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Ces travaux entrent  dans le  cadre de  l’ar�cle R214-1 du Code de l’environnement qui  précise  la

nomenclature des opéra�ons soumises à autorisa�on ou à déclara�on en applica�on des ar�cles

L214-1 et suivants du même Code. Ainsi, les travaux projetés sur le secteur d’étude sont soumis à la

réalisa�on d’un dossier loi  sur l’eau au �tre de la rubrique sur la consolida�on et protec�on de

berges.

Par ailleurs, le site est inclus dans la zone Natura 2000 « Zones humides associées au Marais d’Orx »
(FR7200719) désigné au �tre de la Direc�ve « Habitats-Faune-Flore ». Des inves�ga�ons faunis�ques

et floris�ques ont donc été menées afin de déterminer les impacts du projet sur les milieux naturels.

Les inves�ga�ons de terrain n’ont mis en évidence aucun habitat naturel d’intérêt communautaire au

sein  de  l’aire  d’étude,  l’emprise  du  projet  étant  en�èrement  située  dans  un  milieu  urbain  très

anthropisé. Les enjeux environnementaux au sein de l’aire d’étude sont très faibles à nuls du point de

vue  des  habitats  naturels  et  anthropiques.  Il  s’agit  dans  l’ensemble  de  milieux  anthropiques  ou

communs et dégradés (présence de nombreuses espèces exogènes envahissantes).

 

La  flore  décrivant  l’aire  d’étude  est  marquée  par  la  présence  d’espèces  végétales  communes  et

caractéris�ques  de  sites  urbanisés.  Le  caractère  anthropique  du  site  (berges  bétonnées)  et  le

contexte urbain jus�fient ceMe faible richesse et diversité spécifique. En outre, un certain nombre

d’espèces exogènes envahissantes ont été contactées : le Raisin d’Amérique, la Paspale dis�que, le

Baccharis, l’Erable negundo et l’Herbe de la Pampa. Toutefois, une espèce protégée dans les Landes
a été relevée au sein de l’aire d’étude, la Criste marine (Crithmum mari5mum L.). CeMe espèce est

présente au niveau des fissures des berges bétonnées des allées marines.

 

L’emprise  du  projet  et  ses  abords  immédiats  présentent  également  peu d’intérêt  pour la  faune.

L’ar�ficialisa�on/anthropisa�on  des  berges,  la  configura�on  du  site  et  notamment  ses  berges

abruptes, le taux de salinité des eaux du Boudigau cons�tuent des condi�ons peu op�males pour le

refuge, l’alimenta�on ou la nidifica�on des espèces. La consulta�on de la bibliographie disponible n’a

pas permis d’iden�fier d’enjeu. Les observa�ons terrain n’ont permis de meMre en évidence que la

présence du Canard colvert, du Lézard des murailles et du Mulet porc.

 

D’après la bibliographie disponible, le Boudigau est iden�fié en tant qu’axe migrateur amphihalin. En

effet, le cours d’eau directement connecté à l’Océan Atlan�que est un axe u�lisé pour la migra�on de

nombreuses  espèces  amphihalines  dont  la  Lamproie  marine,  Lamproie  de  rivière,  l’Anguille

européenne, l’Alose feinte ou encore la Grande Alose. Toutefois, au vu de l’ar�ficialisa�on des berges

et du lit mineur de façon générale et à la composi�on du substrat observée, il est peu probable que le

tronçon étudié soit u�lisé pour la reproduc�on des espèces précitées. De plus, le Boudigau n’est pas

inscrit dans l’arrêté fixant les zones de frayères inventoriées dans le département des Landes. Les

enjeux associés aux espèces faunis�ques ainsi qu’à leurs habitats sont très faible à modéré, et un

phasage des travaux accompagné de simples mesures de précau�on permeMront de limiter l’impact

général du projet sur les espèces.

