
Sujet : [INTERNET] enquête publique sur projet d'aire de grand passage à Bayonne

De : George Oxley sossoil <lesfoodingues@gmail.com>

Date : 05/09/2022 11:11

Pour : Solange de Chabot <solange@dechabot.net>, pref-amenagement@pyrenees-

atlan4ques.gouv.fr

George Oxley
Biologiste Ecologue

A l'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,

A la demande des propriétaires, j'ai réalisé le relevé botanique du parc du
Chateau de Segur, et de l'Espace Naturel Sensible du Habas, en
collaboration avec le botaniste Gérard Ducerf, en 2016.
J'y ai relevé des plantes et des arbres remarquables, pas de plante protégée
nationale.

Une espèce animale protégée nationale :
La seule espèce protégée relevée, que j'ai entendue, mais n'ai pu
photographier, est la reinette méridionale Hyla meridionalis.

Cette observation est confirmée sur Bayonne, par l'Atlas des Reptiles et
Amphibiens de la Nouvelle Aquitaine https://ra-na.fr/atlas/commune/64102
La reinette protégée a été relevée plusieurs fois à Bayonne. Ce batracien vit
dans les zones humides, celle de Habas, la plus grande, est tout à fait
indiquée.
Par ailleurs, il faut signaler que, pour les naturalistes français, La ligne
Bayonne-Montélimar a toujours été considérée comme la limite sud de la zone
de répartition d'un autre batracien protégé sur le territoire français, la reinette
arbustive, Hyla arborea. Son habitat sont aussi des zones humides tranquilles
comme celle d'Habas/Pey, il faut lui préserver. L'étude d'impact d'un projet de
développement sur cette zone devrait faire appel à une expertise sur les
amphibiens, de préférence au moment de la période de reproduction pour
pouvoir l'identifier aussi par son chant.

Un lieu de détente et de sport cher au Bayonnais:
La zone des moulins de Habas et de Pey représente une zone humide
exceptionnelle entre deux lacs, un trésor de nature exceptionnel en France
puisqu'il se trouve dans un quartier d'une grande ville!
Beaucoup de Bayonnais en sont fiers et l'apprécient. En 5 jours d'études
écologiques sur place, j'ai pu croiser des milliers de sportifs, randonneurs,
promeneurs à toute heure de la journée, et de nombreux curieux qui
s'intéressaient à nos études et nous demandaient les noms des plantes et leur
vertus; une preuve supplémentaire de la place fondamentale de la nature chez
les Basques.

Une proposition:
Il serait tout indiqué de protéger la zone humide et de la classer 'zone
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sauvage'.
Il serait bon d'en aménager les abords, comme les berges des lacs et le
chateau, pour que les bayonnais puissent continuer de profiter de cette nature
exceptionnelle.
L'été ce lieu pourrait représenter un havre de paix pour les Bayonnais, une
majestueuse forêt fraiche au bord des lacs pour s'échapper des plages
bondées et de l'affluence touristique, souvent étouffante. 
Les variétés anciennes de maïs basque ont commencé à être cultivées sur les
champs de la région. Il était question de remettre en route le vieux moulin de
Pey, qui fournissait en farine la ville. Une chambre d'hôte et un centre de repos
des gueules cassées de l'armée est en projet.
Toute une dynamique semble progressivement se mettre en marche pour que
cet endroit puisse devenir un lieu d'expression des traditions d'accueil et
de la gastronomie basque, que pourrait compléter une boutique restaurant
avec une terrasse au bord du lac, pour un tourisme culturel de qualité qui
soutienne les traditions, la gastronomie, l'artisanat local, qui puisse accueillir
des manifestations culturelles de qualité, tout en préservant la nature au cœur
de la ville.

Il serait dommage que la ville porte atteinte à l'un des endroits qui font son
charme, qui reste encore secret pour beaucoup, mais qui pourrait devenir un
atout culturel de haute qualité. Il serait aussi dommageable que la ville
participe à l'extinction d'une espèce protégée nationale en affectant son
habitat.
En période de changement climatique, cette zone est un atout pour la ville qu'il
faut préserver : elle joue le rôle de tampon climatique et de réserve d'eau
pare-feu pour la ville, avec de majestueux chênes centenaires face aux
allumettes de la forêt de pins des Landes.

Monsieur le Commissaire, je vous remercie de votre attention, Veuillez recevoir
l'expression de ma Considération Respectueuse.

George Oxley
Biologiste

--

sossoil.com
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2 sur 2 05/09/2022 11:31


