (=) 
(=) 

Mais vulnérabilité 
augmentée 

Axe de 
communication 

(=) 
(-) 

Entrées/sorties de 
camions 

(-) 
Création 

d’accès, hausse 
du trafic routier 

Réseau et 
servitudes 

(=) (=) (=) 

Réseau 
électrique 

(=) (=) 

(=) 
Mais 

raccordement 
aux réseaux 
nécessaire 

Patrimoine 
culturel 

(=) (=) (=) 

Urbanisme (=) (=) 

(+/-) 
Possible 

développement 
hétérogène et 

non organisé du 
Parc d’Hiver 

Le milieu 
paysager 

A l’échelle du 
site 

(=) 

(-) 
Métamorphose 

complète du paysage 
sur le site 

(+/-) 
Possible 

développement 
hétérogène et 

non organisé du 
Parc d’Hiver 

Grand Paysage (=) 

(-) 
Métamorphose 

complète de l’entrée de 
Mimizan plage 

(+/-) 
Possible 

développement 
hétérogène et 

non organisé du 
Parc d’Hiver 

Patrimoine (=) (=) (=) 

Tableau 34 : Synthèse de l’évolution du site dans le cadre du scénario « au fil de l’eau » 
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IV. Solutions de substitutions examinées par le 

maître d’ouvrage 

Diverses solutions de substitutions ont été examinées par le maître d’ouvrage dans 

le cadre de l’aménagement du Parc d’Hiver. 

En premier lieu, le scénario de référence et les évolutions probables du site 

constituent des solutions imaginées par le maître d’ouvrage quant au devenir du 

site de projet. Ces solutions ont été écartées pour plusieurs raisons :  

> Dénaturation complète du Parc d’Hiver et de l’entrée de Mimizan Plage, 

> Destruction d’un patrimoine végétal pour la commune, 

> Inadéquation de ces solutions avec les orientations en matière d’urbanisme 

définies dans les documents en cours d’élaboration (PLU arrêté et SCOT). 

Les trois points cités ci-dessus sont les conséquences, soit d’une exploitation sylvicole 

intensive soit de la mise en œuvre d’une urbanisation au coup par coup non 

intégrée au cadre végétal du Parc d’Hiver. 

 

En deuxième lieu un projet de cité des sports a été envisagé sur le site du Parc 

d’Hiver dans une optique de confortement et d’équilibrage de l’offre en 

équipements sportifs pour la commune. Si cette localisation avait été pressentie 

pour des raisons foncières (propriété communale) et d’équilibre territorial (la 

majorité des équipements étant dans le bourg de Mimizan), le projet a finalement 

été avorté. 

En définitive, aucune des solutions mentionnées ci-avant n’a été retenue par la 

maîtrise d’ouvrage afin de privilégier un projet d’ensemble, garant de la 

préservation de l’identité du Parc d’Hiver et de la qualité paysagère de l’entrée 

globale de Mimizan Plage et offrir de  l’habitat notamment résidentiel à la 

population. 
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PARTIE 3. DESCRIPTION DU PROJET, 

LE SCENARIO RETENU 
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I. Le parti d’aménagement 

Sources : Etudes préliminaires, Avant-Projet– Maîtrise d’œuvre : Bureau d’étude Via 

Infrastructure / Paysagiste Vaconsin - Dossier de création de ZAC : Architecte –

urbaniste : Bouriette. 

 

La commune de Mimizan a engagé cette opération d’aménagement située sur le 

secteur du Parc d’Hiver, à l’entrée ouest de Mimizan-Plage en vue d’encadrer la 

mutation de ce tènement foncier, dans une perspective de développement 

durable.  

Ce projet porte la volonté de créer « un quartier à dominante d’habitat dans un 

écrin paysager » en mettant en place environ 345 nouveaux logements maximum.  

Il s’inscrit dans la continuité de la ZAC des Hournails, située à proximité, mais 

également de la trame urbaine existante datant des années 70 (quartier du Parc 

d’Hiver). Par ailleurs, le projet a vocation à être orienté vers une logique de 

développement durable par la mise en place de principe tels que la mixité sociale, 

la préservation de la biodiversité ou encore l’adaptation au changement 

climatique. 

La ville de Mimizan souhaite encadrer l’aménagement de ce futur quartier, dans 

cette perspective de développement durable, tout en étant réaliste par rapport 

aux enjeux financiers et aux intérêts privés qu’un tel projet est susceptible de 

soulever. Dans le cadre d’une politique de maitrise de l’évolution urbaine, la 

commune de Mimizan souhaite développer cette opération d’aménagement à 

usage principal d’habitat, sous forme de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 

au lieu-dit du Parc d’Hiver. 

Le projet dénommé « PARC d’HIVER » se développant sur une surface de 17,45 ha 

(périmètre de ZAC) prévoit donc l’aménagement d’habitats individuels (lots à bâtir, 

logements individuels groupés) et de petits collectifs ainsi que la réalisation 

d’équipements et activités de proximité, hôtel et une activité de loisirs marchands 

(en complément des activités du quartier des Hournails), d’espaces verts et de 

liaisons douces.  

Cependant, si les programmes dédiés à des activités ou à de l’économie ne 

devaient pas se réaliser dans le futur, le plan de composition a anticipé et prévu 

une réversibilité possible des îlots ciblés activités en îlots de logements. 

Accueillant aujourd’hui essentiellement des habitations à proximité (rue des Œillets, 

Avenue du Parc d’Hiver), le site du Parc d‘Hiver a pour vocation à court et moyen 

termes, d’accueillir de nouveaux logements mais de manière diversifiée, en 

proposant des lots à bâtir pour des maisons individuelles mais également des 

maisons individuelles groupées et des petits collectifs pouvant accueillir une 

trentaine de logements sociaux, favorisant l’habitat résidentiel. 

Cette programmation a été établie en tenant compte de la commercialisation du 

quartier des Hournails, de l’état du marché immobilier et de son évolution prévisible 

et des études conduites dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

Le projet prévoit l’aménagement des voiries, de réseaux (assainissement, eau 

potable, etc.) et la création d’espaces verts et de liaisons douces. 

Le cœur du site représente une ressource foncière stratégique qui de plus, présente 

encore des qualités paysagères connues. Au regard des caractéristiques du lieu, de 

sa situation et de son environnement, le projet du Parc d’Hiver devra donc aborder 

une approche exemplaire s’agissant de l’insertion urbaine et paysagère, de son 

aménagement, de ses performances énergétiques. Ce sera l’occasion d’ouvrir des 

terrains à l’urbanisation avec une attitude soucieuse d’économiser ses ressources et 

de préserver ses équilibres en relation avec le paysage qui l’entoure. 

 

1. Le projet 

a) Caractéristiques du site 

Le site du Parc d’Hiver présente certains d’atouts. Cet espace boisé présente 

aujourd’hui comme une réserve foncière à l’entrée de Mimizan Plage, en face du 
quartier des Hournails et en continuité de l’urbanisation existante rue de Œillets et 

avenue du Parc. La situation urbaine pour un programme de logements est idéale : 

localisé entre Mimizan-Bourg et Mimizan-Plage, proche des services, des 
équipements et des commerces. Par ailleurs, les qualités paysagères du site sont 

assez intéressantes. Sur un point haut, encadrés de boisements, es étages supérieurs 

des futurs bâtiments auront certainement des vues magnifiques.  

Le site profite par ailleurs d’une excellente accessibilité, depuis le giratoire d’entrée 

de ville sur le D 926, via la rue des œillets et l’avenue du Parc d’Hiver. Le site s’insère 

à l’angle de deux quartiers de lotissements qui se déploie le long de l’avenue du 

Parc d’Hiver. Par conséquent, ce futur quartier se place dans une logique de 

continuité urbaine. 
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a) Philosophie du projet 

L’aménagement du Parc d’Hiver dans un écrin paysager part du principe de 

préserver la masse végétale existante caractérisant le Parc d’Hiver mais également 

de créer un cadre de vie de qualité pour les futurs habitants. Ce principe s’inscrit 

finalement dans une volonté de poursuivre la séquence ville-parc caractérisant 

Mimizan-Plage (entre urbanisation de front de mer et arrières dunes boisées). 

Le futur quartier est conçu comme un parc habité qui assure la transition entre la 

séquence paysagère qui marque une césure avec l’aire urbanisée de Mimizan 

Bourg et le centre-ville de Mimizan Plage. Le projet prévoit la préservation d’une 

bande boisée de 20 m qui s’inscrit elle-même dans le prolongement de cette belle 

séquence de « ville parc », initiée depuis l’office du tourisme qui intègre les arènes 

jusqu’au giratoire actuel.  

 

 

 

Figure 90: Création d’un écrin paysager 

 

a) Orientations d’aménagement 

Le projet du Parc d’Hiver s’est construit à travers les principes d’aménagement 

suivants : 

> Un projet urbain qui n'impacte pas les enjeux environnementaux, 

> Une préservation de la qualité paysagère et écologique qui se traduit par 

la création d'un quartier à dominante d'habitat dans un écrin paysager, 

préservant les lisières, 

> Mettre en scène des séquences d'entrée dans le quartier de type "allée de 

parc", 

> Habiter les dunes en suivant les courbes de niveaux pour proposer un 

étagement des constructions dans la pente et offrir des vues, 

> Créer cette ambiance de parc habité en proposant : des corridors 

écologiques qui deviendront supports de déplacements doux, 
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> Prolonger la séquence de ville parc de Mimizan Plage par une lisière boisée 

de 20m au nord du futur quartier jusqu'à la trame verte qui sera préservée 

entre Mimizan Bourg et Mimizan Plage, 

> Rationnaliser le réseau de voirie interne pour en minimiser l'impact et 

desservir les futurs lots, 

> Proposer des espaces publics de voirie de largeur raisonnable pour favoriser 

le partage des usages, 

> Privilégier l'habitat individuel au centre du site sous forme de lot à bâtir et 

de logement individuel groupé, 

> Prévoir une offre de logement social (trentaine de logements), 

> Implanter au nord des équipements et services venant diversifier l'offre de 

Mimizan (activités marchandes de loisirs pour les enfants, résidence 

hôtelière, touristique ou séniors). 

 

b) Surfaces aménagées 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver répond parfaitement à la philosophie 

initiale du projet avec la préservation et l’aménagement de 23% d’espaces verts 

soit plus de 4 hectares.  

 

 
HA % 

Périmètre études 17,84 -  

Périmètre ZAC 17,45 100%  

Surface voirie existantes 0,46 3% 

Surface voirie  1,76 10% 

Surface espaces verts 4,02 23% 

Surface constructible 11,21 64% 

Tableau 35 : Surfaces du projet 

 

 

 

 

 

c) Programmation retenue 

Au stade d’avant-projet, la 
programmation ci-dessous est 
pressentie au sein du Parc 
d’Hiver. Notons le caractère 
variable et/ou évolutif de 
certains points de 
programmation mais qui ne 
remettent pas en cause 
l’économie générale du projet 
ainsi que les objectifs initiaux 
(dans le cadre de la présente 
étude d’impact les scénarios 
les plus impactant ont été pris 
en considération). 

 

 

Figure 91 : Tableau de la 
programmation prévisionnelle 

 

 

Figure 92 : Carte de principe de la programmation projetée 
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La programmation du site découle de l’ambition portée par la commune de 

Mimizan et des besoins des habitants. Ainsi, un nombre maximal de 345 logements 

est envisagé pour le futur quartier du Parc d’Hiver, privilégiant l’habitat résidentiel.   

 

Typologies d’habitat attendues 

Les 345 logements seront répartis sous forme de lots à bâtir pour des maisons 

individuelles, de maisons groupées, de logements sociaux et résidence sénior ou 

résidence de tourisme. 

 

Activités & tourisme 

L’aménagement spatial laisse la possibilité de développer une activité marchande 

de loisirs en complément de celles existantes notamment sur le quartier des 

Hournails, compatible avec l’habitat et un Hôtel qui s’implantent sur la frange Nord 

du futur quartier dans la partie qui borde la route départementale 626. 
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Figure 93 : Simulation des principes d'implantation des constructions, morphologie urbaine et de paysage  
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d) Fréquentation du Parc d’Hiver 

Habitants 

Conformément à la programmation présentée en page précédente, le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver permettra la construction de 310 à 345 

logements. Dans cette hypothèse et sur la base de la taille des ménages retenue 

dans le PLU arrêté (1,8 personnes par foyer), le Parc d’hiver pourrait accueillir à 

terme 558 à 621 habitants. Cette estimation se veut cohérente avec les dernières 

données de l’INSEE sur la commune (1,9 personnes par foyer, INSEE 2015). 

 

Trafic induit 

Comme présenté dans ce dossier (Partie 5. Incidences potentielles, V Incidences 

potentielles du projet au regard des facteurs pouvant être affectés par le projet), la 

fréquentation motorisée du Parc d’Hiver a été estimée à 548 véhicules dans un 

scénario maximal la journée et 70 véhicules la nuit.  

Ces données ont été validées dans la construction des cartes de bruit stratégiques 

de transport routier pour l’application de la directive européenne 2002/49/CE, et de 

ses retranscriptions en réglementation française. 

 

Autre fréquentation 

En fonction du scénario finalement mis en œuvre, le Parc d’Hiver est également 

susceptible d’accueillir des visiteurs en cas d’implantation d’une installation 

marchande, des employés (10 emplois estimés sur le site) ainsi que des riverains et 

touristes qui inscriraient la traversée du Parc d’Hiver dans leur cheminement de 

promenade ou de randonnée, notamment en empruntant les cheminements doux 

aménagés. Les parcs et espace verts pourront également être des points d’arrêt 

pour les visiteurs, riverains et habitants. 

 

e) Phasage de l’opération 

La mise en œuvre du projet sur le site du Parc d'Hiver se veut échelonnée dans le 

temps. Le parti pris d'aménagement a été de pouvoir échelonner dans le temps le 

projet, c’est-à-dire de procéder par phases aussi bien pour les infrastructures 

techniques de type voirie ou assainissement que dans la mobilisation du foncier.  

Il peut aussi s’adapter aux évolutions réglementaires et conjoncturelles (évolution 

du marché immobilier, situation de crise économique, etc), soit par un 

ralentissement de sa mise en œuvre (ex. engagement de la phase suivante en 

fonction de la situation économique), soit par une évolution du programme sur les 

Macro lots Nord (ex : le macro lot affecté à l’activité de loisir marchand peut être 

affecté au logement en l’absence de projet compatible avec l’habitat). 

Le projet peut donc s'adapter à des évolutions programmatiques dans le futur tout 

en restant cependant dans le cadre fixé par le PLU de 345 logements maximum.  

Le phasage de l’opération permet également d’avoir un rythme de construction 

permettant d’accueillir les nouveaux habitants dans des conditions satisfaisantes 

d’intégration au quartier et de prendre en compte la capacité des équipements 

publics de superstructure, notamment le groupe scolaire. 

Pour assurer le développement de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation 

existante et pour répondre aux contraintes techniques (l’ensemble des réseaux sont 

situés rue de Œillets - cf. page 57 diagnostic technique), le démarrage des travaux 

et des cessions foncières se fera à partir de la rue des Œillets selon le plan de 

phasage ci-après. Pour des raisons techniques et notamment de fonctionnement 

de l’assainissement EU, la phase 2 devra être réalisée avant la phase 3. 

 

Figure 94 : schéma de phasage du projet 
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f) Equipements projetés 

Structure projetée des voiries 

Les voies à double sens : AE-EF ; C-C2 ; E-E1 ; E-G1 ; G1-G2 

Les voies à sens unique : B-D 

 

Figure 95 Voiries projetées 

Deux profils-type de voies ont été projetés : 

Le premier profil représente la voie structurante du projet du Parc d’Hiver avec un 

raccordement en deux points sur la rue des Œillets et l’avenue du Parc d’Hiver. 

Ce profil type mesure 12 m et est composé : 

> D’une chaussée de 5,50m de largeur à double sens de circulation classée 

en zone partagée 

> D’un accotement d’une largeur de 2,90m de largeur à usage de trottoir 

mais également de stationnement 

> D’un accotement comprenant un espace de stationnement de 2m de 

largeur et un trottoir d’1,60m séparés par une bordure. 

 

Il est à noter qu’une variante est proposée lorsque la voie traverse les parcs. Des 

arbres occuperont les espaces prévus pour les stationnements. 
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Figure 96 : Voirie double sens 

 

 

Le second profil-type, mesurant 9m de largeur, représente les voies de desserte 

interne et se compose : 

> D’une chaussée de 3,50m de largeur à sens unique de circulation classée 

en zone partagée, 

> D’un accotement d’une largeur de 2m de largeur à usage de trottoir mais 

également de stationnement, 

> D’un accotement comprenant un espace de stationnement de 2m de 

largeur et un trottoir d’1,50m séparés par une bordure. 

 

Figure 97 : Voirie sens unique 

 

Requalification des chaussées existantes 

Les chaussées existantes de la rue des Œillets et de l’avenue du Parc d’Hiver ne 

possèdent pas actuellement de dimensions règlementaires, les chaussées sont en 

effet trop étroites pour assurer le croisement des véhicules notamment au regard de 

l’augmentation du trafic dans ce secteur suite à l’aménagement du projet du Parc 

d’Hiver. 
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Elles seront recalibrée à 5,00 m de largeur pour assurer un double sens ainsi que 

l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur, en calcaire stabilisé renforcé, 

libre de tout obstacle. 

Les surlargeurs créées tiendront compte de la création totale d’une structure de 

chaussée de classe TC220 pour les chaussées et de la structure complète plus 

revêtement pour les trottoirs. 

Les travaux de restructuration de la rue des Œillets tiendront compte d’une 

démolition de la demi-chaussée existante et de la création d’une nouvelle demi-

chaussée avec élargissement afin d’obtenir au final une emprise de 5,00 m de 

chaussée. La partie de la chaussée conservée sera quant à elle rabotée sur 6 cm 

d’épaisseur. Après réalisation de la nouvelle structure de demi-chaussée, un nouvel 

enrobé sera appliqué sur 6 cm d’épaisseur sur l’ensemble de la chaussée. 

Pour l’avenue du Parc d’Hiver sur la section concernée par l’emprise projet, à savoir 

depuis le carrefour avec la rue des Œillets et jusqu’après l’entrée Sud du projet, la 

chaussée existante étant très étroite, inférieure à 4,00 m par endroit, nous proposons 

la démolition de la chaussée existante et de sa structure en vue de la création 

d’une nouvelle structure et d’un nouvel enrobé. En effet, un travail uniquement sur 

une demi-chaussée risque de déstabiliser la structure conservée n’assurant pas la 

pérennité de l’ouvrage. 

Coupe de principe de requalification rue des Œillets et avenue du Parc d’Hiver : 

 

 

Cheminements piétons 

Le projet d’aménagement prévoit un linéaire de cheminements piétons important 

permettant de relier le Parc d’Hiver au reste du territoire mais également de profiter 

du cadre agréable que constitue l’écrin végétal pour les habitants et les riverains. 

 

Réseaux d’eaux usées 

Des réseaux gravitaires collectant les effluents du quartier sont présents au niveau 

de la rue des Œillets et de l’avenue du Parc d’Hiver. 

Le réseau projeté d’eaux usées a été dimensionné en concertation avec la 

Communauté de Communes de Mimizan pour 1200 EH (Equivalents Habitant), soit 

pour 345 logements ainsi que pour un équipement de loisir et un hôtel. Le débit de 

pointe considéré est de 50 m3/habitant. 

La topographie du site ne permettant pas un écoulement gravitaire complet, un 

poste de refoulement sera mis en place au sein du parc central. 
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Réseaux d’eaux pluviales 

Un collecteur est déjà présent rue des Œillets mais son exutoire présente un mauvais 

état hydraulique. Au regard des bassins versants présents sur le site, le projet axera 

le réseau d’eaux pluviales sur l’infiltration rendue possible par la forte perméabilité 

des sols. 

Cependant les aménagements nouveaux engendreront de fait une 

imperméabilisation de ceux-ci et c’est en cela que des mesures compensatoires 

quant à la gestion des eaux pluviales sont prévues et notamment la création de 

bassins de rétention au sein des parcs. 

Parallèlement à ces mesures compensatoires, chaque îlot (ou macro-lot) aura 

l’obligation de gérer les eaux pluviales à la parcelle, c’est à dire que chaque lot 

aura à sa charge la mise en place d’une tranchée drainante sur sa parcelle. Ces 

emprises ne seront alors pas prises en compte dans ces mesures compensatoires. 

 

Réseaux d’adduction d’eau et défense incendie 

Un réseau d’AEP de diamètre 125 est déjà présent sous la rue des Œillets et 

l’avenue du Parc d’Hiver. Dans le futur projet, un raccordement sur le maillage 

existant entre les deux linéaires serait privilégié. 

Dans les projections, chaque lot/macro-lot sera connecté par une canalisation en 

PE (diamètre en fonction des besoins et du type d’aménagement). 

En termes de défense incendie, trois poteaux incendies sont déjà existants et leur 

débit de pression et bon voire très bon. De ce fait, le réseau AEP existant est suffisant 

afin d’assurer la sécurité incendie mais l’ajout d’hydrants au sein de la zone 

permettra de compléter l’offre existante. Ces nouveaux hydrants seront prévus tous 

les 200m carrossables, soit une inter-distance entre chaque poteau de 400ml. En 

cas de déficit du réseau AEP existant pour assurer la défense incendie, des mesures 

compensatoires (exemple : bâche souple de 120 m3 ou bassin à ciel ouvert de 

120m3) seront à prévoir même si celui-ci devrait être assez efficient au regard des 

aménagements menés sur les poteaux incendies existants. 

 

Réseau électrique moyenne tension 

Trois postes de transformation sont déjà présents dans la zone d’étude dont un qui 

pourrait être le point d’alimentation des futurs aménagements sous réserve de sa 

capacité, à la jonction de la rue des Œillets et de l’avenue de la Plage. 

Des habillages seront, par ailleurs, proposés afin d’inscrire ces transformateurs dans 

le projet paysager du Parc d’Hiver comme cela a été fait aux Hournails. 

 

Réseau électrique haute et basse tension 

L’étude préalable réalisée par ENEDIS conduit à la mise en œuvre de 7 postes de 

transformation HTA/BT répartis au sein de la zone et raccordés au réseau HTA 

existant de la rue des Œillets. En termes de desserte interne, un réseau basse 

tensions sera créée afin d’alimenter chaque lot/macro-lot. Dans le cadre des 

études qui seront réalisées par le SYDEC au stade opérationnel, le nombre de poste 

pourra être réduit en fonction des programmes de constructions réalisés. 

 

Réseau de télécommunications 

L’intégralité des besoins en réseaux de télécommunication (téléphone et fibre 

optique) sera à créer via un réseau structurant de 5 fourreaux PVC 42/45 (possible 

adaptation émise par le SYDEC) positionnés sous les futurs accotements et un 

raccordement au réseau existant (rue des Œillets et avenue du Parc d’Hiver) sera 

mis en place via une chambre de tirage L4T. 

Chaque lot/macro-lot sera connecté au réseau structurant par 2 fourreaux PVC 

42/45. 

 

 

Réseau d’éclairage public 

Un réseau d’éclairage public enterré est déjà présent autour du giratoire d’accès 

au site. En parallèle, le réseau de l’avenue du Parc d’Hiver est en partie aérien et un 

projet d’effacement de ce réseau pourrait être projeté. 

Un nouveau réseau sera créé le long des voies avec un appui sur les mêmes 

candélabres utilisés au sein des Hournails, par souci d’homogénéité. Ces 

candélabres disposeront d’un éclairage LED et d’une gestion de l’intensité 

lumineuse (réduction de 50 à 70%) permettant de gérer la pollution lumineuse, 

notamment vis à vis de la faune. 
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Collecte des ordures ménagères et tri sélectif 

La mise en place des containers à ordures ménagères (OM) et tri sélectif respectera 

les prescriptions du SIVOM de Born. 

Trois aires de collectes comprenant des bacs semi-enterrés à ordures ménagères et 

des bacs de tri sélectif (verre, papier et emballages ménagers recyclables) seront 

créées au sein du projet : 

> Une aire à l’entrée Nord comprenant 5 bacs à ordures ménagères ainsi que 

3 bacs de tri sélectif, 

> Une aire à l’entrée Sud comprenant deux bacs à ordures ménagères, 

> Une aire dite « intermédiaire » à localiser plus ou moins au centre de la zone 

comprenant 3 bacs à ordures ménagères et 3 bacs de tri sélectif. 

 

 

g) Projection paysagère 

La végétation constitue un rempart paysager contre la structure mouvante des 

dunes de Mimizan-Plage et le site d’implantation de l’opération du Parc d’Hiver se 

situe en limite de la dernière coupure verte faisant office d’interface entre Mimizan-

Bourg et Mimizan-Plage. Ainsi l’emplacement stratégique du projet explique le 

souhait premier de celui-ci d’en faire un quartier d’habitations préservant le 

paysage du site. 

La sauvegarde du « grand paysage » se fera par la préservation de la pinède dans 

les zones de parcs conservées dans le parti d’aménagement et son élargissement 

végétal par ajout de nouvelles essences. 

 

Trame paysagère générale 

Au sein du Parc d’Hiver, deux corridors traversant le quartier de part en part (nord-

sud et ouest-est) composeront la trame paysagère principale permettant de 

préserver les corridors écologiques. Ces parcs constitueront également des lieux de 

promenade et de rencontre 

 

 Une lisière végétale sera, par ailleurs, préservée sur les limites du quartier. Pour finir, 

les bassins de rétention, crées au sein des parcs pour compenser les réseaux d’eaux 

pluviales, comprendront des plantations de type « clairière » (essences lumineuses) 

afin de favoriser leur insertion au sein du paysage. 

Une aire de jeux sera programmée afin de répondre aux besoins du large panel 

d’habitants. Celle-ci s’inscrira dans la vocation paysagère du parc en s’appuyant 

sur des dispositifs spécifiques (jeux en matériaux naturels, chêne pour protéger du 

soleil, sable au sol, etc). 

 

Séquences paysagères 

Trois séquences végétales seront mises en place au sein de la voirie : la séquence 

de « vestibule » marquant les entrées du quartier, la séquence de « parc » entourant 

les pénétrantes principales et, pour finir, la séquence « résidentielle » longeant les 

voies de desserte des habitations futures. 
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> La séquence de « vestibule » : le choix des essences pour les deux entrées 

du quartier devra être adapté à leur orientation plein ouest sujette aux 

embruns et courants d’air. 

Des cyprès Lambert pourront être visibles depuis la rue des Œillets et des 

arbousiers marqueront la transition vers les habitations. 

> La séquence de « parc » : cette séquence s’appuiera sur la voie principale 

de desserte du quartier. Des accotements plantés, composés, par 

exemple, de bouleaux verront le jour remplaçant les stationnements.   

> La séquence « résidentielle » : les voies de desserte des habitations, reliées à 

l’axe principal, seront longées de tamaris et de frênes afin de conserver le 

caractère intimiste et l’atmosphère « rurale » du lieu. 

 

 

Figure 98 : Carte de principe des ambiances paysagères projetées 
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h) Modalités d’exécution des travaux 

Comme indiqué en page 127 de la présente étude, les travaux d’aménagement et 

de constructions seront réalisés par phases. 

 

Travaux préparatoires 

Avant les travaux projetés, certaines étapes sont prévues en amont : 

> La signalisation ainsi que les accès aux chantiers (réalisés en accord entre 

maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’équipe de Coordination Sécurité 

et Protection de la Santé afférée au projet (CSPS)) 

> Un recensement des réseaux existants pour prévoir tout dégât occasionné 

postérieurement et une concertation menée dès les études avec le 

Syndicat d’Equipements des Communes des Landes (SYDEC)  

> Un piquetage des voies et la mise en place d’un repère de nivellement via 

un géomètre agréé 

> L’abattage/dessouchage ou la protection des arbres 

> Réalisation s’il est prescrit du diagnostic archéologique. En ce cas, le 

dessouchage sera réalisé par l’INRAP. 