Face  au  constat  de  l’état  dégradé  du  site,  la  commune  a  souhaité  accompagner  son  projet  de

réhabilita�on  des  berges  par  des  mesures  de  restaura�on,  permeMant  de  rétablir  les  fonc�ons

écologiques du Boudigau et de ses berges. Ainsi, ce projet de renatura�on vise à :

- établir un régime hydrologique plus important, par redéfini�on du lit mineur ;

- restaurer les habitats naturels – fond et berges – pour redévelopper la biodiversité en créant

des banqueMes végétalisées en pied de berges ;

- revaloriser la fonc�on paysagère du cours d’eau, ainsi que sa fonc�on d’espace de loisirs et

de détente par  l’aménagement de gradins  et espaces verts  en haut  de  berge,  ainsi  que

cheminements piétonniers sur les rives.
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. .C.2. /Objec5fs de l’opéra5on

Les  risques  liés  à  l’affaissement  et  l’effondrement  des  berges,  déjà  visibles  sur  certains  secteurs,

nécessitent la réalisa�on de travaux. La Criste marine, qui s’est développé dans les anfractuosités, en

accélère  le  processus  et  devra  être  éliminée,  après  valida�on  et  instruc�on  d’un  dossier

réglementaire  de  déroga�on  pour  destruc�on  d’espèce  protégée.  Différentes  mesures  de

compensa�on ont donc été envisagées en amont du projet et seront expérimentées dans ce cadre, la

bibliographie disponible sur l’espèce n’étant pas très fournie :

- récolte de graines pour réensemencement, objet de la présente demande de déroga�on ;

- récolte de fragments de plante pour bouturage pour essai dès cet automne dans le cadre

d’essais et lors de la phase travaux.

La récolte  de  ces  graines  est  donc une  mesure compensatoire  à  la  destruc�on prochaine  d’une

espèce protégée. La période de floraison s’étend de juillet  à octobre et celle de fruc�fica�on de

septembre à novembre. La récolte de graines doit donc être réalisée sous peu, la première tranche de

travaux devant être terminée pour 2019.

. .C.3. Résultats a<endus

CeMe étude sur l’ensemencement et les essais de bouturage fera l’objet d’un rapport, présentant les

méthodes et différents résultats obtenus, pour être transmis par la suite au Conservatoire Botanique

Na�onal Sud-Atlan�que et ainsi améliorer la connaissance de l’espèce.

Par  la  suite,  les  plans  de  Criste  marine  seront  implantés  sur  des  secteurs  propices  à  leur

développement, situés sur la berge opposée où l’on peut déjà observer certains plans et plus en aval

sur le cours d’eau et où des sta�ons ont pu être iden�fiées. Différents sites, présentés sur la carte ci-

dessus, ont donc été retenus et feront l’objet de prospec�ons complémentaires, afin de définir les

modalités de réimplanta�on de la Criste marine. Les sites sur la zone portuaire et sur les cours d'eau

du Boudigau et du Bourret seront favorisées.

Une réflexion est également menée dans le cadre de ce projet pour permeMre l’implanta�on de la

criste marine dans les futurs aménagement de berges des allées marines (espace dédié, jardinières

suspendues, ou autres).
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.D  Condi5ons de réalisa5on de la récolte

. .D.1. Techniques de récolte

Comme la popula�on est menacée d’une destruc�on imminente et inévitable (projet d’aménagement

par exemple entrainant la destruc�on totale de la sta�on), un maximum de semences est à prélever.

Idéalement plusieurs collectes intercalées de 10 à 15 jours seraient à mener pour tenir compte de

l’exposi�on/ensoleillement, des différences de maturité entre ombelles, voire au sein d'une ombelle,

etc... Le protocole à meMre en place sera le suivant :

- secouer les inflorescences en ayant pris soin de placer une enveloppe en dessous des�née à

collecter  les  graines  arrivées  à  matura�on  (opéra�on  à  renouveler  à  plusieurs  reprises

suivant la matura�on) ;

- trier et neMoyer les graines pour enlever poussière, feuilles…

- faire sécher les graines sur un tamis dans un espace sec et ven�lé.

Les graines seront ensuite conservées dans un local sec, aéré et bien ven�lé, avant un passage au

froid sur une période minimale de 1 mois (réfrigérateur à +5°C).

La plante a un bon pouvoir de germina�on. Un semis sera effectué en serre à une température de

15/18°c, avec levée à 80% après 3 à 4 semaines. Après repiquage, la plantule se développe sans

problème de parasite ou maladie.

Afin de procéder à des essais de bouturage, des boutures seront prélevées ponctuellement par coupe

franche à l'aide d'un sécateur au préalablement désinfecté sur des sujets imposants. Les boutures

seront réimplantées en pleine terre le jour même. Ces essais effectués dès octobre permeMront de

définir si ceMe technique est également exploitable pour recréer des sta�ons de Criste marine.
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