 

Terrassement et réutilisation des terres 

Les travaux comprennent les terrassements en terrains de toute natures, pour mise à 

niveau et modelage du terrain comprenant les pentes pour l’éloignement des eaux 

d’ouvrages ainsi que les noues empêchant la stagnation d’eau. 

À propos des terres végétales, l’entreprise est tenue d’assurer la protection et la 

sauvegarde des terres végétales stockées, à l’écart de toute pollution. Lors du 

décapage de la terre, qui sera mis en place sur toutes les surfaces de travaux de 

terrassement pour voirie ainsi que les zones de remblais pour mouvements de 

terrains, un ou plusieurs lieux de stockage seront prédéfinis en accord avec le 

Maitre d’œuvre. Ces terres végétales stockées préalablement seront ensuite 

réutilisées en tant que couverture définitive sur une épaisseur moyenne de 30 cm et 

l’excédent sera ensuite évacué à la décharge ou sur un autre site de la commune. 

Comme pour les terres végétales, les terres dont la nature ne permet pas leur 

réemploi seront envoyés vers les filières de gestion appropriées. 

 

Mise en place des tranchées 

Toutes les tranchées mises en place quant à l’installation des réseaux prévus 

respecteront les prescriptions édictées dans le Cahier des Clauses Techniques 

Générales (CCTG) N°70 (art 36 à 43, 52, 53).  

Les largeurs des tranchées seront en accord avec le fascicule 70. Les terrassements 

s’articuleront autour de 4 étapes : 

> Les fouilles en tranchées dans des terrains de toute nature y compris les 

démolitions éventuelles dans l’emprise de la fouille puis l’évacuation des 

déblais non réutilisables aux décharges publiques et des venues d’eau 

(pompage, rabattement de nappes) 

> L’aménagement des tranchées (lit de pose, remblais, compactage) 

> La sécurisation par mise en place d’un grillage avertisseur 

> Réfection de la voirie quand cela est nécessaire 

 

i) Emissions du projet 

Postes d’émission Émissions projetées (t CO2équ) 

Énergie 2552 

Hors énergie (procédés agricoles ou 
industriels ne résultant pas de l’énergie) 

32 

Déplacements 1579 

Déchets 39 

Immobilisations 1194 

Total 5396 

Tableau 36 : Synthèse des émissions du projet 

Source : Bilan carbone (CIMES, 2018) / Étude d’impact sur l’environnement (ORECCA, 2017) 

À la suite du Bilan Carbone réalisé pour juger de l’impact de la future ZAC sur 

l’environnement, il émerge que celle-ci émettra 5397 tonnes équ. CO2 (avec une 

incertitude de plus ou moins 614 t équ. CO2), ce qui représente environ 7,82 t équ. 

CO2 sur la base de 680 habitants prévus. 

Au regard de l’émission d’autres territoires tels que la Communauté de Communes 

de Mimizan (9,28 t équ. CO2) ou à plus large échelle, la France (9,3 t équ. CO2), 

cette émission prévisionnelle semble faible. Des solutions existent afin de pallier 

cette possible émission de gaz à effet de serre telles que l’ajout de moyens de 

productions d’énergies renouvelables ou encore l’usage de matériaux de 

construction à faible facteur d’émission. 
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PARTIE 4. FACTEURS POUVANT ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 
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I. Avant-propos 

L’analyse des facteurs pouvant être affectés par le projet vise à évaluer, par 

thématique, les éléments pouvant potentiellement être affectés par le projet, 

autant dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle que pendant son 

exploitation. Il ne s’agit pas ici de mettre en lumière les incidences du projet sur 

l’Environnement qui fait l’objet de la partie 5 suivante. 

Cette analyse considère l’Environnement au sens large et regroupe donc de 

nombreuses thématiques dont les suivantes : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, l’occupation du sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, l’architecture, l’archéologie et le paysage. 

Finalement, les facteurs considérés peuvent être affectés de manière négative et 

positive (détail dans l’analyse des incidences du projet sur l’Environnement). 

 

II. Analyse des facteurs pouvant être affectés par 

le projet 

Dans les tableaux ci-dessous, les facteurs sont, soit liés à une phase travaux (T), à 

une phase exploitation (E) ou liés aux deux phases (T-E). Lorsque rien n’est précisé, 

le ou les facteurs pouvant être affectés relèvent de la conception même du projet 

et donneront vraisemblablement lieu à des mesures d’évitement. 

THEMATIQUES FACTEURS POUVANT ETRE AFFECTES 

La population 

Démographie communale (augmentation) 

Typologie du parc de logements  

Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, 
espaces verts 

Mixité sociale  

Mixité fonctionnelle 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver (T-E) 

Nuisances liées au chantier(T) 

Fonctionnement : stationnement, déplacements (E) 

La santé humaine 

Poussières et nuisances liées au chantier(T) 

Bruit : fréquentation motorisée du Parc d’Hiver et 
localisation le long de la RD 626 (E) 

Déchets : rejet de déchets dû à la vocation du Parc 
d’Hiver ou en phase travaux (T-E) 

Risque feu de forêt : présence de boisements et de 
bâtiments (T-E) 

La qualité de l’air (T-E) 

La biodiversité 

Habitat : présence d’habitats naturels dans le 
périmètre d’étude (T-E) 

Continuité écologique : trame verte actuelle (T-E) 

Espèces : présence d’espèces de faunes et de flores 
(T-E)   

Les terres 

Dunes : mouvements de terrain potentiels lors de la 
mise en œuvre du projet (T) 

Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en 
décharge (T) 

L’occupation du sol 

Boisements : présence de boisements sur le Parc 
d’Hiver (T-E) 

Cheminements doux : traversée du Parc d’Hiver par 
un chemin pédestre (T-E)  

Aire de pique-nique : proximité d’une aire de pique-
nique le long du Courant (T-E) 

Offre existante : habitations existantes à proximité du 
Parc d’Hiver (T-E) 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des 
bâtiments réalisés et besoins en phase chantier (T-E) 

Gestion des eaux pluviales : imperméabilisation 
partielle du Parc d’Hiver (E) 

Gestion des eaux usées : rejet et traitement (T-E) 

Sous-sol : nappe à 1,80 m (T-E) / perméabilité du sol 
(entre 2,7.10-4 et 8,9.10-4 m/s) (T-E) 
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L’air 

Poussières et nuisances (bruit, odeurs) : chantier 
nécessaire à la mise en œuvre du projet (T) 

Emissions de gaz à effet de serre : trafic motorisé et 
construction de bâtiments (T-E) 

Le climat 

Stockage du CO2 : présence de boisements (T-E) 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments 
(E)  

Les biens matériels Sans objet 

Le patrimoine culturel 

Courant de Mimizan : rejetset création de covisibilités 
possibles (T-E) 

Servitude AC2 : présence de boisements non 
remarquables (T-E) 

L’architecture 
Habitat pavillonnaire environnant : covisibilités, vis-à-
vis possibles (E) 

L’archéologie 
Sans objet au moment de la rédaction du présent 
rapport. 

Le paysage 

Courant de Mimizan : covisibilités possibles(T-E) 

Boisements denses et lisières boisées : écrin végétal 
existant et marqué (T-E) 

Contact ciel/pins : canopée haute et dense (T-E) 

Vallonnement dunaire : identité du lieu (T) 

Tableau 37 : Synthèse des facteurs pouvant être affectés par le projet 

Les facteurs pouvant être affectés par la mise en œuvre du projet sont relativement 

peu nombreux. Cela s’explique par le caractère non urbanisé du site avant la mise 

en œuvre du projet, par son inscription limitée dans le fonctionnement local existant 

de Mimizan Plage et par le peu d’enjeux (modérés et forts) soulevés à l’Etat Initial 

de l’Environnement.  

L’analyse de la partie suivante permet de mettre en avant les incidences du projet 

sur l’Environnement. 
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PARTIE 5. INCIDENCES POTENTIELLES 
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I. Avant-propos 

L’analyse des incidences potentielles est réalisée au regard des enjeux de l’Etat 

Initial de l’Environnement et des facteurs potentiellement affectés par le projet. Par 

ailleurs, les analyses suivantes sont réalisées : 

> Analyse des incidences cumulées avec d’autres projets, 

> Analyse des incidences sur le climat et la vulnérabilité du projet face au 

changement climatique, 

> Analyse des technologies et substances utilisées, 

> Analyse des incidences du projet face à des risques d’accidents ou de 

catastrophes.  

L’ensemble des incidences analysées fait l’objet d’une analyse complémentaire 

pour déterminer si ces dernières présentent des effets directs ou indirects sur 

l’Environnement. Finalement, les incidences mises en exergue peuvent revêtir un 

caractère positif ou négatif pour l’Environnement. 

 

II. Définition des projets pouvant présenter un 

cumul d’incidences sur l’Environnement avec le 

projet d’aménagement du Parc d’Hiver 

En application de l’article R 122-5-e du code de l’environnement, la définition des 

projets pouvant présenter un cumul d’incidences sur l’Environnement avec le projet 

d’aménagement du Parc d’Hiver a été réalisée en tenant compte des projets : 

> Qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de 

l’article R 181-14 du Code de l’Environnement, 

> Qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de 

l’Environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public. 

Afin de dresser la liste des projets présentant potentiellement des incidences 

cumulées, le site web de la DREAL « www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/avis-decisions-r287.html » a été consulté et notamment les avis 

rendus sur les projets par le Préfet de région et la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE). 

Un total de 305 projets a été identifié sur la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 

2017 et 51 dans le département des Landes.  

La distance est le premier critère pertinent utilisé pour évaluer les possibles 

incidences cumulées entre projets. Lors de la localisation des projets landais, aucun 

projet n’a été identifié dans un rayon de 10 km autour du Parc d’Hiver ; à fortiori 

aucun projet n’a été identifié dans les aires d’études utilisées dans le cadre de 

cette évaluation environnementale. 

Pour l’analyse des effets cumulés, nous avons pris en compte les projets situés dans 

un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Cette zone apparaît cohérente du 

point de vue écologique au regard de la taille des domaines vitaux de la plupart 

des espèces à enjeu contactées lors des prospections naturalistes. 

Le projet d’envergure pouvant être cité ici sur la commune de Mimizan concerne la 

ZAC des Hournails dont l’évaluation environnementale a été réalisée en 2007. Au 

regard de la nature des deux ZAC (majoritairement à vocation de logements) et de 

l’occupation du sol des espaces qui les entourent (urbanisés notamment en partie 

nord, sud et ouest), les effets cumulatifs sont jugés très faibles à nuls.  

Projets Distance 

Extension et poursuite de l’exploitation d’une carrière sur la commune 
de Duhort-Bachen (Landes) 

94 KM 

Projet de défrichement pour une mise en culture sur la commune de 
Commensacq (Landes) 

36 KM 

Projet d’extension et poursuite d’exploitation d’une carrière sur les 
Communes de Saint-Sever et Toulouzette (Landes) 

70 ET 76 
KM 

Défrichement pour mise en culture avec irrigation à Mézos (Landes) 17 KM 

Projet de parc solaire photovoltaïque sur la Commune de Pontenx-
les-Forges (Landes) 

13 KM 

Projet de restauration du trait de côte et de la biodiversité du lac 
marin d’Hossegor (Landes) 

62 KM 

Exploitation d’une usine de fabrication de films adhésifs à Hagetmau 
(Landes) 

82 KM 

Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Souprosse 
(Landes) 

65 KM 

Extension et poursuite d’exploitation d’une carrière de calcaire et de 
grès à Escalans (Landes) 

107 KM 
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Projets Distance 

Renforcement de l’antenne de Rion-des-Landes / exploitation d’une 
canalisation de transport de gaz naturel sur les communes de 
Castets, Taller, Laluque, Lesgor, Boos et Rion-des-Landes (Landes) 

38, 41, 46, 
50, 71 ET 

42 KM 

Projet d’exploitation d’une centrale d’enrobage sur la commune de 
Saint-Geours de Maremne (Landes) 

58 KM 

Projet de centrales photovoltaïques au sol "Communal Ouest 3" et 
"Communal Ouest 4" sur la commune de Sore (Landes) 

56 KM 

Projet de Zone d’Aménagement Concerté de l’Hermitage-Northon à 
Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) 

74 KM 

Projet de création de la zone d’activités économiques de "L’Airial" sur 
la commune de Mées (Landes) 

58 KM 

Exploitation d’une carrière à Habas (Landes) 76 KM 

Création du complexe photovoltaïque "Garein 2" sur la commune de 
Garein (Landes) 

53 KM 

Projet de développement économique Agrolandes sur la commune 
de Haut-Mauco (Landes) 

72 KM 

Projet de transfert hydraulique de sédiments marins sur la commune 
de Capbreton (Landes) 

64 KM 

Système d’assainissement et nouvelle station d’épuration de Jouanas 
sur la Commune de Mont-de-Marsan (Landes) 

72 KM 

Projet de pôle résidentiel à dominante golfique à Tosse (Landes) 58 KM 

Exploitation d’un élevage avicole à Miramont-Sensacq (Landes) 102 KM 

Réaménagement et extension d’une plate-forme multi-matériaux à 
Bénesse-Maremne (Landes) 

65 KM 

Plan d’épandage des cendres issues d’une chaudière biomasse à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Saint-Jean-de-Marsacq (Landes) 

61 ET 65 
KM 

Aménagement d’une zone d’activités économiques sur la commune 
de Mées (Landes) 

58 KM 

Défrichement pour la construction d’un complexe photovoltaïque sur 
la commune de Vert (Landes) 

57 KM 

Défrichement pour l’aménagement d’un LIDL à Benesse Maremne 
(Landes) 

65 KM 

Défrichement pour la construction d’une déchetterie à Mont-de-
Marsan (Landes) 

72 KM 

Régularisation et extension de l’activité d’abattage, de découpe et 
de conditionnement de volailles à Saint-Sever (Landes) 

70 KM 

Système d’assainissement de la station d’épuration de Conte- 
Commune de Mont-de-Marsan (Landes) 

72 KM 

Construction d’une centrale solaire à Arengosse (Landes) 45 KM 

Projets Distance 

Construction d’une centrale photovoltaïque à Arjuzanx (Landes) 40 KM 

Construction d’une centrale photovoltaïque à Mézos (Landes) 17 KM 

Construction d’une centrale photovoltaïque à Losse (Landes) 94 KM 

Centrale photovoltaïque à Roquefort (Landes) 79 KM 

Construction d’une centrale photovoltaïque à Morcenx (Landes) 35 KM 

Centrale photovoltaïque à Arue (Landes) 76 KM 

Demande de défrichement pour création d’un parc photovoltaïque 
sur la commune de Rion-des-Landes (Landes) 

42 KM 

Défrichement pour mise en culture de 74 ha avec irrigation sur la 
commune de Luë (Landes) 

23 KM 

Défrichement et création d’un parc solaire à Parleboscq (Landes) 110 KM 

Défrichement de 5,35 ha pour mise en culture sur la commune de 
Sabres (Landes) 

43 KM 

Construction d’une centrale photovoltaïque à Agnos (Landes) 87 KM 

Défrichement pour mise en culture à Trensacq (Landes) 42 KM 

Défrichement préalable à la construction d’un complexe 
photovoltaïque sur la commune de Mano (Landes) 

53 KM 

Projet de renouvellement d’autorisation et d’extension d’une carrière 
à Cazères sur Adour, Renung et Duhort-Bachen (40) 

98, 89 ET 
94 KM 

Projet d’extension du camping du « Domaine de Lila » à Linxe (40) 32 KM 

Défrichement lié au renouvellement et à l’extension d’une carrière 
aux lieux-dits « Arbageas » et « Cournet » sur les communes de Saint-
Geours-d’Auribat et d’Onard (40) 

61 ET 59 
KM 

Extension du parc d’activités de Pédebert sur la commune de Sorts-
Hossegor (40) 

62 KM 

Projet d’unité de méthanisation au sein de la station d’épuration de 
« Jouanas » sur la commune de Mont-de-Marsan (40) 

72 KM 

Création de trois centrales photovoltaïques sur la commune de 
Sabres (40) 

43 KM 

Projet de défrichement pour mise en culture de 108 ha avec irrigation 
sur la commune de Parentis (40) 

22 KM 

Renouvellement et extension d’une carrière aux lieux-dits 
« Arbageas » et « Cournet » sur les communes de Saint-Geours-
d’Auribat et d’Onard (40) 

61 ET 59 
KM 

Tableau 38 : Liste des projets soumis à étude d'impact en 2017 
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III. Lecture des analyses réalisées 

Les analyses suivantes des incidences potentielles du projet ont été réalisées dans un premier temps selon deux approches : 

> L’analyse des incidences potentielles du projet sur les enjeux du site et de son environnement mis en exergue dans l’Etat Initial de l’Environnement 

> L’analyse des incidences potentielles du projet sur les facteurs pouvant être affectés par le projet, ceux-ci revêtant un caractère davantage hypothétique 

Cette double approche permet une analyse exhaustive de toutes les thématiques environnementales au regard du projet et la mise en place des mesures appropriées, 

notamment d’évitement (démarche itérative). 

 

Dans le cadre des analyses de incidences potentielles réalisées ci-après, chaque enjeu a été analysé en croisant plusieurs éléments :  

> L’incidence potentielle que le projet est susceptible d’avoir sur l’Environnement : définition. 

> Si l’incidence intervient en phase travaux (T), en phase exploitation (E) ou dans les deux phases (T-E). Lorsque rien n’est précisé, les incidences potentielles relèvent de 

la conception même du projet et donneront vraisemblablement lieu à des mesures d’évitement. 

> L’effet de l’incidence : direct (D) ou indirect (I) ou les deux dans le cas d’une incidence subit directement par l’Environnement mais pouvant aussi avoir des effets 

indirects, à plus long terme ou dans un rayon de perception plus large (D-I). 

> La durée de l’incidences : permanent (PE) ou ponctuelle (PO) ou les deux dans le cas d’une incidence ayant des effets forts à un instant t (rejet de déchets dans la 

nature) mais dont les effets sont prolongés dans le temps (les déchets se dégradent et polluent le sous-sol) (PE-PO). 

> Niveau d’incidences : aucune incidence, très faible, faible, modéré, fort, positif. 

> La significativité de l’impact : oui ou non. 

 

A l’exception de l’analyse du milieu naturel (redondance peu probable), chaque incidence est indicée (ex. i1). Dans le cas d’analyses d’incidences redondantes, un renvoi est 

alors fait vers l’analyse déjà réalisée ; il ne s’agit pas ici d’un cumul d’incidences. 

Dans le cadre de la démarche itérative de l’étude d’impact, seules les incidences négatives ayant une significativité feront l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation (chapitre « mesures »). 
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IV. Incidences potentielles du projet au regard des enjeux du site 

1. Incidences positives 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver à Mimizan génère plusieurs incidences positives sur l’environnement comme rappelé dans le tableau suivant : 

 

Milieu physique 
Le projet traite les eaux pluviales par rétention infiltration pour les aménagements publics et préconise ce type de traitement pour les espaces 
privés. Il y a donc rechargement de la nappe. 

Milieu humain 

Développement d’une offre en logements sociaux. 

Développement d’une offre en logements permanents et non saisonniers ; le projet participe ainsi au renforcement d’une vie locale tout au long 
de l’année. Il participe à l’accueil de population de jeunes adultes ralentissant le phénomène de vieillissement. 

Création d’emplois en phase chantier en lien avec les travaux d’aménagement et les travaux de constructions de logements et bâtiments. 

Création d’emplois en phase exploitation en cas de mise en œuvre d’un des scénarios d’hébergement touristique (hôtel et/ou résidence de 
tourisme) dans la partie nord du site, mais également d’emplois indirects sur la commune (services, commerces, etc…). 

Projet favorable pour le fonctionnement local : offre de logement proche du Courant et du littoral favorisant les déplacements doux et cadre de 
vie agréable 

Milieu naturel 

Le Lézard des murailles est une espèce de reptile qui fréquente divers types d'habitats et notamment les lisières de boisements, les haies, les 
pelouses du moment que des espaces de sol nu sont présents. Il est même volontiers anthropique voire synanthropique et s’accommode ainsi de 
bâtiments, zones rudérales, dépôts de matériaux divers et variés. A ce jour, la zone d'emprise du projet est majoritairement recouverte par une 
pinède à pin maritime qui laisse peu de place aux lisières et zones ensoleillées. Elle est peu favorable au Lézard des murailles. Le remplacement de 
cette pinède par des habitations sera ainsi favorable à cette espèce. Le projet aura donc un impact positif sur le Lézard des murailles. 
 
Par ailleurs, la diversification de la trame végétale au sein du Parc d’Hiver (dans les espaces verts aménagés) permettra, à terme, de conforter la 
place de certaines espèces végétales et animales ne trouvant pas de réel intérêt dans la pinède existante.  

Paysage / Patrimoine 
Valorisation du Parc d’Hiver par son aménagement qualitatif et préservation des abords du courant de Mimizan en tant qu’espace naturel (aucun 
aménagement réalisé). 

Tableau 39 : Synthèse des incidences positives du projet 
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Dans l’analyse des incidences potentielles du projet au regard des enjeux du site, seuls les enjeux faibles à forts sont analysés dans les paragraphes suivants. Ces incidences, 

négatives, donneront lieu à des mesures. 

2. Milieu Physique 

Enjeux 
Degré 

d’enjeu 
Incidences potentielles 

Effets 
directs ou 
indirects 

Durée de 
l’incidence 

Niveau 
d’incidence 

Significativité 
de 

l’incidence 

Site localisé le 
long de la RD626 

 i1 - Augmentation de l’insécurité routière et des nuisances de l’entrée de ville de 
Mimizan-Plage et au sein de l’opération en cas de développement mal organisé 
par rapport à l’axe routier et de mise en œuvre du projet depuis la RD626 
(exemples : multiplication des accès, mauvais gestion des accès créés, etc…) (T-E) 

D-I PE Fort Oui 

Topographie : 
présence de 
dunes 

 
i2 - Aplanissement du site du Parc d’Hiver : mouvements de terrains et perte de 
l’identité du lieu (T-E) 
 

D PE Fort Oui 

Phénomènes 
climatiques courts 
et intenses 

 
i3 - Conception architecturale non adaptée et défrichement : exposition renforcée 
aux phénomènes climatiques (E) 

D-I PO Faible Non 

Inondation  
 i4 - Développement de l’urbanisation dans la zone d’aléa : augmentation du risque 

(E) 
D-I PO Modéré Oui 

Retrait gonflement 
des argiles 

 
i5 - Mauvaise prise en compte de l’aléa faible dans les constructions (E) D-I PE-PO Très faible Non 

Risque feu de forêt 
 

i6 - Développement de l’urbanisation à proximité des masses boisées et 
augmentation du risque (E) 

D-I PO Fort Oui 

Site militaire 
DGAEM (PPRt) 

 
i7 - Exposition du projet aux activités du site militaire (T-E) I PE-PO Très faible Non 

Qualité de l’air 

 
i8-Travaux non conformes aux normes environnementales et vétusté des engins, 
développement d’activités polluantes et augmentation prononcée de la 
fréquentation automobile et des vitesses pratiquées au sein de l’opération(T-E) 

D PE Modéré  
à 

fort 
Oui 

Nappe à 1,80 m 
en moyenne, 
incidences du 
marnage limitées 

 
i9–Rejet non conformes en phase travaux, imperméabilisation prononcée de 
l’opération et utilisation d’intrants dans la gestion des espaces verts du Parc d’Hiver 
(T-E) 

D-I PE Modéré  
à 

fort 
Oui 

Ecoulement 
d’eaux pluviales 

 
i10- Les débits de pointe après aménagement sont 2,7 fois plus importants que ceux 
identifiés avant la mise en œuvre du projet. 

D-I PO Modéré  
à 

fort 
Oui 

Gestion des zones 
humides 

 
i11- Développement de l’urbanisation dans la zone humide : destruction de 
l’habitat et de l’écosystème lié (T-E). 

D-I PE Fort Oui 

Tableau 40 : Synthèse des incidences du projet sur le milieu physique 
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3. Milieu humain 

Enjeux 
Degré 

d’enjeu 
Incidences potentielles 

Effets 
directs ou 
indirects 

Durée de 
l’incidence 

Niveau 
d’incidence 

Significativité 
de 

l’incidence 

Vieillissement de 
la population 

 i12 – Mauvaise prise en compte de ce phénomène et parc de logements non 
adapté (E) 

D-I PE Modéré Oui 

Baisse de la taille 
des ménages 

 
Voir i12 - - - - 

70% du parc de 4 
pièces ou plus 

 
Voir i12 - - - - 

Connexions 
douces à 
proximité  

 
i13 – Absence de cheminements doux dans l’opération et discontinuité du réseau 
communal 

I PE Modéré Oui 

Contact avec 
l’aire de pique-
nique 

 
i14 – Perte du caractère champêtre de l’aire de pique-nique (défrichement) et 
création de conflits d’usage (pique-nique/habitations) 

D PE Fort Oui 

Minimum de 14 
logts./ha (SCOT et 
PLU) 

 
i15 – Irrespect de la densité mentionnée dans le document cadre et mauvaise 
optimisation foncière 

D PE Fort Oui 

Protection du 
courant de 
Mimizan et de 
l’arrière dune 
boisée 

 

i16 – Défrichement, aplanissement du site, construction à proximité du Courant et 
rejets divers (T-E) 

D-I PE-PO Fort Oui 

Site concerné par 
une pinède (de 
protection) 

 
i17 – Défrichement, perte du caractère champêtre du Parc d’Hiver et du rôle initial 
de protection (E) 

D PE Fort Oui 

Majorité 
d’habitation 
pavillonnaire 
dans l’aire 
d’étude 
rapprochée 

 

i18 – Densification non adaptée, covisibilités et perte de l’identité du lieu D-I PE Fort Oui 

Niveaux sonores 
faibles, 
concentration le 
long de la RD626 

 
i19 -  Mise en œuvre bruyante de l’opération en phase travaux (T). 
 
Augmentation des niveaux sonores liés à la mise en œuvre d’un réseau de voirie à 
l’intérieur du Parc d’Hiver et le long des axes existants (rue des Œillets et Avenue du 
Parc d’Hiver) par rapport à l’augmentation du trafic au quotidien (E). 

D-I PE-PO Faible  
à 

Modér
é 

Oui 

Tableau 41 : Synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 
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Concernant l’incidence potentielle i19 (niveaux sonores), l’étude acoustique réalisée (annexée au rapport) met en avant les évolutions sonores présentées sur la carte suivante. 

Les évolutions majeures concernent les nouveaux axes créés.  Notons par ailleurs que l’augmentation du niveau de façade sur les habitations existantes s’élève au maximum de 

2DB rue des Œillets et de 6DB le long de l’Avenue du Parc d’Hiver. L’incidence est donc faible à modérée. 

 

Figure 99 : Carte de la différence des niveaux entre l'état initial et la situation projetée (Source : Synacoustique) 
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4. Paysage/Patrimoine 

Enjeux 
Degré 

d’enjeu 
Incidences potentielles 

Effets 
directs ou 
indirects 

Durée de 
l’incidence 

Niveau 
d’incidence 

Significativité 
de 

l’incidence 

Frange littorale 
« ondulations de 
forêt de pins » 

 

Voir i2  - - - - 

Le vallonnement 
dunaire est une 
caractéristique 
forte du site 

 

Voir i2 - - - - 

Contact ciel/pins 
omniprésent 

 
i20 - Défrichement, perte du caractère champêtre du lieu et l’absence de 
perméabilité vers le Parc d’Hiver (T-E) 

D-I PO-PE Fort Oui 

Lisière boisée riche 
d’un point de vue 
écologique 

 

i21 -  Défrichement et perte de la richesse écologique de la lisière (T-E) D-I PO-PE Fort Oui 

Courant de 
Mimizan 

 

Voir i16 - - - - 

Forêt landaise 
 

Voir i20 et i21 - - - - 

Tableau 42 : Synthèse des incidences du projet sur le patrimoine et le paysage 
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5. Milieu naturel 

a) Impacts bruts sur les habitats naturels 

Le projet va s’implanter majoritairement au sein de la jeune pinède de pins 

maritimes qui ne présente pas d’enjeu particulier tant du point de vue des habitats 

naturels que de la flore et de la faune accueillies, au regard notamment de la 

gestion qui y est appliquée. Sur cet habitat, l’impact du projet sera tout au plus 

faible. 

Le projet va également impacter plus de la moitié de la superficie des landes 

sèches thermo-atlantiques situées le long de la RD 626. Ces landes sont à ce jour 

dans un état de conservation altéré du fait des effets des cycles d’exploitation du 

Pin maritime. L’habitat accueille une avifaune passériforme commune de fourrés 

(Rougegorge, Hypolaïs, Troglodyte, Bruant zizi) mais également la Couleuvre verte 

et jaune. Ces espèces présentent tout au plus un enjeu faible. L’impact du projet sur 

cet habitat est jugé faible. 

Enfin, le projet va impacter une partie de la Chênaie pédonculée riveraine du 

Courant, principalement en ses marges (présence d’une topographie marquée 

entre la zone de projet et la chênaie la mieux conservée, la plus riveraine du 

Courant). La chênaie concernée par le projet est une jeune chênaie dont l’intérêt 

écologique, notamment en termes d’accueil d’une faune saproxylophage et 

d’une faune arboricole cavicole, est moins prégnant que la chênaie proche du 

Courant. L’impact du projet sur cet habitat est également jugé faible. 

 

b) Impacts bruts sur la flore 

Le projet évite l’ensemble des stations de Romulée bulbocode rencontrées au 

niveau des pelouses psammophiles de ceinture du site, le long de la RD626, mais 

également les stations riveraines du Courant et celles de l’aire de pique-nique. 

L’espèce ne fera donc l’objet d’aucun impact. 

Il en est de même pour la station de Silène de Porto et de Scabieuse maritime en 

bordure de la RD626. Ces deux espèces ne feront également l’objet d’aucun 

impact. 

Enfin, le projet évite également la station de Crépide bulbeuse située au niveau de 

la route des œillets à l’ouest du site. 

Toutes les stations d’espèces végétales protégées et à enjeu seront donc évitées 

par l’emprise du projet. 

 

c) Impacts bruts sur les zones humides 

Les zones humides situées en ceinture du Courant sont évitées par l’emprise du 

projet. Aucun impact n’est donc à attendre sur cet habitat aussi bien directement 

qu’indirectement. 

 

d) Impacts bruts sur les invertébrés 

Concernant les invertébrés, seule la présence du Grand Capricorne, espèce 

protégée à enjeu faible, a été détectée au sein de la zone d’étude. Il est présent 

au niveau de le chênaie riveraine du Courant, au sein des sujets arborés les plus 

âgés. Le projet va épargner une grande part de cette chênaie mais va toutefois en 

concerner une partie. L’espèce n’a pas fait l’objet d’une expertise exhaustive de sa 

présence au sein de cette chênaie. Aussi, par précaution, nous considérons que le 

projet peut impacter aussi bien des individus (larves notamment) que l’habitat de 

l’espèce. L’espèce étant bien représentée localement et son habitat principal évité 

de l’emprise du projet, l’impact de ce dernier sur le Grand Capricorne est jugé tout 

au plus faible. 

 

e) Impacts bruts sur les amphibiens 

L’emprise du projet n’accueille aucune pièce d’eau favorable aux amphibiens. Elle 

peut être utilisée seulement par des individus en phase terrestre de déplacement 

pour des espèces comme le Crapaud commun (espèce contactée), mais aussi la 

Rainette méridionale ou encore le Grenouille agile. 

Quantitativement, cet impact est non évaluable mais au regard des résultats des 

prospections menées sur site, cet impact est jugé très faible. 

 

f) Impacts bruts sur les reptiles 

Lors des inventaires naturalistes, deux espèces de reptiles ont été mises en évidence 

au sein de la zone d’étude, la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles. 
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Le Lézard des murailles a également été observé au niveau des interfaces entre 

habitats forestiers et landes, mais également au niveau des abords anthropisés 

(chemins, landes sèches). 

La Couleuvre verte et jaune fréquente également ces interfaces avec toutefois un 

intérêt sans doute plus marqué pour les landes sèches au nord du site. 

Concernant le Lézard des murailles, l’espèce, anthropophile, va tirer profit de 

l’aménagement en colonisant les infrastructures de toute sorte. L’impact se fera 

sentir en phase de travaux avec mortalité d’individus et perte temporaire d’habitat 

d’espèce, notamment au niveau des landes sèches au nord du site. L’impact sur 

l’espèce, en phase de travaux, sera faible et, à moyen terme, il devrait être positif. 

Concernant la Couleuvre verte et jaune, l’espèce fréquente également les 

interfaces entre habitats et les landes sèches. L’espèce va faire l’objet de plusieurs 

impacts négatifs et notamment, en phase de travaux, d’une mortalité d’individus et 

d’une perte d’habitat d’espèce. En phase d’exploitation, les impacts vont 

concerner une fragmentation de l’habitat de l’espèce, aujourd’hui déjà fragmenté 

du fait de la présence de pinèdes sur des surfaces conséquentes. Un risque de 

collision routière, et donc de mortalité d’individus, est également à pressentir en 

phase d’exploitation, les reptiles y étant particulièrement sensibles. L’impact global 

du projet sur la Couleuvre verte et jaune est jugé modéré au regard notamment de 

la fragmentation des habitats proches, soit du fait de l’exploitation de pins, soit du 

fait de l’urbanisation. 

 

g) Impacts bruts sur les oiseaux 

Du point de vue de l’avifaune, deux espèces à enjeu ont été relevées, le 

Gobemouche gris et le Rougequeue à front blanc, espèces cavicoles qui 

fréquentent la chênaie pédonculée mature riveraine du Courant. Une partie de 

l’habitat de ces deux espèces est concernée par l’emprise du projet. Ce n’est pas 

au sein de ces habitats que les sites de nidification de ces deux espèces ont été 

détectés. Le projet va occasionner toutefois une perte d’habitat de chasse ainsi 

qu’un dérangement d’individus si les travaux sont effectués en période sensible de 

nidification, soit d’avril à juillet inclus. Ces espèces, au domaine vital peu étendu, 

tout au plus 1 à 2 ha, bénéficieront encore d’habitats attractifs au niveau de la 

chênaie pédonculée riveraine du Courant et au niveau de l’aire de pique-nique. 

L’impact sur ces deux espèces est jugé faible. 

Deux cortèges d’espèces d’oiseaux vont ensuite être impactés dans le cadre du 

projet, à savoir, le cortège des pinèdes avec notamment le Grimpereau des jardins, 

les mésanges (bleue, huppée et charbonnière), le Roitelet à triple bandeau mais 

aussi le Pouillot de Bonelli, mais également le cortège d’espèces de landes avec le 

Rougegorge, l’Hypolaïs polyglotte, le Troglodyte mignon ou encore le Bruant zizi. 

Ces deux cortèges d’espèces, si les travaux sont effectués en période de 

nidification, vont faire l’objet d’une mortalité d’individus en phase de travaux et 

d’un dérangement. Une perte d’habitat d’espèce est également à prévoir. 

Concernant cette perte d’habitat d’espèce, les espaces voisins sont de 

configuration assez similaire à ceux impactés par le projet à l’exception peut-être 

des landes. Pour l’ensemble de ces espèces, considérant la mortalité potentielle 

d’individus et le dérangement en phase de travaux, l’impact est jugé modéré et 

donc significatif. 

 

h) Impacts bruts sur les mammifères 

Les enjeux relatifs aux mammifères concernent le Courant avec la présence avérée 

de la Loutre d’Europe, ainsi que la chênaie riveraine avec la présence d’arbres 

gîtes favorables aux chauves-souris arboricoles. Ce même habitat constitue un 

habitat de chasse attractif à l’ensemble des espèces car productif en insectes 

(hétérocères, coléoptères, …). 

Le Courant ne sera pas impacté directement ou indirectement par le projet. Ce 

dernier ne va donc occasionner aucun impact notable sur la Loutre d’Europe. 

Du point de vue des chiroptères, les principaux impacts vont concerner la perte 

d’habitat de gîte potentiel au niveau de la chênaie, bien que les chênes 

concernés par le projet soient moins âgés, et donc moins intéressants pour le gîte 

des chauves-souris, que les chênes au plus proche du Courant. Cet impact 

concerne notamment la plupart des espèces recensées dans le cadre des 

prospections écologiques. Nous pouvons associer à cette perte d’habitat de gîte, 

un risque de mortalité d’individus si les travaux d’abattage ne prennent pas en 

compte la présence potentielle d’individus. 

Le projet va également occasionner une perte d’habitat de chasse pour les 

espèces chassant en lisières de boisement (pipistrelles, Sérotine commune). 

Enfin, certaines espèces recensées dans le cadre du diagnostic sont sensibles à la 

pollution lumineuse. Ainsi, des effets significatifs négatifs sont documentés pour la 

Noctule de Leisler, les murins (Lacoeuilheet al., 2014 ; Le Viol et al., 2016) mais aussi 
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la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune (Le Viol et al., 

2016). Cette pollution lumineuse peut occasionner une perte d’habitat de chasse et 

une perte de ressource alimentaire. 

L’impact global du projet sur les chauves-souris est jugé modéré au regard 

notamment du risque de mortalité de chauves-souris arboricoles, de la perte 

d’habitat de chasse mais également de la pollution lumineuse possible associée au 

projet. 

Concernant enfin l’Ecureuil roux, l’espèce va faire l’objet d’une perte d’habitat de 

chasse principalement. Au regard des habitats présents localement, cet impact est 

jugé faible. 

 

i) Impacts bruts sur les continuités écologiques 

Bien que le projet s’inscrive au sein d’un réservoir de biodiversité, il se situe 

également en continuité de zones urbaines d’ores et déjà existantes, permettant 

d’affirmer que les perturbations au niveau du déplacement des espèces locales, 

seront, tout au plus, faibles. D’autant plus que la zone de projet ne couvre qu’une 

surface de moins de 20 ha du réservoir de biodiversité du Massif des Landes de 

Gascogne qui, lui, s’étend sur près de 1 000 000 ha. 

Étant donné le rapport surfacique, le projet ne contreviendra pas aux objectifs du 

SRCE concernant ce secteur, à savoir « Favoriser le maintien des landes, des milieux 

humides et des forêts galeries au sein du massif des Landes de Gascogne ». 

Le projet évite également le réservoir adossé au Courant, qui ne fera donc l’objet 

d’aucun impact. 

Aussi, le projet aura un impact tout au plus faible sur les continuités écologiques. 

 

Les cartes ci-après permettent une superposition des emprises du projet avec les 

enjeux écologiques relevés et le tableau en suivant dresse une synthèse des 

impacts bruts du projet sur les habitats naturels, la faune, la flore et les continuités 

écologiques.
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Figure 100Superposition des emprises du projet sur les habitats naturels 
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Figure 101Superposition des emprises du projet avec les enjeux floristiques 
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Figure 102  Superposition des emprises du projet avec les enjeux relatifs aux invertébrés 
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Figure 103Superposition des emprises du projet avec les enjeux relatifs aux reptiles 
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Figure 104Superposition des emprises du projet avec les enjeux relatifs aux oiseaux 
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Figure 105Superposition des emprises du projet avec les enjeux relatifs aux mammifères 
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Groupes 
étudiés 

Habitats/Espèces à 
enjeu concernés 

Degré 
d’enjeu 

Incidences potentielles 
Significativité 

de 
l’incidence 

Nature de l’incidence en phase de 
travaux 

Nature de l’incidence en 
phase d’exploitation Type 

d’incidence 
Durée 

d’incidence 
Niveau 

d’incidence 
Qualification Quantification Qualification Quantification 

Habitats 
naturels 

Plantations de pins 
maritimes (G3.713) 

- Destruction 13,5 ha - - D PE Faible Non 

Pelouse xérique 
subnitrophile 
psammophile riche en 
annuelles des abords 
routiers régulièrement 
perturbés (tontes, 
ornières) (E1.9) 

Faible Destruction 750 m² - - D PE Très faible Non 

Aire de pique-nique 
arborée (pins maritime 
et chênes pédonculés) 
avec strate herbacée 
de tonsure acidophile 
relictuelle (E1.9) 

Faible - - - - - - - Non 

Mosaïque de landes 
sèches thermo-
atlantiques pré-
forestières ("maquis 
atlantique") (F4.24) 

Faible Destruction 1,3 ha - - D PE Faible Non 

Prairie et roselière 
inondables sub-
halophiles à scirpe 
maritime (C3.27) 

Faible - - - - - - - Non 

Chênaie pédonculée 
riveraine relictuelle 
(G1.8) 

Faible Destruction 0,52 ha - - D PE Faible Non 

Flore 

Romuléebulbocode 
Romuleabulbocodium 

Modéré - - - - - - - 
Non 

Silène de Porto 
Sileneportensis 

Faible - - - - - - - 
Non 

Crépide bulbeuse 
Crepisbulbosa 

Faible - - - - - - - 
Non 

Scabieuse maritime 
Scabiosaatropurpurea 

- - - - - - - - 
Non 

Zones humides Faible - - - - - - - Non 

Invertébrés 
Grand Capricorne 
Cerambyxcerdo 

Faible 
Mortalité d’individus, 

Perte d’habitat. 

Quelques 
individus 
juvéniles, 
0,52 ha. 

- - D PE Faible Non 
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Groupes 
étudiés 

Habitats/Espèces à 
enjeu concernés 

Degré 
d’enjeu 

Incidences potentielles 
Significativité 

de 
l’incidence 

Nature de l’incidence en phase de 
travaux 

Nature de l’incidence en 
phase d’exploitation Type 

d’incidence 
Durée 

d’incidence 
Niveau 

d’incidence 
Qualification Quantification Qualification Quantification 

Amphibiens 
Espèces communes à 
très communes 

Faible 
Mortalité potentielle 

d’individus. 
Non évaluable 

mais faible 
- - D 

Temporaire / 
Permanent 

Très faible Non 

Reptiles 

Couleuvre verte et 
jaune 
Hierophisviridiflavus 

Faible 

Mortalité potentielle 
d’individus, 

Perte d’habitats de chasse 
et d’abris. 

Quelques 
individus 

adultes et/ou 
juvéniles, 
1,3 ha. 

Fragmentation 
des habitats 
de l’espèce, 

Mortalité 
d’individus par 

collision 
routière. 

Difficile à 
évaluer, 

Quelques 
individus 

adultes et/ou 
juvéniles. 

D PE Modéré Oui 

Lézard des murailles 
Podarcismuralis 

Faible 

Mortalité potentielle 
d’individus, 

Perte d’habitats de chasse 
et d’abris. 

Quelques 
individus 

adultes et/ou 
juvéniles, 
1,3 ha. 

Résilience au 
niveau des 

habitats 
anthropiques. 

- D 
Temporaire / 
Permanent 

Positif Non 

Oiseaux 

Gobemouche gris 
Muscicapastriata 

Faible 
Dérangement d’individus 

en phase de travaux, 
Perte d’habitat de chasse. 

Quelques 
individus 

adultes et/ou 
juvéniles, 
0,52 ha. 

- - - - Faible Non 

Rougequeue à front 
blanc 
Phoenicurusphoenicurus 

Faible 
Dérangement d’individus 

en phase de travaux, 
Perte d’habitat de chasse. 

Quelques 
individus 

adultes et/ou 
juvéniles, 
0,52 ha. 

- - - - Faible Non 

Oiseaux nicheurs des 
landes 

Faible 

Mortalité potentielle 
d’individus, 

Dérangement d’individus 
en période de nidification, 

Perte d’habitat de 
nidification. 

Variable selon 
les espèces (1 à 

6 individus en 
général), 

1 à 2 couples 
par espèce, 

1,3 ha. 

- - D PE Modéré Oui 
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Groupes 
étudiés 

Habitats/Espèces à 
enjeu concernés 

Degré 
d’enjeu 

Incidences potentielles 
Significativité 

de 
l’incidence 

Nature de l’incidence en phase de 
travaux 

Nature de l’incidence en 
phase d’exploitation Type 

d’incidence 
Durée 

d’incidence 
Niveau 

d’incidence 
Qualification Quantification Qualification Quantification 

Oiseaux nicheurs des 
pinèdes 

 Faible 

Mortalité potentielle 
d’individus, 

Dérangement d’individus 
en période de nidification, 

Perte d’habitats de 
nidification. 

Variable selon 
les espèces (1 à 

6 individus en 
général), 

1 à 4 couples 
par espèce, 

13,5 ha. 

- - D PE Modéré Oui 

Mammifères 

Loutre d’Europe 
Lutralutra 

Faible - - - - - - - Non 

Grande Noctule 
Nyctaluslasiopterus 

Modéré 

Mortalité potentielle 
d’individus en gîte, 

Perte d’habitat de gîte, 
Perte d’habitats de chasse 

et transit. 

Variable selon 
les espèces (1 à 

10 individus), 
0,52 ha, 

Difficile à 
évaluer mais 

lisières du projet 
principalement. 

Risque de 
pollution 

lumineuse 
avec perte 

d’habitat de 
chasse. 

Difficile à 
évaluer. 

D PE 

Modéré Oui 

Noctule de Leisler 
Nyctalusleisleri 

Faible Modéré Oui 

Murin de Bechstein 
Myotisbechsteinii 

Faible Modéré Oui 

Espèces communes et 
non menacées 
(pipistrelles, Sérotine 
commune) 

Faible Modéré Oui 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

Faible Perte d’habitat de chasse. 
Estimation de 

13,5 ha. 
- - D PO Faible Non 

Continuités écologiques Faible 
Destruction d’une zone 
semi-naturelle cultivée 

(culture de pins) 

Estimation de 
15,5 ha. 

- - D PE Faible Non 

Tableau 43 : Synthèse des incidences du projet sur le milieu naturel 
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6. Évaluation des incidences Natura 2000 

a) Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 

Situation de la zone de projet par rapport aux sites Natura 2000 et évaluation du lien 

écologique 

Le positionnement de la zone de projet par rapport aux sites Natura 2000 a été 

étudié dans un rayon de 10 km. Ce rayon est jugé suffisant pour cette évaluation 

des incidences considérant que la plupart des espèces à l’origine de la désignation 

de sites Natura 2000 localement, ont un rayon de prospection alimentaire tout au 

plus de 10 km environ. 

Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la ZIP et les sites 

Natura 2000 proches. 

 

NOM DU SITE 

DISTANCE 

AVEC LA 

ZONE DE 

PROJET 

CARACTERISTIQUES LIEN ECOLOGIQUE 

Le(s) site(s) Natura 2000 

ZSC 
FR7200714 – 

« Zones 
humides de 

l’arrière-
dune des 
pays de 

Born et de 
Buch » 

Site 
Natura 

2000 
juste en 
marge 
de la 
zone 

d’étude 

Chaine des grands lacs du nord des 
Landes et sud Gironde avec leurs 
principaux affluents. 

Présence d’une végétation aquatique 
lacustre, de complexe rivulaire et de 
tourbières. 

Présence d’espèces emblématiques 
comme le Vison d’Europe, l’Isoète de 
Bory, la Leucorrhine à gros thorax et le 
Faux cresson de Thore. Présence de 
chauves-souris également. 

Le lien 
écologique est 

certain pour 
des espèces à 

large rayon 
d’action 

comme les 
chiroptères et 

la Loutre 

ZSC 
FR7200710 – 

« Dunes 
modernes 
du littoral 
landais 

d'Arcachon 

Environ 
2,4 km 

au nord-
ouest 

Habitats dunaires liés au front de dunes 
actives. Nombreuses espèces protégées 
de la faune et de la flore liées aux dunes 
atlantiques. Absence d’espèces de 
l’annexe 2 de la Directive habitat. 

Lien 
écologique 
inexistant : 

éloignement 
du site, aucun 

habitat en 
commun 

NOM DU SITE 

DISTANCE 

AVEC LA 

ZONE DE 

PROJET 

CARACTERISTIQUES LIEN ECOLOGIQUE 

à Mimizan 
Plage » 

ZSC 
FR7200711 – 

« Dunes 
modernes 
du littoral 

landais de 
Mimizan 
Plage au 

Vieux-
Boucau » 

Environ 
1,4 km 
au sud-
ouest 

Habitats dunaires liés au front de dunes 
actives comprenant des zones humides 
d’importance (Etang de la Mailloueyre). 
Nombreuses espèces protégées de la 
faune et de la flore liées aux dunes 
atlantiques et aux zones humides. 

Trois espèces de l’annexe 2 de la 
Directive « habitat » signalées : Loutre, 
Vison et Cistude. 

Le lien 
écologique est 
possible pour 

des espèces à 
large rayon 

d’action 
comme la 

Loutre 

Tableau 44 : Lien écologique entre le projet et les sites Natura 2000 

Conclusion de l’évaluation simplifiée des incidences 

Concernant la ZSC FR7200714, ce site Natura 2000 jouxte la zone de projet. Un lien 

écologique existe du fait du positionnement de la zone de projet dans le bassin-

versant immédiat du Courant de Mimizan, intégré à ce site Natura 2000. Il existe 

notamment pour des espèces de chauves-souris assez mobiles comme par 

exemple le Murin à oreilles échancrées Myotisemarginatus ou encore la Loutre 

d’Europe. Une évaluation complète des incidences est nécessaire et proposée ci-

après pour ce site. 

Concernant la ZSC FR7200710, ce site Natura 2000, situé à 2,4 km de la zone de 

projet, a été désigné pour des habitats naturels dunaires (dunes blanches, dunes 

grises, lettes dunaires) et de landes sèches. Considérant l’absence de ces habitats 

au sein de la zone de projet et la distance entre ce site Natura 2000 et la zone de 

projet, le lien écologique entre ce site Natura 2000 et la zone de projet est jugé 

inexistant. Aussi, l’évaluation simplifiée des incidences peut d’ores et déjà conclure 

à l’absence d’incidences du projet sur l’état de conservation des habitats ayant 

permis la désignation de la ZSC FR7200710. Le projet ne portera donc pas atteinte 

aux objectifs de conservation de la ZSC FR7200710 « Dunes modernes du littoral 

landais d’Arcachon à Mimizan Plage ». 
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Enfin, concernant la ZSC FR7200711, située à 1,4 km de la zone de projet, cette 

dernière a été désignée pour des habitats dunaires (dunes blanches, dunes grises, 

lettes dunaires, dunes boisées), de landes sèches mais aussi pour des espèces 

comme le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe, assez mobiles. La Loutre d’Europe a 

été contactée lors des prospections au sein de la zone d’étude. Au regard de 

l’écologie de l’espèce, un lien écologique est possible entre la zone de projet et le 

site Natura 2000. Ce site est également soumis à une évaluation complète des 

incidences proposée ci-après. 

 

b) Evaluation complète des incidences Natura 2000 – ZSC FR7200714 « Zones 

humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch » 

Présentation de la ZSC FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune des pays de 

Born et de Buch »  

Ce site concerne la chaîne des grands lacs du nord des Landes et sud Gironde et 

leurs principaux affluents à savoir : la Gourgue, le Nasseys et la Pave, le Canteloup, 

l'Escource et le courant de Mimizan. Cette chaîne de lacs (lacs de Cazaux-

Sanguinet de 5 400 ha, de Parentis-Biscarrosse 3 400 ha, du petit étang de 

Biscarrosse de 70 ha et de l'étang d'Aureilhan de 320 ha) forme un ensemble en « 

chapelet » interconnecté. L'étang de Cazaux-Sanguinet constitue une zone de 

partage des eaux entre le nord et le sud. 

C'est ensuite la forêt, mixte et feuillue, qui domine le reste du paysage. Ce système 

est installé sur des sols essentiellement composés de sable très pauvre en argiles et 

limons. Ce sont des sols très filtrants, sensibles aux actions du vent et de l'eau. 

Principalement constitués de quartz, c'est aussi un sol chimiquement pauvre. 

L'accumulation de ces matériaux a créé ce que l'on appelle l'alios, roche ferrique 

plus ou moins durcie. Ce sol est également doté d'une nappe phréatique 

superficielle affleurante. 

La topographie d'ensemble est très plane et avec peu de relief proéminent. Seules 

les dunes littorales situées à l'ouest du site font exception en s'élevant parfois jusqu'à 

plus de 50 m. La morphologie des étangs d'arrière-dune s'établit selon un axe 

amont-aval ou est-ouest. L'implantation des dunes a créé une forte pente au pied 

des dunes paraboliques. Les rives ouest des étangs possèdent alors une pente plus 

forte. Côté est, les affluents charrient des sédiments et les déposent au niveau du 

lac rendant la pente bien plus douce. Ces caractéristiques impliquent donc une 

installation graduelle des milieux dite « en ceinture ». Sur la rive est de chaque étang 

cet enchaînement est nettement visible, la durée d'immersion des rives jouant un 

rôle important. 

Plus loin dans les terres et notamment auprès des cours d'eau et affluents, c'est 

l'épaisseur de la couche et la proximité avec la nappe des sables qui permet 

l'expression de tel ou tel habitat. 

Les enjeux écologiques du site portent principalement sur les végétations 

aquatiques lacustres et leur complexe rivulaire tourbeux et ouvert (landes humides, 

marais, tremblants et tourbières). Concernant les espèces, il a de grandes 

responsabilités vis-à-vis du Vison d'Europe, de l'Isoète de Bory, petite fougère 

aquatique qu'on ne retrouve que sur les deux grands lacs, de laGrande noctule, de 

la Leucorrhine à gros thorax et du Faux cresson de Thore. 

 

Le tableau ci-après liste les habitats et les espèces à l’origine de la désignation de 

la ZSC (source FSD). Le FSD accessible sur le site de l’INPN a été prise en compte ici.  

Une colonne statue sur la présence/absence de chaque habitat et espèce au sein 

de la zone d’étude. 
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TYPES D’HABITATS INSCRITS A L’ANNEXE I 
HABITAT 

PRIORITAIRE 

SUPERFICIE 

EN HA 
(% DE 

COUVERTUR

E) 

REPRESENTATIVITE 
SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATI

ON 
EVALUATION 

GLOBALE 

PRESENCE/
ABSENCE 

AU SEIN 

ZONE DE 

PROJET 

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques  
0,01 
(0 %) 

Présence non 
significative 

   
Absence 
de la 
zone  

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietaliamaritimae  
4,89 

(0,04 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornieteafruticosi)  
3,09 

(0,02 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

2110 - Dunes mobiles embryonnaires  
0,38  
(0 %) 

Présence non 
significative 

   
Absence 
de la 
zone  

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) X 
6,81 

(0,05 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicionarenariae)  
0,12 
(0 %) 

Présence non 
significative 

   
Absence 
de la 
zone  

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale  
159 

(1,23 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

2190 - Dépressions humides intradunaires  
93,3 

(0,72 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletaliauniflorae) 

 
273,3 

(2,12 %) 
Bonne 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Bonne 
Absence 
de la 
zone  

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoëtesspp. 

 
0,4 

(0 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelleteauniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 
58,8 

(0,46 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  
68,4 

(0,53 %) 
Bonne 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne Bonne 
Absence 
de la 
zone  

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels  
2,8 

(0,02 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  
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TYPES D’HABITATS INSCRITS A L’ANNEXE I 
HABITAT 

PRIORITAIRE 

SUPERFICIE 

EN HA 
(% DE 

COUVERTUR

E) 

REPRESENTATIVITE 
SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATI

ON 
EVALUATION 

GLOBALE 

PRESENCE/
ABSENCE 

AU SEIN 

ZONE DE 

PROJET 

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

 
2,9 

(0,02 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodionrubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

 
3 

(0,02 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix X 
33,7 

(0,26 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

4030 - Landes sèches européennes  
5,6 

(0,04 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

X 
57,7 

(0,45 %) 
Bonne 

15 % ≥ p 
> 2 % 

Moyenne 
/ réduite 

Bonne 
Absence 
de la 
zone  

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinioncaeruleae)  
135,7 

(1,05 %) 
Bonne 

15 % ≥ p 
> 2 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  
5,52 

(0,04 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne 
Significati

ve 

Absence 
de la 
zone  

7110 - Tourbières hautes actives X 
0,3 

(0 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle  
1,1 

(0,01 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

7140 - Tourbières de transition et tremblantes  
0,34 
(0 %) 

Significative 
15 % ≥ p 

> 2 % 
Moyenne 
/ réduite 

Significati
ve 

Absence 
de la 
zone  

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  
17 

(0,13 %) 
Bonne 

15 % ≥ p 
> 2 % 

Moyenne 
/ réduite 

Bonne 
Absence 
de la 
zone  

7210 - Marais calcaires à Cladiummariscus et espèces du Cariciondavallianae X 
89,6 

(0,69 %) 
Bonne 

15 % ≥ p 
> 2 % 

Moyenne 
/ réduite 

Bonne 
Absence 
de la 
zone  

91D0 - Tourbières boisées X 
1 

(0,01 %) 
Présence non 
significative 

   
Absence 
de la 
zone  
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TYPES D’HABITATS INSCRITS A L’ANNEXE I 
HABITAT 

PRIORITAIRE 

SUPERFICIE 

EN HA 
(% DE 

COUVERTUR

E) 

REPRESENTATIVITE 
SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATI

ON 
EVALUATION 

GLOBALE 

PRESENCE/
ABSENCE 

AU SEIN 

ZONE DE 

PROJET 

91E0 - Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, 
Salicionalbae) 

X 
904,05 
(7 %) 

Bonne 
15 % ≥ p 

> 2 % 
Bonne Bonne 

Absence 
de la 
zone  

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur  
904,05  
(7 %) 

Bonne 
15 % ≥ p 

> 2 % 
Bonne Bonne 

Absence 
de la 
zone  

9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica  
5 

(0,04 %) 
Significative 

2 % ≥ p > 
0 % 

Bonne Bonne 
Absence 
de la 
zone  

Tableau 45 : Identification des habitats ayant permis la désignation de la ZSC 

 

GROUPES ESPECE TYPE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 
PRESENCE/ABSENCE AU SEIN DE LA ZONE 

DE PROJET 

Invertébrés 

Oxygastracurtisii 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative Absence de la zone de projet. 

Leucorrhiniapectoralis 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée, mais en 

marge de son aire de répartition 
Bonne Absence de la zone de projet. 

Coenagrion mercuriale 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative Absence de la zone de projet. 

Euphydryasaurinia 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative Absence de la zone de projet. 

Coenonymphaoedippus 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative Absence de la zone de projet. 

Poissons Lampetraplaneri 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Bonne 

Population non isolée dans son 
aire de répartition élargie 

Bonne Absence de la zone de projet. 

Reptiles Emysorbicularis 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Bonne 

Population non isolée dans son 
aire de répartition élargie 

Bonne Absence de la zone de projet. 

Mammifères 

Rhinolophushipposideros 
Espèce 

migratrice 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée, mais en 

marge de son aire de répartition 
Significative 

Absence de la zone de projet 
(présence sur le site Natura 
2000 inconnue selon les 
informations du DOCOB) 

Rhinolophusferrumequinum 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative 

Présence potentielle dans la 
zone d’étude 
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GROUPES ESPECE TYPE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 
PRESENCE/ABSENCE AU SEIN DE LA ZONE 

DE PROJET 

Barbastellabarbastellus 
Espèce 

reproductrice 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative 

Présence potentielle dans la 
zone d’étude 

Myotisemarginatus 
Espèce 

reproductrice 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Bonne 

Présence potentielle dans la 
zone d’étude (présence 
relevée à Escource, commune 
proche de Mimizan selon les 
informations du DOCOB) 

Lutralutra 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Bonne 

Population non isolée dans son 
aire de répartition élargie 

Bonne 
Présence avérée dans la zone 
d’étude 

Mustela lutreola 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Bonne Population (presque) isolée Significative Absence de la zone de projet. 

Flore 

Isoetesboryana 
Espèce 

résidente 
100 % ≥ p > 

15 % 
Moyenne / 

réduite 
Population (presque) isolée Excellente Absence de la zone de projet. 

Caropsisverticillato-
inundata 

Espèce 
résidente 

15 % ≥ p > 2 
% 

Bonne Population (presque) isolée Excellente Absence de la zone de projet. 

Luroniumnatans 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 

% 
Moyenne / 

réduite 
Population non isolée dans son 

aire de répartition élargie 
Significative Absence de la zone de projet. 

Tableau 46 : Identification des espèces ayant permis la désignation de la ZSC 
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Evaluation des incidences du projet 

Les habitats et les espèces qui sont jugées absentes de la zone de projet (cf. tableau précédent) ne 

feront l’objet d’aucune incidence négative. Le projet n’est donc pas de nature à 
remettre en cause leur état de conservation à l’échelle du site Natura 2000. 

Une analyse est proposée ci-après pour les espèces dont la présence est avérée ou 
jugée potentielle au sein de la zone d’étude/zone de projet. 

 

Cas du Grand Rhinolophe 

Le Grand Rhinolophe n’a pas été détecté lors des prospections acoustiques. Sa 
détection reste toutefois difficile au regard de la fréquence d’émission de ses 
ultrasons (hautes fréquences). 

L’espèce est toutefois considérée comme rare selon les informations du DOCOB. 
Quelques contacts ont été notés au niveau des vallées des ruisseaux des Forges et 
de l’Escource.  

Le Grand Rhinolophe apprécie les pâturages d’aspect plutôt bocager, ceinturés de 
haies. Les végétations riveraines de cours d’eau sont également recherchées, 
l’espèce se nourrissant de lépidoptères, de coléoptères mais également de diptères 
et de trichoptères. Sa présence est donc possible au niveau de la ripisylve du 
Courant, bien que le Courant traverse en amont des zones urbanisées sans doute 
éclairées et que l’espèce est lucifuge. 

Le projet, en évitant les formations arborées riveraines du Courant va permettre de 
maintenir un habitat potentiellement attractif à l’espèce.  

L’incidence du projet sur l’état de conservation de la population de Grand 
Rhinolophe ayant permis la désignation de la ZSC est jugée très faible. 

 

Cas de la Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe n’a pas été contactée lors des prospections acoustiques. 
C’est une espèce plutôt forestière qui peut être observée au niveau de la ripisylve 
du Courant notamment. Les végétations riveraines de cours d’eau peuvent en effet 
être recherchées, l’espèce se nourrissant de micro-lépidoptères.  

Selon les informations du DOCOB du site Natura 2000, cette espèce est présente sur 
les principales vallées des cours d’eau. 

Le projet, en évitant les formations arborées riveraines du Courant, va permettre de 
maintenir un habitat potentiellement attractif à l’espèce.  

L’incidence du projet sur l’état de conservation de la population de Barbastelle 
d’Europe ayant permis la désignation de la ZSC est jugée très faible. 

 

Cas du Murin à oreilles échancrées 

A l’instar des deux autres espèces, le Murin à oreilles échancrées n’a pas été 
contacté lors des prospections acoustiques. Le Murin à oreilles échancrées 
apprécie les milieux boisés, les espaces ruraux, les vallées de basse altitude et les 
formations riveraines des cours d’eau. Il se nourrit principalement d’araignées et de 
diptères. 

Selon les informations du DOCOB, l’espèce a été contactée sur la commune 
d’Escource proche de Mimizan. Avec une taille de domaine vital d’environ 15 km 
et de nature peu lucifuge, la présence de l’espèce est jugée potentielle au sein de 
la zone d’étude, et notamment au niveau de la ripisylve du Courant. 

Le projet, en évitant les formations arborées riveraines du Courant, va permettre de 
maintenir un habitat potentiellement attractif à l’espèce.  

L’incidence du projet sur l’état de conservation de la population de Murin à oreilles 
échancrées ayant permis la désignation de la ZSC est jugée très faible. 

Analyse des incidences cumulées 

Selon l’article R.414-23 du code de l’Environnement, l’évaluation des incidences 

Natura 2000 doit également étudier les incidences cumulées d’autres projets portés 

par le Maître d’Ouvrage sur l'état de conservation des habitats naturels et des 

espèces qui ont justifié la désignation du site étudié. 

A ce jour, aucun autre projet ne pouvant porter atteinte à la ZSC FR7200714 « Zones 

humides de l’arrière-dune des pays de Born et Buch », n’est porté par le maître 

d’ouvrage. Aucun effet cumulé n’est donc à envisager. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces ayant 

permis la désignation de la ZSC sont jugées très faibles et donc non significatives. 

Aucune mesure d’évitement et de réduction spécifique n’est donc proposée et 

nécessaire. 

 

Conclusion 
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Le projet va porter une incidence très faible aux espèces ayant permis la 

désignation de la ZSC FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune des pays de 

Born et Buch ». 

Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des 

habitats et espèces de cette ZSC. Il ne portera pas atteinte aux objectifs de 

conservation et à l’intégrité de la ZSC FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune 

des pays de Born et Buch ». 

 

c) Evaluation complète des incidences Natura 2000 – ZSC FR7200711 – Dunes 

modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau 

Présentation de la ZSC FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-

Plage au Vieux-Boucau » 

Ce site concerne un cordon dunaire très diversifié de par son relief et l'arrivée d'eau 

douce intérieure. La description du site au sein du DOCOB est assez sommaire et 

n’apporte pas d’informations complémentaires utiles. 

 

Le tableau ci-après liste les habitats et les espèces à l’origine de la désignation de 

la ZSC (source FSD). Le FSD accessible sur le site de l’INPN a été prise en compte ici.  

Une colonne statue sur la présence/absence de chaque habitat et espèce au sein 

de la zone d’étude. 
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I 
Habitat 

prioritaire 

Superficie en 
ha 

(% de 
couverture) 

Représentativ
ité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

globale 

Présence/abse
nce au sein 

zone de projet 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires  
71,16 

(12 %) 
Excellente 2 % ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophilaarenaria 
(dunes blanches) 

 
177,9 

(30 %) 
Excellente 2 % ≥ p > 0 % Excellente Excellente 

Absence de la 
zone de projet. 

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) X 
11,86 

(2 %) 
Excellente 2 % ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicionarenariae)  
5,93 

(1 %) 
Excellente 15 % ≥ p > 2 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et 
boréale 

 
118,6 

(20 %) 
Excellente 15 % ≥ p > 2 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

2190 - Dépressions humides intradunaires  
29,65 

(5 %) 
Excellente 2 % ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster X 
118,6 

(20 %) 
Bonne 15 % ≥ p > 2 % 

Moyenne / 
réduite 

Bonne 
Absence de la 
zone de projet. 

4030 - Landes sèches européennes  
59,3 

(10 %) 
Excellente 2 % ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Absence de la 
zone de projet. 

Tableau 47 : Identification des habitats ayant permis la désignation de la ZSC 

 

GROUPES ESPECE TYPE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 
PRESENCE/ABSENCE AU SEIN DE LA ZONE 

DE PROJET 

Reptiles Emysorbicularis 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 % Bonne 

Population non isolée dans son aire de 
répartition élargie 

Bonne Absence de la zone de projet. 

Mammifères 

Lutralutra 
Espèce 

résidente 
100 % ≥ p > 15 

% 
Bonne 

Population non isolée dans son aire de 
répartition élargie 

Bonne 
Présence avérée dans la zone 
d’étude 

Mustela lutreola 
Espèce 

résidente 
2 % ≥ p > 0 % Bonne 

Population non isolée dans son aire de 
répartition élargie 

Bonne Absence de la zone de projet. 

Tableau 48 : Identification des espèces ayant permis la désignation de la ZSC 
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Evaluation des incidences du projet 

Les habitats et les espèces qui sont jugées absentes de la zone de projet (cf. tableau précédent) ne feront l’objet d’aucune incidence négative. Le projet n’est donc pas de 
nature à remettre en cause leur état de conservation à l’échelle du site Natura 2000. 

Une analyse est proposée ci-après pour les espèces dont la présence est avérée ou jugée potentielle au sein de la zone d’étude/zone de projet. 

 

Cas de la Loutre d’Europe 

La Loutre est présente au niveau du Courant, de ses berges et de sa végétation riveraine. Le Courant est évité par l’emprise du projet et ne sera pas influencé négativement 
par le projet. 

Le projet, en évitant ainsi le Courant et ses abords, va permettre de maintenir un habitat attractif à l’espèce.  

L’incidence du projet sur l’état de conservation de la population de Loutre ayant permis la désignation de la ZSC est jugée très faible à nulle. 

 

Analyse des incidences cumulées 

Selon l’article R. 414-23 du code de l’Environnement, l’évaluation des incidences Natura 2000 doit également étudier les incidences cumulées d’autres projets portés par le 
Maître d’Ouvrage sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site étudié. 

A ce jour, aucun autre projet ne pouvant porter atteinte à la ZSC FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage au Vieux-Boucau », n’est porté par le maître 
d’ouvrage. Aucun effet cumulé n’est donc à envisager. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces ayant permis la désignation de la ZSC sont jugées très faibles à nulles et donc non significatives. 

Aucune mesure d’évitement et de réduction spécifique n’est donc proposée et nécessaire. 

 

Conclusion 

Le projet va porter une incidence très faible aux espèces ayant permis la désignation de la ZSC FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage au Vieux-
Boucau ». 

Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et espèces de cette ZSC. Il ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation et à 
l’intégrité de la ZSC FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage au Vieux-Boucau ». 
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V. Incidences potentielles du projet au regard des facteurs pouvant être affectés par le projet 

Dans l’analyse suivante, les facteurs pouvant être affectés par le projet sont analysés pour mettre en avant d’éventuelles incidences potentielles. Les données avancées sont 

issues du travail d’avant-projet réalisé et des études annexées au présent dossier. Tous les facteurs pouvant être affectés par le projet ne présentent pas nécessairement 

d’incidences potentielles et à ce titre tous ne sont pas repris dans le tableau suivant. La lecture des analyses expliquée en amont demeure inchangée. 

 

Thématique Facteurs pouvant être affectés Incidences potentielles 
Effets directs ou 

indirects 
Durée de 

l’incidence 
Niveau 

d’incidence 
Significativité 

de l’incidence 

La population 

Typologie du parc de logements  
i22- Création d’une seule typologie de 
logements au sein de l’opération  D PE Modéré Oui 

Cadre de vie : écrin boisé, 
cheminements doux, espaces 
verts  

i23 - Défrichement, destruction des 
cheminements pédestres et urbanisation du 
Parc d’Hiver mise en œuvre d’espace 
collectif (T-E) 

D PE Fort Oui 

Mixité sociale  Voir i22 - - - - 

Mixité fonctionnelle  i24–Manque de mixité dans le Parc d’Hiver  D PE Modéré Oui 

Trafic : fréquentation du Parc 
d’Hiver  

i25–Le trafic lié au Parc d’Hiver correspond 
aux allées et venues des habitants, aux 
déplacements domicile/travail et aux 
éventuels déplacements professionnels liés 
aux activités potentiellement implantées sur 
site (marginal, 10 emplois estimés). 
Dans ce contexte et sur la base de 
l’équipement automobile moyen en France 
(INSEE 2014) il est estimé que le nombre de 
véhicules liés à termes au Parc d’Hiver serait 
approximativement de 550 véhicules. Ce 
chiffre est cohérent avec l’étude acoustique 
réalisée qui estime le trafic journalier à 548 
véhicules dans un scénario maximal la 
journée et 70 véhicules la nuit. 
Il a été estimé qu’approximativement 250 
actifs étaient susceptibles à terme de se 
déplacer quotidiennement depuis le Parc 
d’Hiver. 
Les accès au site seront sollicités. (E) 

D-I PO-PE Modéré Oui 
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Nuisances : chantier nécessaire à 
la mise en œuvre du projet  

i26– Utilisation d’engins de chantier, bruit, 
poussière, odeurs, vibrations la journée lors 
des travaux (T) 

D-I PO Modéré Oui 

Fonctionnement : stationnement, 
déplacements  

i27 -  Dans un scénario « tout logement » (345 
logements) le besoin en stationnement sur le 
Parc d’Hiver est estimé entre 522 et 721 
places. Dans un scénario « mixte » 
(logement, hôtel, activité marchande) le 
besoin serait porté entre 570 et 769 places. 
Ces estimations respectent les règles du 
projet du PLU communal (E) 

D PE-PO Faible Non 

La santé humaine 

Poussières et nuisances : chantier 
nécessaire à la mise en œuvre du 
projet  

Voir i26 - - - - 

Déchets : rejets de déchets dû à 
la vocation du Parc d’Hiver ou en 
phase travaux 

i28 – rejets non maîtrisés et non collectés, 
tant en phase travaux qu’en phase 
d’exploitation et apparition de nuisances et 
pollutions diverses (T-E) 

D-I PE-PO Fort  Oui 

Risque feu de forêt : présence de 
boisements et de bâtiments  

Voir i6 - - - - 

Bruit : fréquentation motorisée du 
Parc d’Hiver et localisation le long 
de la RD 626 (E) 

Voir i19 - - - - 

La biodiversité 

Habitat : présence d’habitats 
naturels dans le périmètre 
d’étude  

Voir Milieu naturel - - - - 

Continuité écologique : trame 
verte actuelle  

Voir Milieu naturel - - - - 

Espèces : présence d’espèces de 
faunes et de flores  

Voir Milieu naturel - - - - 

Les terres 
Dunes : mouvements de terrain 
potentiels lors de la mise en 
œuvre du projet  

Voir i2 - - - - 
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Terres extraites du projet : 
réutilisation ou mise en décharge  

i29 – mouvements de terrain importants  (dus 
à la topographie du site) et extraction 
démesurée de terre sans réutilisation sur site : 
déstructuration du site et mise en décharge 
nécessaire 

D PO Modéré Oui 

L’occupation du 
sol 

Boisements : présence de 
boisements sur le Parc d’Hiver  

Voir i23 - - - - 

Cheminements doux : traversée 
du Parc d’Hiver par plusieurs 
chemins pédestres  

Voir i23 - - - - 

Aire de pique-nique : proximité 
d’une aire de pique-nique le long 
du Courant  

Voir i14 - - - - 

Offre existante : habitations 
existantes à proximité du Parc 
d’Hiver  

Voir i18 - - - - 

L’eau 

Adduction en eau potable : 
alimentation des bâtiments 
réalisés et besoins en phase 
chantier  

I30 – appauvrissement de la ressource en 
eau globale par un développement non 
adapté aux capacités communales (E) et 
utilisation excessive d’eau en phase travaux 
(T) 

D-I PE Fort Oui 

Gestion des eaux pluviales : 
imperméabilisation partielle du 
Parc d’Hiver 

Voir i10 - - - - 

Sous-sol : nappe à 1,80 m (T-E) / 
perméabilité du sol (entre 2,7.10-4 
et 8,9.10-4 m/s) 

i31 – néant - - -  

Traitement des eaux usées : rejet 
et traitement 

i32 –Absence de gestion collective des eaux 
usées et/ou mauvais dimensionnement du 
réseau collectif. Les incidences générées par 
le projet et les besoins liés en matière de 
gestion des eaux usées sont estimés à 1200 
EH (équivalent habitant) avec un débit de 
fuite de 50 m3/h.  

D-I PE-PO Fort Oui 

L’air 
Poussières et nuisances : chantier 
nécessaire à la mise en œuvre du 

Voir i26 - - - - 
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projet  

Emissions de gaz à effet de serre : 
trafic motorisé et construction de 
bâtiments  

i33 – Le Bilan Carbone réalisé met en avant 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de 5 396 ± 614 tonnes équ. CO2 sur la 
base du projetactuel, réparties en 3 postes 
principaux : les consommations d’énergie(47 
%), les déplacements(29 %) et les 
immobilisations (22 %). La valeur de 
l’émission du projet est jugée faible en 
comparaison d’autres territoires (Bilan 
Carbone annexé au rapport) (T-E) 

D PE Faible Non 

Le climat 

Stockage du CO2 : présence de 
boisements  

i34 – défrichement massif des boisements et 
perte de la capacité de stockage du CO2 
par la végétation du Parc d’Hiver  

D-I PE Modéré Oui 

Consommation d’énergie : 
construction de bâtiments 

i35 – non application de la RT 2012 (voire RT 
2020) et absence de production d’énergie 
renouvelable sur le Parc d’Hiver 

D-I PE Modéré Oui 

Le patrimoine 
culturel 

Courant de Mimizan : rejets et 
création de covisibilités possibles  

Voir i16 - - - - 

Servitude AC2   

Incidence potentielle dans le cas de 
boisements remarquables. Ce n’est pas le 
cas du Parc d’Hiver 

- - - - 

L’architecture 
Habitat pavillonnaire 
environnant : covisibilités, vis-à-vis 
possibles  

Voir i18 - - - - 

Le paysage 

Courant de Mimizan : covisibilités 
possibles  

Voir i16 - - - - 

Boisements denses et lisières 
boisées : écrin végétal existant et 
marqué  

Voir i21 - - - - 

Contact ciel/pins : canopée 
haute et dense  

Voir i20 - - - - 

Vallonnement dunaire : identité 
du lieu  

Voir i2 - - - - 

Tableau 49 : Incidences du projet au regard des facteurs pouvant être affectés par ce dernier 
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VI. Incidences sur le climat et vulnérabilité au 

changement climatique 

 

1. Incidences sur le climat 

Le Bilan Carbone réalisé (annexé au présent rapport) met en avant que les 

émissions de GES du projet sont assez faibles. 

Les émissions de GES liés au projet d’Aménagement du Parc d’Hiver représentent 5 

396 ± 614 tonnes équ. CO2 sur la base du projet actuel, réparties en 3 postes 

principaux :  

> Les consommations d’énergie (47 %),  

> Les déplacements (29 %)  

> Les immobilisations (22 %).  

Sur la base d’une population de 690 habitants (345 logements maximum x 2 

individus par logement), le taux d’émission est de 7,82 t CO2/hab/an. A titre de 

comparaison, la communauté de commune de Mimizan a un taux d’émission de 

9,28 t CO2/hab/an, la région Aquitaine 5,9 t CO2/hab/an, et la moyenne des 

émissions à l’échelle du territoire national est de 9,3 t CO2/hab/an. 

 

2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

a) Montée du niveau des océans 

Le Parc d’Hiver est situé dans la frange littoral mais néanmoins à 1,5 km du trait de 

côté. Son exposition directe à la montée des océans est aujourd’hui nulle. 

D’un point de vue du marnage et de ses incidences potentielles sur le niveau de la 

nappe au droit du Parc d’Hiver, l’incidence est jugée faible. En effet, les 

campagnes piézométriques réalisées mettent en avant un impact du marnage 

limité au niveau de la nappe présente au droit du Parc d’Hiver (variation de 0,20m 

au maximum). 

 

b) Chaleur urbaine accrue 

Les îlots de chaleur provoqués par un développement urbain dense et dépourvu de 

moyens de rafraichissement peuvent constituer un facteur de vulnérabilité au 

changement climatique ; le phénomène d’îlots de chaleur pouvant être augmenté 

par l’accroissement de la température moyenne du globe. 

Le projet de Parc d’Hiver étant développé dans un écrin végétal avec un 

conservation maximale des boisements et la création de nouveaux espaces 

végétalisés, la vulnérabilité au phénomène d’îlots de chaleur est faible. 

 

c) Intensification des catastrophes naturelles 

Les catastrophes naturelles connaissent une intensification et une périodicité 

accrue dans un contexte de changement climatique. Le Parc d’Hiver n’est pas plus 

vulnérable qu’un autre territoire face à ces phénomènes climatiques. Nous verrons 

dans partie « mesures » les aménagements proposés face à ces derniers.  

 

d) Exposition accrue à l’aléa feu de forêt 

L’aléa feu de forêt peut connaître et connaît déjà une intensification dans un 

contexte de changement climatique. La vulnérabilité du Parc d’Hiver à cet aléa 

existe (cartographie – aléa fort) et pourrait être renforcée comme précisé dans 

l’analyse des incidences potentielles sur le milieu physique (incidence i6). 

 

VII. Incidences des technologies et substances 

utilisées 

Sans objet, le projet ne revêt aucune particularité en matière de technologies ou 

de substances utilisées. 
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VIII. Incidences du projet face aux risques 

d’accidents ou de catastrophes naturelles 

1. Incidences du projet face aux risques d’accidents 

a) Incidences en phase travaux 

Les incidences potentielles du projet face aux risques d’accidents en phase travaux 

sont principalement liées : 

> Au trafic d’engins de chantier généré sur les voies environnantes du Parc 

d’Hiver (Rue des Œillets, Avenue du Parc d’Hiver, RD626) : cette incidence 

est malgré tout jugée faible étant donné la présence d’un giratoire au droit 

du Parc d’Hiver (vitesses ralenties et flux organisés) et de l’absence de 

connexion directe avec la RD626). Par ailleurs, hormis pour l’acheminement 

du personnel de chantier ou l’apport des matériaux et matériels, les engins 

destinés au chantier seront immobilisés dans le périmètre de l’opération 

pendant la phase chantier. 

> Au déversement accidentel de fluides, tels que des hydrocarbures ou des 

huiles de vidange dans le sous-sol du Parc d’Hiver : ces fluides seront 

stockés dans des aires de stockage dédiées et isolées du reste du chantier. 

L’incidence est jugée faible. 

> Rejets accidentels de déchets : cette incidence est jugée faible. Les 

déchets produits sur le chantier seront stockés dans des containeurs 

appropriés et dédiés ; une pré-répartition des déchets sera faite sur 

chantier pour faciliter le recyclage final. La déchetterie (classe 3) de 

Mimizan peut réceptionner des déchets issus du BTP et se situe à 5,4 km du 

Parc d’Hiver. 

 

b) Incidences en phase exploitation 

Les incidences potentielles du projet face aux risques d’accidents en phase 

exploitation sont liées au trafic généré par la présence d’habitations et 

potentiellement d’activités au nord du projet. Ces incidences sont néanmoins 

jugées faibles pour les mêmes raisons qu’en phase chantier (présence du giratoire 

et aucun accès direct à la RD626). 

2. Incidences du projet face aux catastrophes naturelles 

Ce point est traité dans la partie précédente « c. Intensification des catastrophes 

naturelles ». 
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IX. Tableau de synthèse des incidences potentielles du projet sur l’Environnement avant mesures 

Les doublons entre les différentes incidences ne sont pas ici répertoriés. 

Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré 

d’enjeux 
Groupe étudié 
(milieu naturel) 

Indice de l’incidence 
(hors milieu naturel) 

Niveau de l’incidence 
potentielle 

Physique 

Site localisé le long de la RD626 Fort - i1 Fort 

Topographie : présence de dunes Fort - i2 Fort 

Inondation  Modéré - i4 Modéré 

Risque feu de forêt Fort - i6 Fort 

Qualité de l’air Modéré - i8 Modéré à fort 

Nappe à 1,80 m en moyenne, incidences du marnage limitées 
Faible - i9 Modéré à fort 

Ecoulement des eaux pluviales  
Faible - i10 Modéré à fort 

Gestion des zones humides 
Modéré  - i11 Fort 

Humain 

Vieillissement de la population Modéré - i12 Modéré 

Connexions douces à proximité  Faible - i13 Modéré 

Contact avec l’aire de pique-nique Modéré - i14 Fort 

Minimum de 14 logts./ha (SCOT et PLU) Modéré - i15 Fort 

Protection du courant de Mimizan et de l’arrière dune boisée Fort - i16 Fort 

Site concerné par une pinède (de protection) Modéré - i17 Fort 

Majorité d’habitation pavillonnaire dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Faible - i18 Fort 

Niveaux sonores faibles, concentration le long de la RD626 Modéré - i19 Faible à modéré 

Paysage 
Contact ciel/pins omniprésent Modéré - i20 Fort 

Lisière boisée riche d’un point de vue écologique Fort - i21 Fort 

 
 
 

Naturel 
 
 
 
 

Landes le long de la RD626 
Faible 

Secteurs 
- Faible 

Boisements de chênes et rives du cours d’eau 
Modéré - Faible 

Grand Capricorne 
Cerambyxcerdo 

Faible Invertébrés - Faible 

Chauve-souris Murin de Bechstein  
Faible 

Mammifères 
- Modéré 

Chauve-souris Grande Noctule 
Modéré  Modéré 
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Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré 

d’enjeux 
Groupe étudié 
(milieu naturel) 

Indice de l’incidence 
(hors milieu naturel) 

Niveau de l’incidence 
potentielle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturel 

Romuléebulbocode 
Romuleabulbocodium 

Faible 

Flore 

- - 

Silène de Porto 
Sileneportensis 

Modéré 
- - 

Crépide bulbeuse 
Crepisbulbosa 

Faible 
 - 

Gobemouche gris 
Muscicapastriata 

Faible 

Oiseaux 

- 
Faible 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurusphoenicurus 

Faible 
- 

Faible 

Oiseaux nicheurs des Landes Faible - Modéré 

Couleuvre verte et jaune 
Hierophisviridiflavus 

Faible Reptiles - Modéré 

Continuités écologiques Faible - - Faible 

Paysage Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, espaces verts  Fort - i23 Fort 

Population 

Typologie du parc de logements  Modéré - i22 Modéré 

Mixité fonctionnelle  Modéré - i24 Modéré 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver  Modéré - i25 Modéré 

Nuisances : chantier nécessaire à la mise en œuvre du projet  Modéré - i26 Modéré 

Santé humaine 
Déchets : rejets de déchets dû à la vocation du Parc d’Hiver ou 
en phase travaux 

Fort 
- i28 Fort 

Les terres Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en décharge  Modéré - I29 Modéré 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des bâtiments réalisés 
et besoins en phase chantier  

Fort 
- i30 Fort 

Rejet et traitement des eaux usées Fort - i32 Fort 

L’air Emissions de gaz à effet de serre Fort - i33 Faible 

Le climat 
Stockage du CO2 : présence de boisements  Modéré - i34 Modéré 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments Modéré - i35 Modéré 

Tableau 50 : Synthèse des incidences potentielles du projet sur l'environnement
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PARTIE 6. MESURES 
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I. Avant-propos 

Les mesures proposées dans le cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver 

concernent les incidences sur l’Environnement analysées en amont ayant un 

certain degré de significativité. Dans ce sens, toutes les autres incidences 

potentielles analysées ne justifient, au regard du projet défini, aucune mesure 

d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Les mesures proposées ci-après sont définies en phase travaux et en phase 

exploitation mais selon les incidences potentielles mises en avant. Les mesures ne 

sont donc pas toutes appliquées pour les deux phases. 

 

II. Mesures d’évitement 

Dans la démarche itérative proposée par l’évaluation environnementale, les 

mesures d’évitement sont des mesures prises dans la conception du projet afin 

d’éviter qu’une incidence potentielle ne soit avérée. Dans la conception du projet, 

en fonction des enjeux soulevés à l’Etat Initial de l’Environnement et des facteurs 

pouvant être affectés par le projet, ces mesures sont à privilégier. 

Dans le processus de conception du projet, les incidences potentielles suivantes ont 

pu être évitées par la mise en œuvre de mesures d’évitement : 

Milieux / Facteurs Enjeux Indice 
Niveau 

d’incidence 
potentielle 

Indice de la 
mesure 

associée 

Physique Inondation  i4 Modéré ME 1 

Humain 

Connexions douces 
à proximité  i11 Modéré 

ME 2 

Contact avec l’aire 
de pique-nique i12 Fort 

ME 3 

Minimum de 14 
logts./ha (SCOT) i13 Fort ME 4 

Protection du 
courant de Mimizan 
et de l’arrière dune 
boisée 

i14 Fort 
ME 5 

Typologie des 
logements  

i23-i16 Modéré à 
fort 

ME 6 

Milieux / Facteurs Enjeux Indice 
Niveau 

d’incidence 
potentielle 

Indice de la 
mesure 

associée 

Humain 
Vieillissement de la 
population 

i10 Modéré 
ME 6 

Population Mixité fonctionnelle  i25 Modéré ME 7 

Paysage 

Contact ciel/pins 
omniprésent i21 Fort 

ME 8 Lisière boisée riche 
d’un point de vue 
écologique 

i22 Fort 

Cadre de vie : écrin 
boisé, 
cheminements 
doux, espaces verts  

i24 Fort ME 9 

Naturel 

Stations d’espèces 
végétales protégées 

Zones humides  

Chênaie 
pédonculée 

- Faible à fort ME 10 

Tableau 51 : Liste des mesures d'évitement 

 

 

ME1 : EVITER LA ZONE D’ALEA INONDATION LE LONG DU COURANT 

La zone d’aléa inondation a été évitée dans le cadre du projet d’aménagement 

du Parc d’Hiver. Les espaces concernés par l’aléa compris dans le périmètre 

d’étude de la ZAC sont compris dans la zone naturelle du PLU de Mimizan et donc 

inconstructibles. 
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ME2 : AMENAGER DES CONNEXIONS DOUCES DANS LE PROJET ET CONSERVER 

L’EXISTANT 

Des cheminements piétons sont aménagés au cœur du Parc d’Hiver mais 

également vers les connexions douces existantes ; le cheminement existant au sud 

du Parc d’Hiver est conservé. Par ailleurs, toutes les voiries créées dans l’opération, 

qu’elles soient structurantes ou de desserte, sont accompagnées de trottoirs. Les 

cheminements sont représentés par les linéaires jaunes sur l’extrait de plan ci-

dessous. 

 

Figure 106 Extrait du plan de plantation (AVP - Parc d'Hiver) 

 

 

 

 

 

 

 

ME3 : CONSERVER UNE FRANGE BOISEE ENTRE LE PARC D’HIVER ET L’AIRE DE PIQUE-

NIQUE ET CONSERVER L’AIRE DANS SON ETAT ACTUEL 

Dans la partie est du Parc d’Hiver, la frange boisée est conservée, celle-ci est 

notamment matérialisée réglementairement par un Espace Boisé Classé dans le 

cadre du PLU communal. 

 

Figure 107 Extrait du plan de plantation (AVP - Parc d'Hiver) 

 

 

ME4 : APPLIQUER UNE DENSITE MINIMALE PERMETTANT UNE BONNE OPTIMISATION 

FONCIERE DU PARC D’HIVER 

Le projet de Parc d’Hiver prévoit de créer entre 310 et 345 logements sur un 

périmètre juridique de 17,45 ha. La densité du projet sera dans ce sens à minima de 

18 logements/hectare, densité respectant l’orientation du document cadre. A 

noter que sur l’ensemble du site (périmètre d’étude), soit 20ha environ, la densité 

est de 17,25 logements/hectare. 
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ME5 : EVITER DE DEVELOPPER LE PARC D’HIVER EN BORDURE DU COURANT 

Dans l’objectif de prendre en compte les enjeux liés à la présence d’aléa 

inondation mais également les enjeux environnementaux, le projet 

d’Aménagement du Parc d’Hiver est développé en conservant une bande de 

recul par rapport au Courant de Mimizan. Cette bande est notamment concernée 

par un Espace Boisé Classé dans le cadre du PLU communal. 

 

 

ME6 : MISE EN PLACE D’UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIEE SUR LE PARC D’HIVER 

ET PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

La programmation définie dans le projet de Parc d’Hiver est variée avec la 

création : 

> D’habitat individuel groupé 

> De logements collectifs locatifs sociaux (PLUS, PLAI) 

> De lots individuels à bâtir 

A cela s’ajoute un scénario permettant la création de petits collectifs. 

Cette programmation retenue vise à rendre le projet d’aménagement du Parc 

d’hiver compatible avec les orientations prises en matière d’urbanisme par le PLU 

arrêté sur la commune. En effet, les grandes orientations retenues dans le 

document d’urbanisme et notamment dans l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) correspondant au Parc d’Hiver ainsi que dans les règlements 

écrit et graphique. Nous pouvons en effet retenir les éléments de compatibilité 

suivants : 

> Règlement graphique : respect de la zone à urbaniser et de la zone 

naturelle définies et maintien de boisements au niveau de l’emplacement 

réservé le long du courant (remarquons que le projet conserve plus de 

boisements que prévu dans le PLU arrêté) 

> OAP et Règlement écrit : Respect des accès obligatoires à créer et de la 

vocation des espaces (urbanisables ou à préserver). L’ensemble des 

dispositions réglementaires des deux pièces du PLU arrêté ont été 

respectées. La programmation du projet émane de l’OAP validée avec 

une servitude de mixité sociale de 10% (LLS) et une densité moyenne de 20 

logements par hectare (345 logements au maximum). 

Finalement, le projet et sa programmation sont compatibles avec les grandes 

orientations du PLU arrêté, notamment avec celles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables qui prévoit la création d’approximativement 1100 

logements à l’horizon 10 ans. La prise en compte des conséquences directes ou 

indirectes des logements créés et de la venue de nouveaux habitants 

(déplacements, besoins en équipements, etc…) est prévue dans le PLU arrêté. 

 

 

ME7 : MISE EN PLACE D’UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIEE MELANT LOGEMENTS, 

HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET ACTIVITES MARCHANDES 

Plusieurs scénarios sont rendus possibles par le PLU communal en matière de 

programmation. Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver permet donc des 

scénarios apportant une mixité fonctionnelle du lieu avec l’implantation d’un hôtel, 

d’une résidence sénior ou de tourisme ainsi que l’implantation d’un équipement 

collectif de loisir marchand. Les espaces verts deviendront par ailleurs de véritables 

espaces de rencontre au sein du projet. 

 

 

ME8 : CONSERVER LA LISIERE VEGETALE DENSE ET HAUTE POUR CONFORTER L’ESPRIT 

BOISE DU LIEU PERCEPTIBLE DEPUIS SES ABORDS ET LES ESPECES ECOLOGIQUES 

IDENTIFIEES 

Comme le montre l’extrait de plan ci-dessous, l’ensemble de la lisière végétale est 

conservé sur la totalité du périmètre du Parc d’Hiver. Dans certains cas cette lisière 

est conservée en l’état (le long de la RD626), dans d’autres secteurs la pinède est 

éclaircie afin d’intégrer progressivement d’autres essences végétales, plus 

résistantes et écologiquement fonctionnelles. Le plan de plantation est annexé au 

rapport. 
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Figure 108 : Conservation d'une frange boisée en périphérie du Parc d'Hiver, évitement des 
covisibilités 

 

 

ME9 : EVITER UNE URBANISATION TROP DENSE NE TENANT PAS COMPTE DE L’IDENTITE 

DU LIEU 

Comme le montre la figure 100 précédente, la totalité de la lisière boisée est 

conservée voire renforcée après éclaircissement. Cette orientation prise par le 

projet assure une perception inchangée depuis l’extérieur du Parc d’Hiver avec un 

écrin végétal conservé. Par ailleurs, des espaces verts sont aménagés au cœur du 

Parc d’Hiver où de nombreux cheminements doux convergent. 

 

 

ME10 : MESURES D’EVITEMENT LIEES AU MILIEU NATUREL 

Des mesures d’évitement ont été mise en œuvre pour la prise en compte 

d’incidences potentielles sur le milieu naturel. L’emprise du projet d’aménagement 

permet : 

> Un évitement de l’ensemble des stations d’espèces végétales protégées 
recensées au sein de la zone d’étude, 

> Un évitement total des zones humides riveraines du Courant, 

> L’évitement d’une grande partie de la chênaie pédonculée riveraine du 
Courant (0,52 ha impacté pour un total de 2,4 ha). 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DU PARC D’HIVER COMPATIBLE AVEC LA LOI LITTORAL 

La loi Littoral du 3 janvier 1986 défini les principes de protection des rivages. On 

retrouve notamment parmi ces principes les trois piliers suivants (issus des articles L 

121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) : 

> L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement (L 1231-8 du CU), 

> L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage […] est 
justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (L 121-13 du CU), 

> En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 
haute du rivage (L 121-16 du CU). 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver est prévu dans le PLU communal arrêté 

et le site de projet se situe à plus de 1200 mètres du rivage. Par ailleurs, comme le 

précise le rapport de présentation du document d’urbanisme arrêté : « Le site de la 

future ZAC du Parc d’Hiver vient se greffer dans la continuité de l’urbanisation 

du quartier du parc d’hiver, sous la RD 626. »  La frange sud du site est urbanisée. La 

pinède ne constitue pas un espace remarquable.  
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III. Mesures de réduction 

Après application des mesures d’évitement, les mesures de réduction visent à 

diminuer les incidences potentielles du projet sur l’Environnement. Après application 

de ces mesures il résulte donc une incidence résiduelle. 

Les incidences suivantes du projet sur l’Environnement ont pu être réduites par la 

mise en œuvre de mesures de réduction : 

Enjeux/Facteurs pouvant être 
affectés 

Indice  
Niveau 

d’incidence 
potentielle 

Indice de la mesure 
associée 

Site localisé le long de la 
RD626 

i1 Fort MR1 

Topographie : présence de 
dunes i2 Fort 

MR2 Terres extraites du projet : 
réutilisation ou mise en 
décharge  

i29 Modéré 

Risque feu de forêt i4 Fort MR3 

Qualité de l’air i8 Modéré a fort MR4 

Nappe à 1,80 m en moyenne, 
incidences du marnage 
limitées 

i9 Modéré a fort MR5 

Site concerné par une pinède 
(de protection) i17 Fort 

MR6 
Stockage du CO2 : présence 
de boisements  

i34 Modéré 

Niveaux sonores faibles, 
concentration le long de la 
RD626 

i19 Modéré MR7 

Trafic : fréquentation du Parc 
d’Hiver  

i25 Modéré MR8 

Nuisances : chantier 
nécessaire à la mise en œuvre 
du projet  

i26 Modéré MR9 

Déchets : rejets de déchets dû 
à la vocation du Parc d’Hiver 

i28 Fort MR10 

Enjeux/Facteurs pouvant être 
affectés 

Indice  
Niveau 

d’incidence 
potentielle 

Indice de la mesure 
associée 

ou en phase travaux 

Adduction en eau potable : 
alimentation des bâtiments 
réalisés et besoins en phase 
chantier  

i30 Fort MR11 

Consommation d’énergie : 
construction de bâtiments 

i35 Modéré MR12 

Rejet et traitement des eaux 
usées 

i32 Fort MR13 

Milieu naturel - - MR14 à MR17 

Tableau 52 : Liste des mesures de réduction 
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MR1 : RECUL DE L’URBANISATION PAR RAPPORT A LA RD626 ET ABSENCE D’ACCES SUR 

CET AXE VIAIRE 

Objectifs : Supprimer toute possibilité d’accès depuis la RD626 et réduire les risques 

liés à la sécurité routière ainsi que les nuisances sonores. 

Modalité de suivi : Pas de cession foncière de la bande de recul de 20m. 

Coût : sans objet 

Dans le cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver, une bande de recul de 

20 mètres a été conservée le long de la RD626 afin de réduire certaines nuisances. 

Par ailleurs, un accès initialement envisagé à l’est pour desservir le Parc d’Hiver a 

été supprimé pour réduire le risque d’accident routier dû aux entrées/sorties de 

véhicules (celui-ci demeure réservé aux véhicules de services). 

 

Figure 109 Recul et suppression d'accès par rapport à al RD626 

 

MR2 : ADAPTATION DU PROJET A LA TOPOGRAPHIE, REDUCTION DES MOUVEMENTS DE 

TERRE 

Objectifs : Réduire les mouvements de terres, leur gestion et réduire l’incidence du 

projet sur l’identité du Parc d’Hiver (dunes boisées). 

Modalité de suivi : Respect des prescriptions techniques définies en avant-projet 

dans toutes les phases de maîtrise d’œuvre et notamment dans la rédaction des 

Cahiers des Clauses Techniques Particulières 

Respect du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, 

environnementales et techniques annexé au cahier des charges de cession des 

terrains (CCCT) préconisant les implantations et adaptations aux sols des 

constructions 

Coût : 501 000 € HT 

Le réseau de voiries et le projet ont été pensés afin d’épouser au maximum la 

topographie du Parc d’Hiver et donc réduire les mouvements de terre. De la même 

manière, l’implantation future des lots permet d’utiliser la pente pour organiser les 

bâtiments édifiés entre eux, offrir des points de vue et réduire les covisibilités. 

 

Figure 110 : Aperçu du projet, intégré dans la topographie du site 

En phase travaux, l’entreprise de terrassement retenue est tenue d’assurer la 

protection et la sauvegarde des terres végétales stockées, à l’écart de toute 

pollution. Lors du décapage de la terre, qui sera mis en place sur toutes les surfaces 

de travaux de terrassement pour voirie ainsi que les zones de remblais pour 

mouvements de terrains, un ou plusieurs lieux de stockage seront prédéfinis en 

accord avec le Maitre d’œuvre. Ces terres végétales stockées préalablement 

seront ensuite réutilisées en tant que couverture définitive sur une épaisseur 

moyenne de 30 cm et l’excédent sera ensuite évacué à la décharge. 

Comme pour les terres végétales, les terres dont la nature ne permet pas leur 

réemploi seront envoyés vers les filières de gestion appropriées. 

Pour l’aménagement de la voirie, le projet prévoit 11 726 m3 de déblais et 817 m3 

de remblais. Comme le montre l’extrait du plan des terrassement ci-dessous, les 

déblais sont limités malgré la topographie du site (couleurs concernés jaune et noir : 

plus le jaune tend vers le noir, plus les délais sont importants : le jaune domine cette 

carte). 
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Figure 111 : Extrait du plan des terrassements 

 

Figure 112 : Coupe de principe, adaptation au terrain naturel 

 

 

MR3 : RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX BOISEMENTS DU PARC D’HIVER 

Objectifs : Réduire le risque de feu de forêt.  

Modalité de suivi : S’assurer du respect de cette règle lors de l’instruction des permis 

de construire. 

Coût : 24500 € HT (Poteaux incendie) 

Par application du PLU communal arrêté, une bande de 12 mètres minimum est 

prise en compte dans l’implantation des bâtiments et précisément entre les 

bâtiments et la trame boisée du Parc d’Hiver, notamment au niveau de la lisière 

périphérique sud-est. Cette orientation permet de réduire le risque dû au feu de 

forêt. 

Par ailleurs toutes les constructions sont situées à moins de 500 mètres d’un accès à 

au Parc d’Hiver et donc à une sortie pour les habitants ou l’arrivée des secours. 

Par ailleurs un poteau incendie sera disposé tous les 200 mètres carrossables et la 

défense incendie existante rue des Œillets et Avenue du Parc d’Hiver sera 

également prise en considération. Ce principe a été validé avec le SDIS en réunion 

le 20/02/2018. 

 

Figure 113 : Recul de 12 mètres par rapport aux boisements 

 

MR4 : REDUCTION DES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR 

Objectifs : Réduire les incidences du projet sur la qualité de l’air.  

Modalité de suivi : Vérifier le bon état des engins de chantier au début du chantier 

et de manière périodique. Les véhicules légers comme les voitures particulières 
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utilisées dans le cadre du chantier devront faire l’objet d’un entretien adapté et 

d’un contrôle technique à jour. 

Coût : sans objet 

En phase travaux, l’ensemble de la flotte utilisé pour réaliser le chantier sera en bon 

état de fonctionnement et régulièrement révisé. 

Le projet n’envisage pas l’implantation d’activités polluantes pour réduire les 

sources de pollution. 

Enfin, les vitesses au cœur du Parc d’Hiver seront réduites avec la mise en place 

d’une Zone 30 sur toute la voirie motorisée. Pour réduire la pollution liée aux 

déplacements, un réseau de cheminements doux est aménagé et permet de 

rejoindre Mimizan bourg et Mimizan Plage. 

 

Figure 114 : La zone 30 du Parc d'Hiver 

 

 

 

 

 

MR5 : MISE EN ŒUVRE DE TROIS BASSINS DE RETENTION/INFILTRATION ET DU RESEAU EP 

Objectifs : Réduire les ruissellements et leur vitesse lors d’épisode pluvieux et assurer 

une bonne gestion globale des eaux pluviales.  

Modalité de suivi : Surveillance de l’état d’étanchéité des réseaux (membranes 

PEHD ou PVC, béton…) : 1 fois par an / Surveillance et entretien de l’ouvrage 

d’infiltration / Nettoyage des grilles et avaloirs du réseau de collecte. 

Coût : 124 000 € HT (investissement) 

Il est prévu la mise en place de trois bassins de rétention / infiltration des eaux 

pluviales. Les eaux de ruissellement des voiries seront canalisées puis dirigées vers les 

bassins de rétention / infiltration correspondant à leur bassin versant. Les eaux 

pluviales issues des toitures ou des surfaces imperméabilisées privées ne sont pas 

intégrées à ce dimensionnement et feront l’objet d’ouvrage de gestion propre à la 

parcelle. Le dimensionnement et les caractéristiques des bassins de rétention 

déterminés sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

Figure 115 : Localisation des 3 bassins de rétention/infiltration (Source : Avant-Projet) 
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MR6 : MAINTIEN D’UN TAUX DE BOISEMENTS IMPORTANT ET CREATION D’ESPACE VERT 

Objectifs : Réduire les incidences du projet sur le paysage et conserver l’identité du 

Parc d’Hiver (dunes boisées).  

Modalité de suivi : Vérification du maintien du taux de boisements de manière 

périodique (en phase travaux et lors de la mise en œuvre des tranches successives 

du projet) 

Coût : 371 000 € HT (aménagements et maintien des espaces verts) 

Les aménagements liés aux espaces verts du projet ou les espaces boisés existants 

conservés (voir figure 96) représentent près de 4,02 hectares (hors Espace Boisé 

Classé prévu au PLU communal), soit près de 25 % du périmètre juridique retenu 

pour l’opération. 

Cette proportion n’intègre pas les espaces boisés et végétalisés développés à 

postériori dans les différents lots de l’opération qui viendront conforter cette surface. 

 

 

MR7 : MAINTIEN DES BOISEMENTS LE LONG DE LA RD626, PROGRAMMATION ADAPTEE 

LE LONG DE LA RD626 ET APPLICATION DE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DANS LES 

BATIMENTS 

Objectifs : Réduire les covisibilités entre le projet et la RD626 et réduire les nuisances 

sonores.  

Modalité de suivi : Vérification du maintien des boisements le long de la RD626 et 

de l’application de la réglementation acoustique pour les bâtiments situés le long 

de cet axe viaire. 

Coût : 900 000 € (estimation de 6000 m² de foncier constructible dédié au boisement 

le long de la RDR 626)  

Comme précisé dans la mesure MR7, une bande boisée de 20 mètres minimum est 

conservée le long de la RD626. Cette dernière vise à conserver l’intérêt paysager et 

écologique du site mais également à réduire les nuisances sonores dues au 

passage de la RD626. 

Les orientations proposées dans l’étude acoustique annexée au rapport n’ont pas 

été retenues pour les raisons suivantes :  

> Merlons : destruction d’une zone à enjeu modéré d’un point de vue 

écologique (Romulée bulbocode) et destruction de l’identité paysagère 

du lieu (lisière boisée) 

> Accès depuis la RD626 : augmentation des incidences liées à la sécurité 

routière, notamment par rapport aux entrées/sorties dans le Parc d’Hiver 

> Accès unique au Parc d’Hiver depuis la rue des Œillets : fonctionnement 

altéré de l’opération, notamment pour les véhicules de services (déchets, 

incendie) 

L'aménagement du Parc d’Hiver et par cela l’augmentation du trafic entraîne 

inéluctablement une augmentation des niveaux sonores, le long des axes viaires 

créés mais également en façade des constructions projetées ou existantes. 

Néanmoins, les augmentations les plus marquées (Avenue du Parc d’Hiver, 6DB – 

voir figure 88) demeurent dans des taux considérés « supportables » (maximum 64 

DB). L’économie générale du projet et notamment au regard des enjeux cités ci-

avant (écologie, paysage, sécurité) a ainsi été respectée.  

Finalement, afin de réduire les incidences sonores sur les bâtiments projetés le long 

de la RD626, les niveaux d’isolement acoustiques devront être conformes : 

> Aux Décrets 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995, 

> Aux articles 5 et 9 de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 pour les 

bâtiments d’habitation, 

> Aux arrêtés du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable du 25 

Avril 2003 pour les bâtiments d’enseignement, de santé et les hôtels. 

 

 

MR8 : RESEAU VIAIRE ADAPTE ET PARC DE STATIONNEMENT CONFORME AU PLU 

COMMUNAL 

Objectifs : Réduire les conflits d’usage quotidien, notamment entre véhicules 

motorisés et modes actifs de déplacement et réduire tant que possible l’emprise 

imperméabilisée liée aux voiries. 

Modalité de suivi : Vérifier la mise en œuvre opérationnelle du réseau viaire et du 

parc de stationnement 

Coût : 245 000€HT 
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Dans le cadre de l’avant-projet réalisé, le réseau viaire a été dimensionné afin de 

réduire les incidences en matière de congestion routière et de nuisances liées au 

trafic. Par ailleurs, chaque voie, qu’elle soit structurante ou de desserte, est 

accompagnée de trottoirs et d’espaces dédiés au stationnement longitudinal. Ces 

espaces sont entrecoupés de massifs boisés et végétalisés participant à la qualité 

du cadre de vie de l’opération. 

 

 

MR9 : MISE EN PLACE DE DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET DE BONNE CONDUITE 

DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET (TRAVAUX) 

Objectifs : Réduire les incidences de la mise en œuvre du projet sur son 

environnement.  

Modalité de suivi : Mise en place de mesures environnementales dans les marchés 

travaux (CCTP, CCAP) et suivi de leur application : demande notamment d’un 

Schéma Organisationnel Du Plan De Respect De L’environnement (SOPRE). 

Coût : 82 000 €HT 

Dans un accord entre la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre, une charte 

environnementale du chantier sera définie au préalable de l’exécution des travaux. 

Ce document permettra la prise en compte des enjeux liés à l’environnement 

naturel (gestion des déchets, rejets) mais également ceux liés aux nuisances 

générées par la mise en œuvre du projet, notamment pour les riverains. Les travaux 

interviendront en journée pour réduire les incidences sur le voisinage et toutes les 

techniques seront prises pour limiter les incidences sur la vie riveraine (limitation de 

l’emprise du chantier, protection des espaces périphériques) ; la préservation de la 

bande boisée périphérique permet dans ce sens de réduire l’impact sur les 

habitations voisines et le trafic de la RD626. 

Les entretiens importants du matériel et de la flotte de véhicules seront réalisés en 

dehors du site de projet pour éviter toute pollution accidentelle. 

Tous les liquides et substances présentant des risques de pollutions seront stockés 

dans des zones dédiées et isolés du sol par des moyens imperméables (locaux, bacs 

étanches). Malgré tout, en cas de fuite accidentelle, la dépollution des sols sera 

envisagée sans délai avec les techniques appropriées. Les mesures définies au point 

MR2 seront appliquées pour les travaux de terrassement et de décapage des terres. 
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MR10 : COLLECTE COLLECTIVE DES DECHETS EN ENTREE DU PARC D’HIVER 

Objectifs : Réduire les dépôts sauvages individuels de déchets et faciliter la collecte 

de ces derniers. 

Modalité de suivi : S’assurer de la mise en œuvre des collecteurs prévus par le projet 

et du ramassage des déchets 

Coût : 100 000 € HT 

En phase travaux et comme précisé en amont, un ou plusieurs lieux de stockage 

seront prédéfinis avec la maîtrise d’ouvrage pour stocker les déchets de chantier. 

Leur recyclage final sera assuré dans un centre agréé et tant que possible en 

déchetterie de Mimizan pour réduire les déplacements liés à la gestion des déchets 

dudit chantier. 

En phase exploitation et pour réduire les incidences du projet en matière de gestion 

des déchets, la mise en place des containers à ordures ménagères (OM) et tri 

sélectif respectera les prescriptions du SIVOM de Born. 

Trois aires de collectes comprenant des bacs semi-enterrés à ordures ménagères et 

des bacs de tri sélectif (verre, papier et emballages ménagers recyclables) seront 

créées au sein du projet : 

> Une aire à l’entrée Nord comprenant 5 bacs à ordures ménagères ainsi que 

3 bacs de tri sélectif 

> Une aire à l’entrée Sud comprenant deux bacs à ordures ménagères 

> Une aire dite « intermédiaire » à localiser plus ou moins au centre de la zone 

comprenant 3 bacs à ordures ménagères et 3 bacs de tri sélectif 

 

 

MR11 : RESPECT DE LA PLANIFICATION LOCALE ET OPTIMISATION DU RESEAU 

D’ADDUCTION EN EAU POTABLE MIS EN OEUVRE 

Objectifs : Adapter la consommation d’eau potable aux capacités locales et éviter 

de ce fait une surconsommation non programmée. 

Modalité de suivi : S’assurer du respect de la programmation du projet pour ne pas 

générer de nouveaux besoins et vérifier régulièrement les capacités de la ressource 

en eau 

Coût : sans objet 

Le projet est conforme aux orientations prises dans le document d’urbanisme local 

(PLU) et à une plus large échelle au SCOT. Dans ce contexte réglementaire et de 

planification territoriale, la programmation envisagée (zone Aup et Aupa) est 

cohérente avec la ressource en eau locale estimée suffisante pour développer le 

projet communal (annexe sanitaire du PLU). 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du réseau d’adduction en eau 

potable au sein du Parc d’Hiver, des vannes d’isolement sont prévues afin de 

sectoriser le réseau et faciliter ainsi les travaux en cas de disfonctionnements ou de 

besoin de recherche de fuites. 

 

 

MR12 : APPLICATION DE LA RT 2012 ET EVALUATION DES POSSIBILITES DE MISE EN 

ŒUVRE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Objectifs : Réduire les besoins en énergie, notamment fossile.  

Modalité de suivi : Vérification et suivi lors des dépôts de permis de construire 

Coût : sans objet 

L’ensemble des bâtiments devront être conformes avec la réglementation 

thermique en vigueur au moment de leur réalisation (RT 2012 ou RT 2020). 

Par ailleurs, conformément aux propositions formulées dans l’étude sur potentiel en 

énergies renouvelables annexée au rapport. Les meilleurs compromis énergétiques 

formulés sont : 

> Le meilleur compromis en termes d’impact environnementaux est la 

combinaison chaudière bois granulés + eau chaude sanitaire solaire 

> Le meilleur compromis en gain énergétique est la solution géothermie sur 

nappe horizontale et eau chaude sanitaire solaire 

> Le meilleur compromis en termes d’investissement est la solution pompe à 

chaleur air/eau et chauffe-eau thermodynamique. 
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MR13 : MISE EN OEUVRE D’UN RESEAU COLLECTIF DE GESTION DES EAUX USEES POUR 

ACHEMINEMENT VERS LA STATIONNEMENT DE TRAITEMENT 

Objectifs : Réduire les rejets non conformes individuels dans le milieu naturel.  

Modalité de suivi : Vérification et suivi du raccordement des bâtiments édifiés dans 

le projet et du bon fonctionnement de la STEP 

Coût : 245 000€ HT (hors terrassement compris dans estimation MR2) 

Un réseau structurant avec une canalisation en PVC CR8 de diamètre 200 mm sera 

créé sous demi-chaussée avec une pente minimale de 0,5 % et une couverture au 

droit de la génératrice supérieure de 80 cm minimum. 

Chaque lot / macro-lot sera desservi par la mise en place d’un pot de 

branchement raccordé sur le réseau structurant par une canalisation de diamètre 

160 mm avec un regard de visite. Les pots de branchement seront disposés en limite 

du domaine public. 

La topographie du site ne permet pas d’assurer une gestion complète des eaux 

usées en écoulement gravitaire. Un poste de refoulement est nécessaire en partie 

centrale, dans le parc.  

 

MR14 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX  

Objectifs : Réduire le dérangement des oiseaux nicheurs en phase de travaux et 

éviter la mortalité indirecte d’individus juvéniles d’oiseaux protégés et de chauves-

souris arboricoles. 

Modalité de suivi : Suivi de la mesure par un écologue (cf. mesure MR16) et 

respect d’un calendrier de travaux évitant la période sensible pour la faune. 

Coût : Non évaluable. 

Les espèces concernées sont les oiseaux nicheurs et les chauves-souris arboricoles. 

Afin d’éviter que les travaux n’impactent les oiseaux nicheurs locaux (oiseaux des 
fourrés et des pinèdes), une adaptation du calendrier des travaux doit être 
envisagée lors de l’engagement des travaux. 

La période la plus sensible pour les oiseaux est la période de nidification qui s’étend 
du début du mois de mars au mois de juillet inclus.  

Aussi, les travaux préparatoires (délimitation des zones d’intervention, installation de 
la base-de-vie, préparation du terrain, terrassement, création des voies d’accès) 
devront être réalisés entre les mois d’août à février inclus. Les autres travaux ne sont 
pas contraints. 

Les travaux devront également être menés avec une certaine continuité dans les 
différentes phases envisagées afin d’éviter l’installation d’espèces pionnières parfois 
protégées (reptiles par exemple). 

Concernant les arbres de la chênaie pédonculée, ces derniers peuvent abriter, en 

fonction de leur configuration, des chauves-souris arboricoles. Les périodes les plus 

sensibles pour les chauves-souris sont les périodes de mise-bas /élevage des jeunes 

qui s’étend du mois de mai au début du mois d’août, et d’hibernation qui débute 

en novembre jusqu’à fin février en fonction de la vague de froid hivernale.  

En superposant ces deux périodes sensibles, la période pour l’abattage des arbres 

favorables aux chauves-souris s’étend du 15 août au 31 octobre. Seuls les arbres 

favorables, repérés préalablement par un écologue (cf. mesure MR14 ci-après), 

sont concernés par cette mesure. 

Pour résumer, le calendrier d’abattage préconisé est le suivant : 

> Du 15 août au 31 octobre pour la trentaine d’arbres recensés comme 

favorables à l’accueil de chauves-souris en gîte ; 

> Du 15 août à fin février pour les autres arbres. 

 

 

MR15 : MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE D’ABATTAGE DES ARBRES EN FAVEUR DU 

GRAND CAPRICORNE ET DES CHIROPTERES ARBORICOLES 

Objectifs : Eviter la destruction d’individus de Grand Capricorne et de chauves-

souris arboricoles. 

Modalité de suivi : Suivi de la mesure par un écologue ; Maintien d’une population 

de Grand Capricorne ; Evitement d’une mortalité d’individus de chauves-souris 
arboricoles. 

Coût : Coût forfaitaire estimatif abattage 1 arbre : 1 000 € HT 

Coût total estimatif : 20 000 € HT (pour 20 arbres) 
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Les espèces concernées sont le Grand Capricorne Cerambyxcerdo et les chauves-
souris arboricoles. 

Une très faible partie de la chênaie pédonculée est concernée par l’emprise du 
projet. Cette mesure se déclinera en plusieurs phases chronologiques comprenant 
notamment : 

> Un repérage en amont des travaux des arbres favorables au Grand 

Capricorne et aux chauves-souris arboricoles avec évaluation de la 

fréquentation et de l’utilisation des arbres, 

> L’assistance lors de la coupe des arbres favorables afin d’évaluer la 

colonisation de l’arbre par le Grand Capricorne et les chauves-souris 

> L’entreposage et la conservation des grumes au sein d’un espace sécurisé. 

Repérage des arbres : 

Lors de ce repérage, des indices de présence du Grand Capricorne seront 
recherchés et plus particulièrement : 

> Les trous de sortie des larves, qui sont de forme elliptique, et dont les plus 

frais sont encore accompagnés de sciure, 

> La recherche de sciure au pied des arbres ou au niveau du tronc, 

> La présence de restes de carapaces, de nymphe, …, 

Concernant les chauves-souris, une attention 
particulière sera portée aux arbres présentant 
des caractéristiques physiques favorables à 
l’accueil d’espèces arboricoles (cavités de pic, 
écorces décollées, fentes, fissures, …) (cf. 
schéma ci-contre). 

Chaque arbre favorable sera géolocalisé, et les 
informations transmises avant abattage, au 
maître d’ouvrage. 

 

Coupe des arbres favorables et conservation des grumes : 

Une fois ce repérage effectué, les arbres jugés favorables seront abattus selon les 
conditions ci-dessous : 

> Réaliser un démontage sur pied plutôt qu’un bucheronnage de 

l’arbre (l’arbre ne devra pas être coupé au pied pour le faire chuter), 

> La découpe de l’arbre lors du démontage devra tenir compte de la 

présence des cavités signalées par l’écologue (marques à la bombe fluo). 

Les découpes devront être réalisées largement au-dessus et en-dessous de 

la cavité. Pour cela une réunion ou une information de chantier devra être 

réalisée avec les ouvriers pour leur présenter les enjeux et le principe de 

cette découpe, 

> Les futs seront accompagnés lors de leur descente (utilisation d’élingues ou 

d’engins à bras mécanique), 

> L’export des grumes ne devra être réalisé qu’après le passage d’un 

écologue et vérification de l’absence d’individus. 

Ces tronçons pourront par exemple être déposés au sein d’une haie ou d’une lisière 
et serviront aussi d’abris pour la petite faune (reptiles et amphibiens). L’écologue 
assistera le maître d’ouvrage dans le choix de ce lieu, hors emprise, qui devra au 
préalable avoir fait l’objet d’un accord du propriétaire et d’une certitude que ce 
dernier n’ira pas déloger ces tronçons une fois déposés. 
 

 

MR16 : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Objectifs : Eviter les effets répulsifs d’un éclairage mal organisé et réduire la 

mortalité de la faune volante. 

Modalité de suivi : Aide au choix d’un éclairage public par l’écologue 

(préconisations intégrées et prises en compte dans l’AVP). 

Coût : 184 000 € HT 

Les préconisations ci-dessous sont principalement tirées de Lacoeuilheet al., 2014.Elle sont 

applicables à toutes les espèces de faunes. 

 

Dans le cadre de l’éclairage public, plusieurs préconisations peuvent être formulées 
à savoir : 

- Faire preuve de sobriété lumineuse : 

L’objectif est de calibrer le dispositif lumineux en fonction des réels besoins des 
usagers. 

Tout éclairage inutile sera ainsi à proscrire. 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 196 | 230 
 

- Orientation du flux lumineux : 

Les déperditions lumineuses latérales et en direction du ciel seront réduites au 
maximum. 

Ainsi, il conviendra d’utiliser pour l’éclairage fonctionnel des luminaires de type « full 
cut-off » dont les lampes sont encastrées avec un verre plat et orientées à 
l’horizontale (cf. schéma ci-dessous). 

 
Figure 116 : Exemple de luminaire « full cut-off 

Aucun luminaire ne devra être orienté en direction de la forêt riveraine du Courant 
(enjeu murins et noctules notamment). 

- Espacement entre luminaires et hauteur des luminaires : 

L’espacement inter-luminaire devra être optimisé afin de réduire le flux lumineux. 
Nous pouvons envisager ici la mise en place d’un lampadaire tous les 40 à 50 m. 

La hauteur des luminaires doit également être limitée, la plus basse possible, en 
fonction des contraintes de sécurité éventuelles. 

- Utilisation de variateurs d’intensité : 

Les variateurs d’intensité permettent de diminuer l’intensité lumineuse pendant les 
heures les moins fréquentées par les usagers. Ainsi le dispositif d’éclairage sera 
équipé d’un variateur d’intensité qui réduira l’intensité lumineuse les heures de 
moindre fréquentation (de 21 h à 6 h en hiver et de 23 h à 5 h en été). 

- Utilisation de lampes appropriées. 

Des lampes à sodium basse pression (SBP) ou des LEDs ambrées, et non blanches, à 

spectre étroit, seront utilisées car elles sont considérées comme les moins 

perturbatrices sur la biodiversité. 

 

 

 

 

MR17 : MISE EN PLACE D’UNE ASSISTANCE ECOLOGIQUE 

Objectifs : Mettre en place une assistance en amont, en phase travaux et après 

mise en œuvre du projet dans le cadre de la mise en place des mesures 

écologiques. 

Modalité de suivi : Mise en place d’un outil de suivi de la mission d’encadrement 
écologique actualisé et mis à la disposition du maître d’ouvrage et des services de 
l’Etat. Suivi de l’impact du projet sur l’environnement naturel. 

 

En amont et en phase de travaux, le maître d’ouvrage s’assistera des compétences 
d’un écologue pour l’accompagner dans ses démarches environnementales. 
L’écologue interviendra dans le cadre des missions suivantes : 

> Vérification du respect du calendrier de travaux (mesure MR1) : l’écologue 
aura à charge de s’assurer que le calendrier du projet respecte bien les 
préconisations de la mesure MR1, notamment en ce qui concerne les 
travaux préparatoires. Une fois les travaux planifiés, le calendrier de travaux 
définitif sera communiqué à l’écologue qui le validera ; 

> Veille sur les espèces végétales invasives :Le projet, du fait des travaux, 
peut favoriser le développement d’espèces végétales invasives déjà 
présentes sur site (Eleusine à trois épis, Agrostis courbé, Gnaphale des 
Antilles, Raisin d’Amérique, Sporobole d’Inde, …).Les espèces végétales 
invasives ont souvent un cycle de développement rapide, des capacités 
de dispersion développées ou une grande adaptabilité aux conditions 
environnementales et climatiques leur permettant de se développer dans 
des proportions importantes, de se maintenir et de coloniser les milieux au 
détriment des espèces indigènes. Leur degré de dangerosité dépend, 
d’une part, de la région biogéographique considérée, et, d’autre part, de 
leur biologie spécifique. Les moyens de lutte contre ces espèces sont 
généralement peu éprouvés et, la plupart du temps, très peu efficaces. 
L’éradication d’une espèce invasive installée depuis longtemps (Séneçon 
du Cap) est quasiment illusoire sans recours à de longues études 
appliquées en matière de lutte biologique. Aussi, il est recommandé 
désormais de mettre l’accent sur des politiques plus efficaces de 
prévention, plutôt que sur des mesures curatives après introduction et 
prolifération des espèces exotiques. 

 

L’écologue en charge de l’accompagnement du projet aura pour missions : 

> L’identification et la localisation cartographique, en amont des travaux 
de préparation, des foyers d’espèces végétales invasives, 
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> L’élaboration d’un protocole de conduite à destination des entreprises 
intervenantes sur site afin d’éviter la propagation de ces espèces 
(nettoyage des machines à l’entrée et à la sortie du chantier, 
confinement des terres végétales contaminées, …), 

> La surveillance de l’emprise du projet afin d’évaluer la présence de 
foyers de contamination, 

> La validation de la liste des espèces végétales plantées en 
accompagnement paysager du projet afin d’éviter des essences 
horticoles exotiques à potentiel invasif. 

 

Concernant la plupart des espèces, un arrachage manuel est préconisé avec 
stockage temporaire dans des sacs plastiques hermétiques en veillant à prélever les 
racines à l’aide d’une fourche bêche. Les éléments récoltés seront incinérés ou 
exportés en déchetterie. 

 

> Transplantation d’essences végétales locales : 

Les bassins de rétention ne feront l’objet d’aucune imperméabilisation. A ce titre, 
des opérations de transplantation peuvent être envisagées par la cellule Espaces 
Verts de la commune de Mimizan en accompagnement par un écologue. 

Ces opérations auront pour objectifs de récolter ponctuellement la banque de 

graines présentes au niveau des pelouses xérophiles siliceuses en ceinture du projet 

(aire de pique-nique, bord de la RD626) et de la transplanter au niveau des bassins 

de rétention. Deux types de prélèvements pourront être envisagés, le prélèvement 

de la couche de sol sur 5 à 10 cm et le prélèvement directement des graines de 

certaines espèces (Ornithopussp., Medicagosp., Tuberariaguttata, …). 

 

Coût de l’assistance écologique en amont des travaux :  

Vérification calendrier : 0,5 journée écologue : 250 € HT, 

Veille sur les espèces végétales invasives : 3 jours écologue soit 1 800 € HT, 

Assistance lors de la transplantation d’essences végétales locales : 3 jours écologue 
soit 1 800 € HT 

Compte-rendu de mission : 2 jours écologue soit 1 000 € HT, 

3 phases de chantier donc coût estimatif multiplié par 3. 

Coût total estimatif : 14 550 € HT 

 

Une fois le projet mis en œuvre, il est proposé d’évaluer l’impact du projet sur la 
faune et la flore. Ce suivi, pour être pertinent et en accord avec l’étude d’impact, 
doit être axé sur les groupes taxonomiques qui feront l’objet d’un impact mais aussi 
sur ceux qui vont bénéficier des mesures de réduction d’impact. 

Nous proposons ici de suivre la flore, les reptiles, les oiseaux et les chauves-souris. Les 

protocoles sont décrits ci-après. 

 

a) Protocole de suivi de la flore 

OBJECTIF 

Evaluer l’impact du projet sur les stations d’espèces végétales protégées situées en marge de 

l’emprise du projet.  

Evaluer la présence et la colonisation d’éventuelles espèces végétales invasives. 

PROTOCOLE 

Le suivi sera ciblé sur la flore patrimoniale et plus particulièrement celle protégée. 

Ce suivi sera mis en place par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre au niveau des 

milieux naturels à semi-naturels ceinturant l’emprise du projet.  

Un dénombrement estimatif des pieds de chaque espèce patrimoniale sera effectué. 

Le botaniste procédera également à un inventaire des espèces végétales à caractère invasif 

et se basera pour cela sur la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes 

d’Aquitaine. 

Chaque année de suivi, deux passages seront effectués par un botaniste, le premier en avril et 

le second en mai-juin, afin d’inventorier les espèces à floraison précoce et celles à floraison 

tardive. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Session 1             

Session 2             

Tableau 53 : Calendrier du protocole de suivi de la flore 

Chaque année, une évolution quantitative des stations d’espèces végétales 

patrimoniales sera mesurée. 
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b) Protocole de la faune 

OBJECTIF 

Evaluer l’impact du projet sur les espèces faunistiques patrimoniales et évaluation de 

l’efficacité des mesures réductrices d’impact. 

PROTOCOLE 

Les reptiles et les oiseaux seront étudiés par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre au 

sein des abords de l’emprise en portant une attention particulière à la ripisylve du Courant 

mais également à la lande sèche thermo-atlantique au nord de l’emprise du projet. Le 

cheminement pédestre sera géolocalisé et le temps de parcours évalué afin que l’effort de 

prospection puisse se répéter à l’identique chaque année. 

Les reptiles seront recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques 

> La recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de 

l’observateur ; 

> La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus discrètes 

utilisant notamment certains types de gîtes particuliers ; 

> La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus 

morts, …). 

Concernant les oiseaux, tous les contacts visuels et sonores avec des individus 

seront pris en compte.  

Pour les deux groupes, une liste spécifique sera établie à la fin de chaque inventaire 

permettant notamment d’évaluer la présence d’espèces à enjeu. 

Chaque année de suivi, deux passages seront effectués par un naturaliste, le 

premier en avril-mai, et le second en juin-juillet, afin d’inventorier les espèces 

précoces (notamment sédentaires) et tardives (par exemple migratrices).  

Les chauves-souris seront étudiées par l’intermédiaire de points d’écoute menés à 

l’aide d’un détecteur à ultrasons de type Pettersson D240X. Les points d’écoute 

réalisés dans le cadre de cette étude naturaliste seront répétés. 

Là aussi, deux prospections seront menées entre les mois de juin et de juillet 

(période de parturition). 

 

 

 

Chaque suivi sera mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

> n+1 : printemps/été suivant les travaux avec compte-rendu annuel, 

> n+2 : printemps/été après 1 année de création du parc d’hiver avec 

compte-rendu annuel, 

> n+3 : printemps/été après 2 années de création du parc d’hiver avec 

compte-rendu annuel, 

> n+5 : printemps/été après 4 années de création du parc d’hiver avec 

compte-rendu global, 

> n+10 ; n+15 ; n+20 et n+25. 

Soit 8 années de suivi. 

 

Coût par année de suivi (flore) :  

Suivi de terrain (1 300 € H.T./an pendant 8 ans). 

Coût total estimatif : 10 400 € HT. 

 

Coût par année de suivi (reptiles, oiseaux et chauve-souris) :  

Suivi de terrain (2 800 € H.T./an pendant 8 ans), 

Rédaction mutualisée pour l’ensemble des suivis (2 500 € H.T. pendant 8 ans). 

Coût total estimatif : 42 400 € HT. 

 

L'application des mesures d'évitement et de réduction permettra de réduire le 

niveau de perturbation de la faune utilisant le site en adaptant notamment le 

calendrier des travaux à la phénologie de certaines espèces. 
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3. Coût total estimatif des mesures écologiques 

Le tableau ci-après propose un récapitulatif du coût estimatif de la mise en œuvre 

de l’ensemble des mesures écologiques décrites précédemment. 

TYPE DE 
MESURE 

DENOMINATION COUT ESTIMATIF TOTAL 

Mesures de 
réduction et 
de suivi 
écologique 
du chantier 

MR2 : Adaptation du 
projet a la topographie, 
réduction des 
mouvements de terre 

501 000 € HT 

MR3 : Recul des 
constructions par rapport 
aux boisements du parc 
d’hiver 

24 500 € HT 

MR5 : Mise en œuvre de 
trois bassins de 
rétention/infiltration et du 
réseau de gestion des 
eaux pluviales 

124 000 € HT (investissement) 

MR6 : Maintien d’un taux 
de boisements important 
et création d’espace vert 

371 000 € HT 

MR 7 : Maintien des 
boisements le long de la 
rd626, programmation 
adaptée le long de la 
rd626 et application de 
règlementation 
acoustique dans les 
bâtiments 

900 000 € HT (valeur foncière) 

MR8 : Réseau viaire 
adapté et parc de 
stationnement conforme 
au PLU communal 

245 000 € HT 

TYPE DE 
MESURE 

DENOMINATION COUT ESTIMATIF TOTAL 

MR9 : Mise en place de 
dispositions 
environnementales de 
bonne conduite dans la 
mise en œuvre du projet 
(travaux) 

82 000€HT 

MR 10 : Collecte 
collective des déchets 
en entrée du parc 
d’hiver 

100 000 € HT 

MR13 : Mise en œuvre 
d’un réseau collectif de 
gestion des eaux usées 

245 000 € HT 

MR15 : Mise en place 
d’un protocole 
d’abattage des arbres 
en faveur du grand 
capricorne et des 
chiroptères arboricoles 

Coût total estimatif : 20 000 € H.T. (pour 
20 arbres) 

MR16 : Dispositions 
particulières concernant 
l’éclairage public 

184 000 € HT 

MR17 : Mise en place 
d’une assistance 
écologique 

Amont du chantier : 15 000 € HT 

Aval du chantier (8 ans) : 60 000 € HT 

TOTAL ESTIMATIF : 2 871 500 € HT 

Tableau 54 : Synthèse du coût estimatif des mesures de réduction et de suivi écologique 
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IV. Analyse des incidences résiduelles après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau ci-après vise à mettre en évidence les éventuelles incidences résiduelles et leur degré de significativité suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction. Cette analyse permet de définir le besoin de mise en place de mesures compensatoires. 

 

Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré d’Incidence 

potentielle 
Mesures 

Degré d’incidence 
résiduelle 

Significativité résiduelle 

Physique 

Site localisé le long de la RD626 Fort MR 1 Faible Non 

Topographie : présence de dunes Fort MR 2 Faible 
Non 

Inondation  Modéré ME 1 Nul 
Non 

Risque feu de forêt Fort MR 3 Modéré 
Non 

Qualité de l’air Modéré à fort MR 4 Faible 
Non 

Nappe à 1,80 m en moyenne, incidences du marnage limitées 
Modéré à fort 

MR 5 
Faible 

Non 

Ecoulement des eaux pluviales  
Modéré à fort Faible 

Non 

Gestion des zones humides 
Fort ME 10 Faible Non 

Humain 

Vieillissement de la population Modéré ME 6 
Selon scénario (faible 

à positif) 
Non 

Connexions douces à proximité  Modéré ME 2 Positif - 

Contact avec l’aire de pique-nique Fort ME 3 Nul Non 

Minimum de 14 logts./ha (SCOT et PLU) Fort ME 4 Positif - 

Protection du courant de Mimizan et de l’arrière dune boisée Fort ME 5 Nul Non 

Site concerné par une pinède (de protection) Fort MR 6 Faible Non 

Niveaux sonores faibles, concentration le long de la RD626 Faible 
à 

modéré 
MR 7 Faible Non 

Paysage 

Contact ciel/pins omniprésent Fort 
ME 8 

Faible Non 

Lisière boisée riche d’un point de vue écologique Fort Faible Non 

Cadre de vie : écrin boisé, cheminements doux, espaces verts  Fort ME 9 Positif - 

 
Population 

 
 

Typologie du parc de logements  Modéré ME 6 
Selon scénario  
(Nul à faible) Non 

Mixité fonctionnelle  Modéré ME 7 
Selon scénario (faible 

à positif) Non 
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Milieux / Facteurs Enjeux 
Degré d’Incidence 

potentielle 
Mesures 

Degré d’incidence 
résiduelle 

Significativité résiduelle 

 
Population 

Trafic : fréquentation du Parc d’Hiver  Modéré MR 8 Faible Non 

Nuisances : chantier nécessaire à la mise en œuvre du projet  Modéré MR 9 Faible Non 

Santé humaine 
Déchets : rejets de déchets dû à la vocation du Parc d’Hiver ou 
en phase travaux 

Fort MR 10 Faible Non 

Les terres Terres extraites du projet : réutilisation ou mise en décharge  Modéré MR 2 Faible Non 

L’eau 

Adduction en eau potable : alimentation des bâtiments réalisés 
et besoins en phase chantier  

Fort MR 11 

Faible 
Non 

Rejet et traitement des eaux usées Fort MR 13 
Faible 

Non 

Le climat 
Stockage du CO2 : présence de boisements  Modéré MR 6 Faible Non 

Consommation d’énergie : construction de bâtiments Modéré MR 12 Faible Non 

Tableau 55 : Tableau de synthèse des incidences résiduelles après application des différentes mesures 
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En ce qui concerne le milieu naturel les incidences résiduelles suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement ME 10 et de réduction MR 14 à MR 17 sont analysées dans le 

tableau ci-dessous : 

GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

NATURE DE L’IMPACT 
NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

HABITATS 

NATURELS 

Plantations de pins 

maritimes (G3.713) 
Destruction 13,5 ha Faible - - Destruction 13,5 ha Faible Non 

Pelouse xérique 

subnitrophile 

psammophile riche en 

annuelles des abords 

routiers régulièrement 

perturbés (tontes, 

ornières) (E1.9) 

Destruction 750 m² 
Très 

faible 
- - Destruction 750 m² 

Très 

faible 
Non 

Aire de pique-nique 

arborée (pins maritime 

et chênes pédonculés) 

avec strate herbacée 

de tonsure acidophile 

relictuelle (E1.9) 

- - 
Aucun 

impact 
  - - 

Aucun 

impact 
Non 

Mosaïque de landes 

sèches thermo-

atlantiques pré-

forestières ("maquis 

atlantique") (F4.24) 

Destruction 1,3 ha Faible   Destruction 1,3 ha Faible Non 

Prairie et roselière 

inondables sub-

halophiles à scirpe 

maritime (C3.27) 

- - 
Aucun 

impact 
  - - 

Aucun 

impact 
Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

NATURE DE L’IMPACT 
NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

Chênaie pédonculée 

riveraine relictuelle 

(G1.8) 

Destruction 0,52 ha Faible   Destruction 0,52 ha Faible Non 

FLORE 

Romuléebulbocode 

Romuleabulbocodium 
- 

- 
Aucun 

impact 
- 

- - 
- 

Aucun 

impact 
Non 

Silène de Porto 

Sileneportensis 
- 

- 
Aucun 

impact 
- 

- - 
- 

Aucun 

impact 
Non 

Crépide bulbeuse 

Crepisbulbosa 
- 

- 
Aucun 

impact 
- 

- - 
- 

Aucun 

impact 
Non 

Scabieuse maritime 

Scabiosaatropurpurea 
- 

- 
Aucun 

impact 
- 

- - 
- 

Aucun 

impact 
Non 

ZONES HUMIDES 
- 

- 
Aucun 

impact 
- 

- - 
- 

Aucun 

impact 
Non 

INVERTEBRES 

Grand Capricorne 

Cerambyxcerdo 

- Mortalité 
d’individus, 

- Perte d’habitat. 

- Quelques 
individus 
juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR14 : Mise en 

place d’un 

protocole 

d’abattage des 

arbres en faveur 

du Grand 

Capricorne 

Perte d’habitat. 
0,52 ha 

Très 

faible 
Non 

AMPHIBIENS 
Espèces communes à 

très communes 

Mortalité 

potentielle 

d’individus. 

Non évaluable 

mais faible 

Très 

faible 
- 

- 

Mortalité 

potentielle 

d’individus. 

Non évaluable 

mais faible 

Très 

faible 
Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

NATURE DE L’IMPACT 
NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

REPTILES 

Couleuvre verte et 

jaune 

Hierophisviridiflavus 

- Mortalité 
potentielle 
d’individus, 

- Perte 
d’habitats de 
chasse et 
d’abris. 

- Fragmentation 
des habitats de 
l’espèce, 

- Mortalité 
d’individus par 
collision 
routière. 

- Quelques 
individus 
adultes et/ou 
juvéniles, 

- 1,3 ha, 

- Difficile à 
évaluer, 

- Quelques 
individus 
adultes et/ou 
juvéniles. 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

- Perte 
d’habitats de 
chasse et 
d’abris. 

- Fragmentation 
des habitats 
de l’espèce, 

- Mortalité 
d’individus par 
collision 
routière. 

- 1,3 ha, 

- Difficile à 
évaluer, 

- Quelques 
individus 
adultes 
et/ou 
juvéniles. 

Faible Non 

Lézard des murailles 

Podarcismuralis 

- Mortalité 
potentielle 
d’individus, 

- Perte 
d’habitats de 
chasse et 
d’abris. 

- Quelques 
individus 
adultes et/ou 
juvéniles, 

- 1,3 ha. 

Positif - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de chasse et 

d’abris. 

1,3 ha. 
Faible Non 

OISEAUX 

Gobemouche gris 

Muscicapastriata 

- Dérangement 
d’individus en 
phase de 
travaux, 

- Perte d’habitat 
de chasse. 

- Quelques 
individus 
adultes et/ou 
juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitat 

de chasse. 
0,52 ha. 

Très 

faible 
Non 

Rougequeue à front 

blanc 

Phoenicurusphoenicurus 

- Dérangement 
d’individus en 
phase de 
travaux, 

- Perte d’habitat 
de chasse. 

- Quelques 
individus 
adultes et/ou 
juvéniles, 

- 0,52 ha. 

Faible - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitat 

de chasse. 
0,52 ha. 

Très 

faible 
Non 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 205 | 230 
 

GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

NATURE DE L’IMPACT 
NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

Oiseaux nicheurs des 

landes 

- Mortalité 
potentielle 
d’individus, 

- Dérangement 
d’individus en 
période de 
nidification, 

- Perte d’habitat 
de nidification. 

- Variable selon 
les espèces (1 
à 6 individus en 
général), 

- 1 à 2 couples 
par espèce, 

- 1,3 ha. 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de de 

nidification. 

1,3 ha. 
Faible Non 

Oiseaux nicheurs des 

pinèdes 

- Mortalité 
potentielle 
d’individus, 

- Dérangement 
d’individus en 
période de 
nidification, 

- Perte d’habitat 
de nidification. 

- Variable selon 
les espèces (1 
à 6 individus en 
général), 

- 1 à 4 couples 
par espèce, 

- 13,5 ha. 

Modéré - 

MR13 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux 

Perte d’habitats 

de de 

nidification. 

13,5 ha. 
Faible Non 

MAMMIFERES 

Loutre d’Europe 

Lutralutra 
- - 

Aucun 

impact 
- 

- 
- - 

Aucun 

impact 
Non 

Grande Noctule 

Nyctaluslasiopterus 

- Mortalité 
potentielle 
d’individus en 
gîte, 

- Perte d’habitat 
de gîte,  

- Perte 
d’habitats de 
chasse et de 
transit, 

- Risque de 

- Variable selon 
les espèces (1 
à 10 individus), 

- 0,52 ha, 

- Difficile à 
évaluer mais 
lisières du projet 
principalement
. 

- Difficile à 
évaluer. 

Modéré - MR14 : Mise en 

place d’un 

protocole 

d’abattage des 

arbres en faveur 

des chauves-

souris 

MR15 : 

Dispositions 

- Perte 
d’habitat de 
gîte,  

- Perte 
d’habitat de 
chasse et de 
transit. 

- 0,52 ha, 

- Difficile à 
évaluer mais 
lisières du 
projet 
principalem
ent 

Faible Non 

Noctule de Leisler 

Nyctalusleisleri 

Modéré - Faible Non 

Murin de Bechstein 

Myotisbechsteinii 

Modéré - Faible Non 
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GROUPES 

ETUDIES 

HABITATS/ESPECES A ENJEU 

CONCERNES 

IMPACTS BRUTS MESURES D’EVITEMENT/REDUCTION IMPACTS RESIDUELS 

SIGNIFICATIVITE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

NATURE DE L’IMPACT 
NIVEAU 

D’IMPACT 

MESURES 

D’EVITEMENT 

MESURES DE 

REDUCTION 

Nature de l’impact résiduel NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL QUALIFICATION QUANTIFICATION QUALIFICATION QUANTIFICATION 

Espèces communes et 

non menacées 

(pipistrelles, Sérotine 

commune) 

pollution 
lumineuse avec 
perte d’habitat 
de chasse. 

Modéré - 

particulières 

concernant 

l’éclairage 

public. 

Faible Non 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

Perte d’habitat 

de chasse. 

Estimation de 

13,5 ha. 

Faible - 
- 

Perte d’habitat 

de chasse. 

Estimation de 

13,5 ha. 
Faible  

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Destruction d’une 

zone semi-

naturelle cultivée 

(culture de pins) 

Estimation de 

15,5 ha. 

Faible - - 

Destruction 

d’une zone 

semi-naturelle 

cultivée (culture 

de pins) 

Estimation de 

15,5 ha. 
Faible Non 

Tableau 56 : Tableau de synthèse des incidences résiduelles après application des différentes mesures pour le milieu naturel 

 

La mesure MR14, en permettant une adaptation du calendrier des travaux, va permettre d’éviter la mortalité d’oiseaux (nichées et juvéniles non volants) et un dérangement en 

période sensible de nidification. Elle va également permettre d’éviter une mortalité d’individus de chauves-souris arboricoles. La mesure MR15 permettra d’éviter la mortalité de 

chauves-souris arboricoles et de Grand Capricorne en phase de travaux. Enfin, la mesure MR16 va permettre de réduire les effets de l’éclairage public et donc de la pollution 

lumineuse, sur les chauves-souris. 
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V. Mesures de compensation 

Une mesure de compensation a été définie et sera mise en œuvre par la commune 

de Mimizan.  

Cette mesure de compensation vise à compenser le défrichement prévu dans le 

cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver et précisément les boisements 

suivants : 

Les inventaires faune/flore réalisés par les écologues de Nymphalis en 2017 ont 

permis d’identifier la nature des boisements, leur état de conservation et d’estimer 

approximativement leur âge. 

Deux boisements distincts sont présents : une plantation de pins maritimes et une 

Chênaie pédonculée. Les caractéristiques principales de ces peuplements sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 57 : Caractéristiques des peuplements sujets au défrichement 

 

Comme préconisé dans le présent dossier, les travaux de défrichement auront lieu 

à l’automne hiver afin de limiter les impacts sur la faune locale et notamment les 

oiseaux et les chauves-souris. 

Il est précisé que la demande d’autorisation de défrichement portera sur la partie 

de la parcelle AH 100 incluse dans le périmètre de la ZAC sur une superficie de 

16,97ha. Il est à noter que le déboisement portera sur une superficie de 12,67ha 

environ concernant les pins maritimes. Près de 4,2ha seront conservés boisés mais 

sont inclus dans le périmètre de demande d’autorisation de défrichement compte 

tenu du changement d’affectation (espace forestier devant un espace de parc). 

En compensation de la surface de défrichement, la Ville de Mimizan souhaite 

pouvoir valoriser et faire des travaux sur la forêt communale ou au moins sur le 

territoire local. En l’absence de possibilité de valorisation de la forêt locale, il sera 

envisagé de verser une compensation financière au Fond stratégique de la forêt et 

du bois. En effet, en application du1° de l’article L. 341-6 du Code forestier, la 

compensation en nature peut être réalisée sous la forme de travaux d’amélioration 

sylvicoles d’un montant équivalent au coût des travaux de boisement ou 

reboisement. Le montant est déterminé par l’autorité administrative, mais nous vous 

proposons ci-après une estimation de ce dernier. 

Cette estimation sera évaluée en fonction du coefficient de compensation 

déterminé par l’Etat et des niveaux d’enjeux des rôles économique, écologique et 

social des boisements. 

Les différents niveaux d’enjeu sont soit « sans objet » (égal à 1), soit « faible » (égal 

à2), soit « moyen » (égal à 3) ou soit « fort » (égal à 4). 

Le rôle économique s’évalue sur la potentialité en sylviculture et la valeur d’avenir 

(qualité des bois) de la station. A ce jour, après renseignements pris auprès de la 

maîtrise d’ouvrage, le boisement n’est pas exploité. Son rôle économique est donc 

inexistant. Nous proposons d’attribuer une valeur de 1 à ce rôle. 

Le rôle écologique se base sur la présence de statuts de protection réglementaire 

ou contractuelle et d’inventaires naturalistes reconnus. Ici, une zone naturelle est 

présente juste en bordure sud de la zone à défricher. Il s’agît du site Natura 2000 

Zone Spéciale de ConservationFR7200714 « Zones humides de l’arrière dune du Pays 

de Born ». Elle ne concerne néanmoins que les habitats et les espèces liés au 

Courant et à ses milieux riverains. Les boisements objets de cette demande ne sont 

pas concernés par un statut particulier. Nous pouvons même préciser que la 

plantation de pins maritimes est dans un état de conservation jugé dégradé et 

qu’elle ne présente aucun enjeu de conservation. Elle s’implante en effet en lieu et 
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place d’une chênaie mélangée en contexte dunaire (Chêne pédonculé, Chêne 

tauzin, Chêne liège). En ce qui concerne la Chênaie pédonculée, sont état de 

conservation est jugé altéré et son niveau d’enjeu local faible. Ainsi, nous évaluons 

le rôle écologique des zones à défricher, à faible, tout au plus (valeur de 2). 

Enfin, concernant le rôle social, il se base sur la présence de statut réglementaire 

paysager, d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public. Nous pouvons 

noter la présence d’une aire de pique-nique en dehors de la zone d’emprise pré-

opérationnelle, au nord-ouest. Les boisements du Parc d’hiver sont visibles depuis la 

plage du courant et ont donc un rôle paysager certain. Les boisements 

périphériques seront conservés, formant un écran boisé. Ainsi, depuis le point de 

vue de la plage du Courant, l’aspect dense et boisé sera conservé. Nous pouvons 

néanmoins évaluer le rôle social de ces parcelles comme « moyen » (3). 

Le coût moyen du foncier à l’hectare peut être fixé grâce à l’annexe de l’arrêté 

annuel du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt portant 

fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles. 

L’Arrêté du 24 août 2017 a été consulté, pour la région des Landes et la petite 

région agricole « Marensin et forêt landaise » la valeur minimale, à retenir en priorité, 

est de 1 270 € à l’hectare.  

Le coût moyen d’un boisement à l’hectare peut s’appuyer sur les coûts de 

boisement ONF au niveau national. Sur les campagnes de boisements de 2002 à 

2012, le prix moyen estimé au niveau national est de 2 800 €/ha. Néanmoins, il s’agît 

ici de pinède de Pins maritimes essentiellement et d’après les itinéraires techniques 

des travaux sylvicoles de l’ONF pour le plateau landais, mis à jour en 2013, le coût 

moyen de reboisement de pin maritime varie en fonction du type de lande 

(humide, sèche, etc.) sur lequel sera réalisé la plantation. Néanmoins, nous pouvons 

estimer une moyenne de 1 300 € à l’hectare. 

 

Nous évaluons cette compensation à un montant compris entre 85 000 et 

130 000€HT environ. 

 

La commune se rapprochera des services de la DDTM pour évaluer les travaux 

pouvant être réalisé et conformément à la réglementation indiquera le mode de 

compensation retenu à l’issue de l’obtention de l’obtention de l’autorisation de 

défrichement. (Article L341-9 du code forestier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 209 | 230 
 

VI. Conclusions 

Le projet d’aménagement du Parc d’Hiver artificialise un espace aujourd’hui non 

urbanisé et dans ce sens l’évolution de l’occupation du sol est indéniable.  

Néanmoins, au regard des scénarios de référence définis dans ce rapport, le projet 

d’aménagement constitue une alternative cohérente et adaptée au contexte 

environnemental du site. Dans ce sens, une exploitation sylvicole (évolution 

probable du site n°1) ou un développement sans cohérence d’ensemble (évolution 

probable du site n°2) auraient été plus impactant que le projet présenté. Le projet 

présente en effet des orientations d’intégration paysagère fortes et une 

organisation répondant au fonctionnement de Mimizan Plage ainsi qu’aux enjeux 

du site concerné et de son environnement. Ce projet est par ailleurs en adéquation 

avec les politiques locales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

 

D’un point de vue du milieu naturel, la zone d’étude s’inscrit désormais au sein d’un 

paysage artificialisé par la culture du pin maritime et par une importante 

urbanisation. Ces habitats ne peuvent être qualifiés d’espaces remarquables à ce 

jour au regard des espèces rencontrées. 

 Cependant, une part de la biodiversité littorale antérieure subsiste encore au 

niveau de quelques entités écologiques particulières : boisement de feuillus anciens 

en rive du Courant de Mimizan, tonsures siliceuses dispersées au sein de l’aire de 

pique-nique et au bord de la RD626.Ces habitats abritent encore des populations 

fonctionnelles d’espèces patrimoniales locales. 

Nous pouvons ainsi mettre en exergue quelques-unes de ces espèces, autrefois 

vraisemblablement plus banales dans le contexte local littoral ni planté ni urbanisé. 

C’est le cas : 

> De la plante Romulée bulbocode liée aux tonsures acidophiles d’arrière-

dune ou des bords d’étangs littoraux ; 

> Des plantes Silène de Porto et Crépide bulbeuse liées aux systèmes dunaires 

plus actifs ; 

> Du coléoptère Grand Capricorne, des oiseaux Gobemouche gris et 

Rougequeue à front blanc, ainsi que de la chauve-souris Murin de 

Bechstein ; 4 espèces liées aux boisements de feuillus autochtones de 

l’inter-dune ancienne ; 

> De la chauve-souris Grande Noctule, espèce désormais emblématique des 

Landes de Gascogne qui fréquente l’espace aérien de la zone d’étude 

au-dessus des habitats de landes et du cours d’eau. 

Ce qu’il faut retenir, concernant les enjeux écologiques relevés au sein de la zone 

étudiée, est que deux secteurs globaux se démarquent avec des enjeux notables : 

faibles pour les landes bordant la RD626 à modéré pour les boisements riverains de 

chênes et les rives du cours d’eau.  

Ces enjeux écologiques ont été intégrés à l’emprise du projet qui évite les secteurs 

à enjeux les plus prégnants et notamment le Courant et sa végétation riveraine. 

Par ailleurs, concernant la faune ordinaire, trois mesures réductrices visant 

notamment à adapter le calendrier des travaux, à définir un protocole d’abattage 

des arbres en faveur du Grand Capricorne et des chauves-souris arboricoles et à 

définir des modalités particulières quant à l’éclairage public vont permettre de 

réduire les impacts bruts du projet. 

Les impacts résiduels sont jugés faibles et donc non significatifs sur les habitats 

naturels, la faune et la flore. Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de 

mesures compensatoires. 

Enfin, la zone de projet étant située à proximité de la ZSC FR7200714 Zones humides 

de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch et de la ZSC FR7200711 Dunes 

modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau, une évaluation des 

incidences Natura 2000 a été réalisée. Cette évaluation des incidences conclut à 

l’absence d’incidences significatives sur les objectifs de conservation de ces deux 

sites Natura 2000. 

 

Au regard de l’évaluation environnementale menée, le projet d’aménagement du 

Parc d’Hiver a un impact faible sur l’Environnement. 
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PARTIE 7. METHODE 
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I. Définition des zones d’études 

Des zones d’études ont été définies pour la réalisation de cette étude d’impact. 

Pour les milieux humain, physique et l’analyse sur le paysage et le patrimoine, 3 aires 

d’études ont été définies :  

> Aire d’étude éloignée : rayon de 5000 mètres autour du Parc d’Hiver visant 

à intégrer le bourg de Mimizan et certains éléments du patrimoine inscrit ou 

classé ainsi que le littoral 

> Aire d’étude rapprochée : rayon de 1200 mètres autour du Parc d’Hiver 

visant à intégrer le fonctionnement local de Mimizan plage 

> Aire d’étude immédiate :le périmètre d’étude du projet d’aménagement 

du Parc d’Hiver soit une surface de 17,84 hectares. 

En ce qui concerne le milieu naturel, deux zones d’études ont été prises en compte 

lors des prospections naturalistes réalisées en 2017. La différence de zones d’études 

est justifiée par des besoins techniques différents entre l’analyse des milieux humain, 

physique, naturel et l’analyse du paysage/patrimoine. 

 

Ces deux zones d’études peuvent être définies ci-après : 

> La zone d’étude rapprochée : 

La zone d’étude rapprochée correspond à la zone d’étude communiquée au 

démarrage de l’expertise par la Ville de Mimizan (cf. carte 1). Cette zone d’étude, 

d’une vingtaine d’hectares, a été parcourue dans son ensemble par les naturalistes 

de Nymphalis afin d’y caractériser les habitats naturels et d’évaluer les enjeux 

écologiques sur l’ensemble des groupes floristiques et faunistiques étudiés. 

> La zone d’étude éloignée : 

La zone d’étude éloignée correspond à la zone d’analyse des espèces locales à 

large rayon d’action comme notamment les oiseaux ou les chauves-souris. 

La zone d’étude éloignée a été définie à l’issue d’une première analyse des 

photographies aériennesetd’une première visite de terrain, en fonction du contexte 

topographique et paysager.  

Il est délicat de synthétiser unedélimitation précise de cette zone d’étude éloignée 

puisqu’elle est variable selon les groupes biologiques considérés. 

II. Qualification des intervenants 

L’équipe ayant réalisé l’étude d’impact est composée des cabinets suivants : 

> Atelier-Atu : Milieu humain, physique, paysage/patrimoine et coordination 

> Nymphalis : Milieu naturel 

Les études annexées à l’étude d’impact ayant servi à étoffer certaines analyses ont 

été réalisées par : 

> IDE Environnement : Etude sur le potentiel en énergies renouvelables 

> CIMES : Bilan Carbone 

> Synacoustique : Etude acoustique 

 

DIRECTEUR D’ETUDES - URBANISTE 

Titulaire d’un DUT Génie Civil, d’une licence en Environnement et d’un DESS en 

Urbanisme, Adrien PUKROP possède 9 années d’expérience. En tant que gérant de 

l’Atelier-Atu il accompagne avec son équipe de nombreuses collectivités ou 

porteurs de projets dans l’élaboration de documents d’urbanisme et dans la 

conception de projet d’aménagement. Il a réalisé de nombreuses études 

d’impact, notamment en collaboration avec le cabinet Nymphalis qui assure 

l’analyse du milieu naturel. 

 

Nymphalis a mandaté MM. Romain LEJEUNE & Christophe SAVON, écologues 

naturalistes, pour la réalisation de la présente mission. Une présentation synthétique 

de leurs compétences est proposée ci-après : 

 

DIRECTEUR D’ETUDES – ECOLOGUE NATURALISTE – (12 

ANNEES D’EXPERIENCE) 

Titulaire d’une Maîtrise de « Biologie des populations et des écosystèmes » obtenue 
à l’Université Montpellier II, M. Romain LEJEUNE possède plus de 12 années 
d’expérience dans le domaine de l’écologie appliquée. Il intervient principalement 
dans la réalisation d’études scientifiques et naturalistes consacrées à divers groupes 
biologiques, principalement en botanique, entomologie, batrachologie et 
herpétologie.  

Romain LEJEUNE 

Adrien PUKROP  
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Ces études sont réalisées, pour l’essentiel, dans le cadre plus général d’évaluations 
environnementales de projets d’aménagements (études d’impact) et de plans et 
programmes (PLU), mais également dans l’élaboration de plans de gestion et de 
suivis des espaces naturels. Il dispose également d’une bonne connaissance 
concernant d’autres groupes biologiques : mammifères dont chauves-souris, 
mollusques terrestres et aquatiques continentaux, crustacés branchiopodes des 
eaux douces, arachnides, etc. 

DIRECTEUR D’ETUDES – ECOLOGIE GENERALE ET 

APPLIQUEE – (10 ANNEES D’EXPERIENCE) 

Titulaire d’un Master II « Dynamique des écosystèmes aquatiques » effectué à la 

faculté de Pau et des Pays de l’Adour (Anglet), M. Christophe SAVON intervient 

dans la conduite d’expertises faunistiques, d’expertises sur les zones humides 

(délimitation et caractérisation), de plans de gestion, d’encadrement écologique 

d’opérations et d’Assistance diverse en Maîtrise d’Ouvrage. 

M. Christophe SAVON possède plus de 10 années d’expérience professionnelle 

dans le domaine de l’écologie qui l’ont amené à côtoyer de nombreux 

interlocuteurs qu’ils soient des maîtres d’ouvrage, des élus, des institutionnels, des 

associations de protection de la nature, des collectivités, des agriculteurs, …. Il est 

exercé à la médiation environnementale. 

M. Christophe SAVON dispose de compétence en hydrologie, en pédologie 

(recherche de traces d’hydromorphie) et en expertise de la faune (mammifères, 

oiseaux, reptiles, amphibiens, invertébrés). 

 

III. Organisation globale de la mission 

Tout au long des travaux et investigations nécessaires à la réalisation de l’étude 

d’impact, des échanges avec la maîtrise d’ouvrage ont été menés. Ces échanges 

ont notamment été facilités par l’intervention du cabinet Néocité (AMO). 

Afin d’intégrer la démarche itérative voulue par l’étude d’impact, les échanges ont 

été permanents entre les cabinets cités ci-avant et les cabinets de maîtrise 

d’œuvre en charge de la conception du projet puis de sa réalisation. Ces 

échanges ont permis d’adapter le projet en fonction des sensibilités 

environnementales mises en avant mais également d’enrichir l’étude d’impact, 

notamment dans la partie de définition des mesures. 

 

IV. Méthodes d’investigation de terrain 

1. Prospections de terrain 

Pour tous les milieux, des prospections de terrain ont été menées, notamment pour 

appréhender les caractéristiques de l’Environnement du Parc d’Hiver.  

Dans le cadre de l’étude d’impact les prospections de terrain liées à l’analyse du 

milieu naturel sont prépondérantes ; celles-ci sont détaillées dans les paragraphes 

suivants. 

 

2. Dates des prospections et conditions météorologiques 

Au total, 8 prospections diurnes et 3 prospections nocturnes ont été menées au sein 

de la zone d’étude entre mars et juin 2017 par le bureau d’études Nymphalis. 

Les dates, objectifs et conditions météorologiques de ces prospections sont 

détaillées dans le tableau en page suivante. 

DATE INTERVENANT OBJECTIFS CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

28/03/2017 
Romain 
LEJEUNE 

Prospection diurne : 

Habitats naturels, flore, 
invertébrés, amphibiens, reptiles 

17 à 20°, ensoleillé, vent nul 

28/03/2017 
Christophe 
SAVON 

Prospection diurne : 

Invertébrés, reptiles, oiseaux, 
mammifères 

17 à 20°, ensoleillé, vent nul 

12/05/2017 
Romain 
LEJEUNE 

Prospection diurne : 

Habitats naturels, flore, 
invertébrés, reptiles 

20 à 23°, ensoleillé, vent modéré 

12/05/2017 
Christophe 
SAVON 

Prospection diurne : 

Invertébrés, reptiles, oiseaux, 
mammifères 

20 à 23°, ensoleillé, vent modéré 

01/06/2017 
Romain 
LEJEUNE 

Prospection diurne : 

Habitats naturels, flore, 
invertébrés, amphibiens, reptiles 

25 à 28°, ensoleillé, vent faible 

01/06/2017 
Christophe 
SAVON 

Prospection diurne : 

Invertébrés, reptiles, oiseaux, 
mammifères 

25 à 28°, ensoleillé, vent faible 

Christophe SAVON 
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01-
02/06/2017 

Romain 
LEJEUNE & 
Christophe 
SAVON 

Prospection nocturne : chauves-
souris et oiseaux 

25° à 20°, dégagé, vent faible 

28/06/2017 
Romain 
LEJEUNE 

Prospection diurne : 

Habitats naturels, flore, 
invertébrés, reptiles 

20°, passages nuageux, vent 
modéré 

28/06/2017 
Christophe 
SAVON 

Prospection diurne : 

Invertébrés, reptiles, oiseaux, 
mammifères 

20°, passages nuageux, vent 
modéré 

27-
28/06/2017 

Romain 
LEJEUNE & 
Christophe 
SAVON 

Prospection nocturne : chauves-
souris et oiseaux 

20 à 18°, averses, vent faible 

18/12/2017 
Christophe 
SAVON 

Prospection diurne : 

Oiseaux 

13°, passages nuageux, vent 
faible 

Tableau 58 : Liste des campagnes de terrain réalisées 

Nous présentons également ci-après le calendrier des inventaires menés par Eten 

Environnement en 2013. 

 

Les inventaires couvrent les saisons favorables à l’observation et la détection des 

espèces présentant localement un enjeu écologique. L’absence d’inventaires en 

avril (premier inventaire fin mars 2017) n’est pas de nature, au regard des habitats 

présents dans la zone d’étude, à remettre en question les conclusions de cette 

étude. 

 

3. Habitats naturels et flore 

a) Caractérisation des habitats naturels 

Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères botaniques. 

Aussi, on désigne un habitat, en écologie, par la communauté d’espèces végétales 

qui l’habite. 

C’est une méthode à la fois précise et pratique : 

> Précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à 

d’autres groupes d’êtres vivants, donc plus à même de présenter un panel 

d’exigences écologiques plus large ; 

> Pratique car les espèces végétales sont plus faciles à évaluer, notamment 

par rapport aux espèces de la faune, plus mobiles, ou aux paramètres 

physico-chimiques, plus technique.  

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une végétation 

précise : une collection d’espèces végétales qui possèdent les mêmes exigences 

(micro-climat, type de sol, humidité, etc.). 

La zone d’étude rapprochée a donc été parcourue dans son ensemble par 

l’écologue botaniste de Nymphalis afin d’y décrire et caractériser les habitats 

naturels qui y sont présents. Une cartographie synthétique des habitats a été 

réalisée et permet de localiser de manière claire et précise les différents habitats qui 

sont décrits au sein du présent rapport d’expertise.  

Concrètement, l’identification de tous les habitats de la zone d’étude rapprochée 

est réalisée à l’aide de relevés phytosociologiques sigmatistes suivant la méthode 

définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer (2009). Pour chaque 

communauté végétale homogène, et ce, pour les différentes strates représentées 

(herbacée, arbustive et arborée), un relevé correspond à un inventaire de 

l’ensemble des espèces floristiques présentes sur une surface déterminée en 

fonction de la physionomie de la végétation (microtopographie et physionomie 

homogènes) et auxquelles est attribué un coefficient « d’abondance/dominance ». 

Ce coefficient témoigne de l’abondance relative des espèces les unes par rapport 

aux autres au sein du relevé.   
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A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des classifications 

européennes des habitats les plus récentes (EUR 28 et EUNIS 2013). En effet, le 

système EUNIS est amené à remplacer progressivement le système CORINE Biotopes 

qui deviendra rapidement obsolète. Cependant, un intitulé et un code CORINE 

Biotopes est également attribué car la définition des habitats caractéristiques de 

zones humides repose sur cette classification dans l’arrêté du 24 juin 2008 (voir § 

suivant pour la méthode de délimitation des zones humides).  

La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur caractérisation 

au sein de la zone d’étude. La méthode globale consiste à lier les relevés de 

végétation de terrain avec les photographies aériennes sous un système 

d’information géographique. 

L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux grands 

critères : leur structure (strates de végétation, qualité du biotope en termes 

édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations entre les êtres 

vivants qu’il héberge). L’état de conservation a été évalué selon l’échelle de valeur 

présentée au § 2.4. 

 

 

b) Inventaire de la flore 

L’écologue botaniste de Nymphalisa procédé à un inventaire complet de la flore 

présente au sein de la zone d’étude rapprochée.  

Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en œuvre de 

l’inventaire des habitats naturels (voir § au-dessus). Cependant, en complément, le 

botaniste a focalisé toute son attention dans la recherche d’espèces végétales 

patrimoniales : espèces protégées, menacées ou reconnues déterminantes pour la 

circonscription de ZNIEFF, etc. 

Chaque station d’espèces végétales patrimoniales recensée a fait l’objet d’un géoréférencement et 

d’une estimation de la population, soit par dénombrement absolu des individus, soit par estimation des 

superficies d’habitat favorable et des densités moyennes rencontrées au sein de ces habitats. 

4. Zones 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 Arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 précisent les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 

et R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Les critères retenus par les arrêtés pour la délimitation des zones humides sont : 

> Un critère pédologique (analyse de l’hydromorphie des sols), 

> Un critère végétation (expertise des habitats naturels et de la végétation). 

Selon ces deux arrêtés, ces deux critères sont cumulatifs ou suffisants : il suffit que 

l’un des deux critères soit rempli pour qu’un terrain puisse réglementairement être 

qualifié de zone humide.  

Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État a toutefois estimé qu’une zone 

humide est définie par la constatation des deux critères cités précédemment. 

Autrement dit, le Conseil d’État considère ces deux critères comme cumulatifs pour 

aboutir à la délimitation effective d’une zone humide. 

La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides a 

également été prise en compte dans le cadre de ce diagnostic. 

Les protocoles d’étude pour les deux critères sont détaillés ci-après. 

Critère de végétation 

L'examen de la végétation a consisté à déterminer si celle-ci était hygrophile 

directement à partir, soit des espèces végétales, soit des communautés d'espèces 

végétales dénommées « habitats ». 

Selon l’Arrêté du 24 juin 2008, la végétation d’une zone humide est 

caractérisée par : 

- Des habitats caractéristiques de zones humides figurant dans l’annexe 2.B 
de l’Arrêté. 

L'examen des habitats a été réalisé à une période où les espèces étaient à un 

stade de développement permettant leur identification (cf. précédemment). La 

liste des habitats dressée a été comparée à la liste présentée en annexe 2 table B 

de l’Arrêté du 24 juin 2008. 

Deux distinctions existent, à savoir : 

 La cotation « H » signifie que les habitats sont caractéristiques de zones 
humides ; 
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 La cotation « p » signifie que les habitats ne sont pas caractéristiques de 
zones humides et qu’une expertise des sols et de la végétation est 
nécessaire. 

- Un recouvrement d’espèces hygrophiles (listées dans l’annexe 2.A de 
l’Arrêté) supérieur à 50 % : 

L’examen de la végétation a été effectué à une période où les espèces étaient à 

un stade de développement permettant leur identification (cf. précédemment). Sur 

chacune des placettes, définies par le botaniste, l’examen de la végétation a 

permis d’estimer visuellement le pourcentage de recouvrement des espèces pour 

chaque strate de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) et ainsi de 

relever les espèces qui y sont dominantes. 

A partir de cette liste le caractère hygrophile des espèces a été examiné. Ainsi, si la 

moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste des espèces 

indicatrices de zones humides mentionnées à l’annexe 2 table A de l’Arrêté, la 

végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

Critère pédologique 

Selon l’Arrêté du 1er octobre 2009, les sols des zones humides correspondent : 

- À tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau 
qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas 
décomposées ; 

- À tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en 
eau à faible profondeur montrant des traits réductiques débutant à moins 
de 50 cm de profondeur dans le sol ; 

- Aux autres sols caractérisés : 

 Des traits redoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

 Des traits redoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur du sol 
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

Deux sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière à main de 1,20 

m de long et 7 cm de diamètre (cf. carte ci-après). 

 

 

 

 

5. Invertébrés 

Lors de nos prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères (papillons 

de jour principalement), aux orthoptères (criquets et sauterelles), aux odonates, aux 

mollusques gastéropodes (escargots et limaces) et également aux coléoptères.  

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune 

invertébrée à savoir : 

> L’identification à vue dans la majorité des cas, 

> La capture au filet à papillon pour une identification sur place, 

> La récolte d’individus d’identification délicate, 

> La recherche de traces et indices de présence notamment pour les 

coléoptères, 

> La recherche de coquilles pour les gastéropodes, 

> Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de 

bois) pour la recherche d’espèces lapidicoles ou détritivores, 

> … 

Concernant ces groupes, des traces de reproduction locale ont été recherchées. 

Ainsi, les plantes-hôtes des papillons présentant un enjeu, ou encore des traces 

apparentes de reproduction de coléoptères (cavités elliptiques de Grand 

Capricorne notamment) ont été répertoriées systématiquement lors des 

prospections. 

 

6. Amphibiens 

Les amphibiens ont été recherchés essentiellement lors des investigations 

consacrées aux autres groupes. En effet, la zone d’étude n’abrite aucune pièce 

d’eau susceptible d’être exploitée par les amphibiens pour leur reproduction. Par 

ailleurs, aucun site de reproduction connu dans la bibliographie et perceptible sur 

photographie aérienne, ne se situe à proximité de la zone d’étude rapprochée. 

Seuls des bassins artificiels (bassin de rétention, bassin de traitement, …) peuvent 

être présents dans les environs. 

Par ailleurs, le cours d’eau adjacent – le Courant de Mimizan – soumis au marnage 

des marées, apparaît saumâtre, ce qui exclut la reproduction ou la présence 

régulière des espèces européennes de batraciens. 
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Une attention particulière leur a cependant été portée lors des soirées de 

prospection réalisées en juin afin d’évaluer la présence d’individus d’espèces en 

chasse ou déplacement.  

 

7. Reptiles 

Les reptiles ont été recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques : 

> La recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de 

l’observateur ; 

> La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus discrètes 

utilisant notamment certains types de gîtes particuliers (blocs rocheux, tas 

de bois, …) ; 

> La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus 

morts, …) ; 

> Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de 

bois). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue à pied en portant une attention 

particulière aux habitats jugés favorables (lisières de boisement, landes, clairières, 

zones rudérales avec dépôt de matériaux, …). 

 

 

8. Oiseaux 

Les oiseaux ont été étudiés par l’intermédiaire de la méthode des « plans 

quadrillés » ou des « quadrats » qui est une méthode absolue de recensement. Elle 

consiste à parcourir une surface prédéfinie (appelée quadrat – ici la zone d’étude) 

plusieurs fois pendant la saison de reproduction et degéoréférencer tous les 

contacts visuels et sonores avec les oiseaux (mâle chanteur, mâle criant, joute entre 

deux mâles, nid, transport de matériaux, nourrissage, …). 

L'avantage de cette méthode réside dans la précision des résultats. Elle demande 

toutefois un investissement en terrain lourd avec un minimum de 10 passages étalés 

sur l’ensemble de la période de reproduction (Sutherland et al., 2004). 

A ce titre, en lien avec la pression de prospection exercée dans le cadre de cette 

étude, nous qualifierons cette technique de quadrats simplifiés. 

Chez les oiseaux, l’activité vocale n’est pas constante tout au long de l’année, ni 

même tout au long de la journée. Blondel (1975) indique qu’il existe, sous nos 

latitudes, un pic d’activité printanier correspondant à la formation des territoires 

(passereaux et familles apparentées), mais aussi un pic d’activité journalier situé 

dans les premières heures suivant le 

lever du soleil pour les oiseaux diurnes 

(cf. figure ci-après). Aussi, les inventaires 

de terrain ont été effectués en début 

de journée et même en soirée 

permettant un recensement optimal de 

l’avifaune reproductrice. 

Pic d’activité vocale journalier (d’après 

BLONDEL, 1975) 

Deux soirées d’écoute ont été menées au sein de la zone d’étude en juin 2017, 

période favorable pour contacter les espèces à enjeu attendues dans le contexte 

des landes de Gascogne à savoir principalement l’Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus. 

 

9. Mammifères 

Lors des prospections diurnes, les mammifères ont été inventoriés à vue et surtout à 

l’aide d’indices de présence (traces, fèces, crottiers, individus morts, …). 

Les chiroptères, en lien avec leur écologie, ont été étudiés au travers de 

méthodologies spécifiques. En effet, les chauves-souris s’orientent dans l’espace et 

détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, il est possible de capter les signaux 

émis et d’identifier les espèces à distance.  

Deux sessions d’inventaire nocturne ont été réalisées les 1er et 27 juin 2017. A 

chaque fois, nous avons procédé, d’une part, à une écoute active (3 points 

d’écoute immuables de 20 minutes) grâce à un détecteur manuel d’ultrasons de 

type Pettersson D240x et, d’autre part, à une écoute passive (1 point d’écoute 

immuable) à l’aide d’un Song Meter 2 Bat positionné à un emplacement 

stratégique durant les deux nuits (piste traversant le boisement riverain de chênes 

pédonculés). 

Au total, ce sont 4 points d’écoute qui ont été réalisés et ont été répartis comme 

indiqué sur la carte 4 présentée dans une page suivante. 
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Les sons enregistrés ont été analysés grâce au logiciel Batsound. Les contacts (par 

convention, 1 contact = 1 signal par plage de 5 secondes) ont été attribués à une 

espèce, un genre, un groupe d'espèces ou à un chiroptère indéterminé, ainsi qu'à 

une activité de transit, de chasse ou inconnue. Le tableau suivant constitue le 

référentiel utilisé pour l’évaluation de l’activité des chiroptères (activité en nombre 

de contacts/heure) :  

 

Groupe Faible Moyenne Forte Soutenue 

Pipistrelles, Vespère, Minioptère, 
Murin de Daubenton (eau) 

<10 10 à 70 70 à 300 >300 

Noctules, Sérotines, Molosse <5 5 à 20 20 à 100 >100 

Murins, Barbastelle, Oreillards <5 5 à 15 15 à 50 >50 

Rhinolophes <2 2 à 5 5 à 20 >20 

Tableau 59 : Référentiel d'évaluation de l'activité des chiroptères 

 

 

 A l’issue de ces inventaires de terrain, deux listes d’espèces observées ont été 

dressées, l’une pour la flore et l’autre pour la faune. Elles figurent en annexe 5 du 

présent rapport, après un rappel des statuts pris en compte. 



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 218 | 230 
 

 
Figure 117 : Localisation des points d’écoute pour l’inventaire des chauves-souris et des sondages pédologiques 
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10. Méthode d’analyse des enjeux écologiques du site 

L’objectif est de pouvoir qualifier et hiérarchiser les enjeux écologiques à l’échelle 

des zones d’études dans la perspective d’une prise en compte lors de la 

conception du projet. Cette étape est importante et doit se faire avec le plus 

d’objectivité possible. Pour cela, Nymphalis a développé une méthode de 

bioévaluation du niveau d’enjeu se basant sur de nombreuses références 

documentaires. Nymphalis définit ainsi le niveau d’enjeu selon deux échelles 

spatiales : 

 Le niveau d’enjeu global, à une échelle nationale, voire régionale, ou au 

sein d’une aire biogéographique donnée ; 

 Le niveau d’enjeu local, à l’échelle de la zone d’étude. 

Pour l’attribution du niveau d’enjeu local, Nymphalis utilise des facteurs de 

responsabilité, de dynamique de population et de sensibilité/vulnérabilité (enjeu 

global) qui sont pondérés par le statut biologique de l’espèce (reproductrice, 

erratique, migratrice, …) et l’état de conservation de ses habitats à l’échelle de la 

zone d’étude. 

Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et chaque espèce selon la grille 

qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans le cadre d’études 

réglementaires : 

Pas d’enjeu 

Niveau d’enjeu local faible 

Niveau d’enjeu local modéré 

Niveau d’enjeu local fort 

Niveau d’enjeu local majeur 

Tableau 60 : Classification des enjeux 

 

 

 

 

La démarche proposée par Nymphalis est schématisée ci-après : 

 

Les facteurs et modalités pris en compte dans l’attribution des enjeux sont précisés 

ci-après : 

Aire de répartition – échelle mondiale :  

- Répartition micro-endémique ; 
- Répartition endémique ; 
- Répartition sur une région biogéographique au niveau national 

(Méditerranéen, continental, atlantique, alpine, boréale…) ; 
- Répartition ouest paléarctique ; 
- Répartition cosmopolite – holarctique. 

Aire de répartition – échelle nationale :  

- <ou = à 2 départements ; 
- 3 à 10 départements ; 
- 11 à 25 départements ; 
- 26 à 50 départements ; 
- > à 50 départements. 

Isolement de la population :  

- Population isolée et sans lien écologique apparent avec d’autres 
populations (faible capacité de dispersion d’une population, espèce 
sédentaire et obstacles environnementaux au mouvement des individus) ; 
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- Population isolée avec lien écologique possible avec d’autres populations 
(en migration notamment, espèce à forte capacité de dispersion) ; 

- Population non isolée mais en marge de son aire de répartition ; 
- Population non isolée dans une aire de répartition fragmentée ; 
- Population non isolée dans une aire de répartition continue. 

Rareté de l’espèce au sein de son aire biogéographique :  

- Espèce très rare ; 
- Espèce rare ; 
- Espèce peu commune ; 
- Espèce commune ; 
- Espèce très commune. 

Amplitude écologique :  

- Espèce d’amplitude écologique très étroite liée à un seul type d’habitat 
pour se reproduire (espèce extrêmement spécialisée) ; 

- Espèce d’amplitude écologique restreinte utilisant deux à trois types 
d’habitats pour se reproduire (espèce hautement spécialisée) ; 

- Espèce d’amplitude écologique réduite utilisant néanmoins plusieurs types 
d’habitats pour se reproduire (espèce assez spécialisée) ; 

- Espèce d’amplitude écologique large utilisant un large spectre d’habitats 
pour se reproduire (espèce peu spécialisée) ; 

- Espèce ubiquiste. 

Dynamique de l’espèce au sein de son aire biogéographique :  

- Espèce en très fort déclin ; 
- Espèce en déclin avéré ; 
- Espèce stable ou faible déclin ; 
- Espèce en augmentation ; 
- Espèce en très forte augmentation. 

Menaces pesant sur l’espèce :  

- Population menacée sur l’ensemble de son aire de répartition ; 
- Population menacée sur son aire de répartition nationale ; 
- Population menacée sur son aire de répartition régionale ; 
- Population menacée localement ; 
- Population non menacée. 

Ce niveau d’enjeu global est ensuite pondéré par d’autres facteurs qui permettent 

de définir le niveau d’enjeu local. Ces facteurs prennent en compte le statut 

biologique de l’espèce au sein de la zone d’étude ainsi que l’état de conservation 

des habitats de l’espèce concernée. Ils sont décrits ci-après : 

Statut biologique au sein de la zone d’étude :  

- Espèce reproductrice sédentaire/espèce en gîte de reproduction ; 

- Espèce reproductrice migratrice ou hivernante sur une longue 
durée/espèce en gîte temporaire. Espèce non reproductrice dans la zone 
d’étude ; 

- Espèce erratique ou migratrice en halte migratoire régulière/espèce en 
recherche alimentaire ou en transit ; 

- Espèce migratrice en halte migratoire ponctuelle ou espèce allochtone 
naturalisée – pondération. 

Etat de conservation de l’habitat de l’espèce :  

- Etat de conservation optimal ; 
- Etat de conservation bon ; 
- Etat de conservation altéré ; 
- Etat de conservation dégradé. 

Afin de pouvoir mener à bien cette analyse, l’état de conservation des habitats 

naturels et des habitats d’espèces a été évalué. Il se base sur des indicateurs 

physiques et environnementaux pertinents en fonction du type d’habitat considéré 

(présence/absence d’espèces rudérales, présence/absence d’espèces nitrophiles, 

fermeture des habitats,…). 

Cet état de conservation est ensuite rapporté sur une échelle de gradation 

suivante : 

Nul 

Dégradé 

Altéré 

Bon 

Optimal 

Tableau 61 : Echelle de gradation de l'état de conservation 

 

  



Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

      

Projet : Aménagement du Parc d’Hiver – Mimizan (40) 
Maître d’Ouvrage : Ville de Mimizan  P a g e 221 | 230 
 

11. Analyse des impacts 

A partir des caractéristiques techniques du projet et par superposition de l’emprise 

projet avec les enjeux relevés, les impacts bruts de ce dernier ont été évalués. 

a) Évaluation de la nature de l’impact 

La nature des impacts prévisibles du projet a été appréciée pour chaque habitat et 

cortège d’espèces en portant une attention particulière aux habitats et espèces 

présentant un enjeu. 

Quand cela a été possible, une quantification de l’impact a été proposée. Par 

exemple, la surface d’habitat d’espèce consommée par le projet au même titre 

qu’une estimation du nombre d’individus impactés par le projet a été faite pour 

certains groupes taxonomiques. 

 

b) Type d’impact 

Les impacts du projet ont été différenciés en fonction de leur type. Nous avons ainsi 

distingué les catégories suivantes : 

> Impacts directs : Ils résultent de l’action directe du projet sur les habitats 

naturels et les espèces prises en compte dans l’analyse. Ce sont les 

conséquences immédiates du projet ; 

> Impacts indirects : Ce sont les impacts résultant d’une relation de cause à 

effet, dans l’espace et dans le temps, ayant pour origine le projet ou l’un 

de ses impacts directs. 

 

c) Durée d’impact 

Les impacts ont également été différenciés selon leur durée. Nous avons fait la 

distinction entre : 

> Les impacts permanents : Ces impacts sont jugés irréversibles ; 

> Les impacts temporaires : Ces impacts sont jugés réversibles et dépendent 

de la nature du projet mais aussi de la capacité de résilience de 

l’écosystème. 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse, une distinction a été faite entre les impacts en 

phase de travaux et en phase d’exploitation. 

d) Évaluation du niveau d’impact 

L’intensité de chaque impact a été évaluée et ce pour chaque habitat et groupe 

d’espèces, toujours en portant une attention particulière sur les habitats et espèces 

à enjeu. Cette intensité est basée sur la nature de l’impact, le type et la durée de 

ce dernier. Le niveau d’enjeu de l’espèce peut également intervenir dans 

l’évaluation du niveau d’impact mais c’est surtout l’état de conservation des 

éléments étudiés qui a été pris en compte. 

Le niveau d’impact a été défini en suivant la grille qualitative ci-après, couramment 

utilisée dans le cadre d’études réglementaires et appropriée par Nymphalis. 

 

Impact positif : l’impact est de nature à améliorer l’état de conservation de 

l’élément étudié à l’échelle locale. 

Absence d’impact : pas d’impact et donc pas de remise en cause de l’état de 

conservation de l’élément étudié à l’échelle locale. 

Niveau d’impact très faible : l’impact est minime mais pas absent. Il n’est pas de 

nature à porter atteinte et à remettre en cause l’état de conservation de l’élément 

étudié à l’échelle de la zone d’étude et locale. 

Niveau d’impact faible : l’impact n’est pas de nature à porter atteinte et à remettre 

en cause l’état de conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude 

et locale. 

Niveau d’impact modéré : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de 

conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude mais pas à 

l’échelle locale. 

Niveau d’impact fort : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de 

conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude et à l’échelle 

locale. 

Niveau d’impact majeur : l’impact est de nature à porter atteinte à l’état de 

conservation de l’élément étudié à l’échelle de la zone d’étude et à l’échelle 

locale, régionale et/ou nationale. 

Tableau 62 : Niveau d'impact 
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12. Analyse des incidences Natura 2000 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L.414-4 

du Code de l’Environnement et R.414-19 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’évaluation des incidences doit être proportionnée à la nature et à l’importance 

des activités, aux enjeux de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et 

à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ces sites. 

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de mener dans 

un premier temps une évaluation dite « simplifiée » des incidences. 

 

a) Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 

Au regard des caractéristiques du projet, de la distance de la zone d’étude par 

rapport aux sites Natura 2000 alentour, mais aussi de l’écologie des espèces 

présentes et celles ayant permis la désignation de ces sites Natura 2000, le lien 

écologique entre la zone d’étude et les sites Natura 2000 alentour a été étudié. 

Ce lien écologique a été classé selon 3 modalités : 

> certain  

> possible   

> inexistant 

Si celui-ci est jugé certain ou possible, alors, le site Natura 2000 est susceptible d’être 

affecté et se doit d’être pris en compte dans le cadre d’une évaluation dite 

« complète » des incidences. 

Si le lien est jugé inexistant, alors le projet n’est pas de nature à porter atteinte à 

l’état de conservation des habitats et espèces ayant permis la désignation de ce 

site Natura 2000. L’évaluation peut ainsi conclure à l’absence d’incidence sur les 

objectifs de conservation de ce même site Natura 2000. 

Le lien écologique entre la zone d’étude et les sites Natura 2000 a été analysé sur 

un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Ce dernier est jugé suffisant afin de 

prendre en compte des espèces à large domaine vital comme notamment les 

chiroptères. 

Une analyse de ce lien est proposée et synthétisée dans un tableau.  

 

 

b) Evaluation complète des incidences Natura 2000 

Pour les sites Natura 2000 dont un lien est jugé certain ou possible avec la zone 

d’étude, une analyse des incidences a été produite et argumentée pour chaque 

habitat et espèce à l’origine de la désignation de ces sites Natura 2000. 

Par habitats naturels à l’origine de la désignation d’un site Natura 2000, nous 

entendons : 

> Les habitats naturels listés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992 précisant les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont 

la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation. 

Par espèces à l’origine de la désignation d’un site Natura 2000, nous entendons : 

> Les espèces listées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 

précisant les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 

la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation, 

> Les espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 

2009/147/CE du 30 novembre 2009 précisant les espèces devant faire 

l’objet de mesures de conservation spéciale dont notamment la 

désignation de zones de protection spéciale, 

> Les espèces d’oiseaux migratrices non visées à l’annexe I citées 

précédemment, mais qui peuvent faire l’objet de la désignation de zones 

de protection spéciale. 

La nature, le type et la durée des incidences ont été étudiés. 

L’intensité de chaque incidence est estimée et ce pour chaque habitat et espèce 

d’intérêt communautaire soumise à l’évaluation. Cette intensité est basée sur la 

nature de l’incidence, le type et la durée de cette dernière mais surtout, la 

proportion des éléments étudiés et leur état de conservation à l’échelle du site 

Natura 2000.Le niveau d’incidence est défini en suivant la grille qualitative suivante, 

couramment utilisée dans le cadre d’études réglementaires : 
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Incidence positive : l’incidence est de nature à améliorer l’état de conservation de 

l’élément étudié à l’échelle du site Natura 2000. 

Absence d’incidence : pas de remise en cause de l’état de conservation de 

l’élément étudié au sein du site Natura 2000. 

Niveau d’incidence très faible : l’incidence est minime mais pas absente. Elle n’est 

pas de nature à porter atteinte et à remettre en cause l’état de conservation de 

l’élément étudié à l’échelle du site Natura 2000. 

Niveau d’incidence Faible : l’incidence n’est pas de nature à porter atteinte et à 

remettre en cause l’état de conservation de l’élément étudié à l’échelle du site 

Natura 2000. 

Niveau d’incidence Modéré : l’incidence est de nature à porter atteinte à l’état de 

conservation de l’élément étudié mais ne le remet pas en cause à l’échelle du site 

Natura 2000. 

Niveau d’incidence Fort : l’incidence est de nature à porter atteinte à l’état de 

conservation de l’élément étudié et à le remettre en cause à l’échelle du site 

Natura 2000. 

Tableau 63 : Niveaux d'incidence 

A partir de ce niveau d’incidence, la significativité ou pas de l’incidence est 

analysée. 

Cette significativité de l’incidence est conditionnée par le rapport entre le nombre 

d’individus/surface d’habitat détruits et le nombre d’individus/surface d’habitat à 

l’échelle du site Natura 2000 mais aussi par rapport à l’état de conservation de 

l’élément étudié à l’échelle du site Natura 2000. 

Une distinction est également faite entre les espèces d’intérêt communautaire et 

les espèces d’intérêt communautaire dites prioritaires. 

Enfin, une analyse des incidences du projet sur l’intégrité des sites Natura 2000 

intégrés à la cette évaluation complète est formulée au travers notamment de 

l’analyse des incidences sur les objectifs de conservation du site. 

 

13. Difficultés de nature technique et scientifique 

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à relever pour l’ensemble 

de l’étude d’impact. 

Pour le milieu naturel, les inventaires réalisés couvrent les deux saisons – le printemps 

et l’été – les plus favorables à la détection des espèces patrimoniales potentielles 

du secteur biogéographique considéré. Ils sont jugés suffisants pour établir une liste 

assez complète des espèces présentant un enjeu, et proportionnés à la nature des 

terrains concernés par le projet (plantations de pins et milieux herbacés ouverts 

acidophiles psammophiles). 

Un inventaire complémentaire sur l’avifaune hivernante a été mené en décembre 

2017. 

Les inventaires menés à ce jour apparaissent suffisants et ont permis de mettre en 

évidence les principaux enjeux attendus. Aucune espèce patrimoniale, en sus des 

espèces observées à ce jour, n’est attendue. 
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