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INTRODUCTION 

Bidart est une commune du département des Pyrénées Atlantiques et de la province du Labourd, une des 7 

provinces basques. Limitrophe aux communes de Biarritz, Guéthary et Arbonne, elle est située à vingt-cinq kilomètres 

au Nord de la frontière franco-espagnole. Tournée vers l’océan dès le XIe siècle, l’essentiel des activités de Bidart se 

concentre alors autour de la chasse à la baleine, la construction navale et l’exploitation agricole de ses terres (du 

Pasquier, 2000).  

À partir de la première moitié du XIXe siècle, le tourisme balnéaire commence à voir le jour sur la côte basque et 

notamment à Biarritz sous l’impulsion de la jeune aristocratie britannique. Les bains de mer, d’abord prescrits pour des 

raisons thérapeutiques, ont, par la suite, été popularisés sous le Second Empire par l’intermédiaire du couple impérial - 

qui avait élu Biarritz comme lieu de villégiature - et particulièrement de l’impératrice Eugénie (Laborde, 2001). Le 

territoire Bidart réagi à cette mode en adaptant son offre touristique, abandonnant progressivement ses activités 

agricoles et de pêche au cours du XXe.  

Cet essor du secteur touristique a considérablement modifié la structure et l’organisation de la commune qui était 

alors largement tournée vers l’agriculture. Une des conséquences majeures a été la construction de nombreuses 

infrastructures destinées à accueillir les touristes de plus en plus nombreux, créant ainsi une pression foncière 

grandissante. 

Bidarte en basque, vient de bide (chemin) et arte (entre), et signifie “entre des chemins”, “au carrefour” 

(Orpustan, 2006, p. 32). Bidart est en effet un lieu de passage notable depuis le Moyen-Âge, notamment en raison de sa 

situation géographique. Elle est située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et cette caractéristique a eu un 

impact certain sur l’accessibilité de la commune et sa connectivité à l’échelle régionale, nationale et internationale. 

L’autoroute A63, achevée en 1972, reliant Bordeaux à la frontière espagnole et traversant Bidart sur 4,5 km (Sacx et al., 

2004), trouve son origine dans cet itinéraire. La route nationale 10, déclassée en route départementale 810 depuis 2006 

et traversant Bidart du nord au sud, suit quant à elle la route royale d’Espagne, ancienne voie romaine, reliant Paris à la 

ville chrétienne en longeant la côte atlantique (Reverdy, 2007). En ce qui concerne les axes ferroviaires, la gare de Bidart 

a été inaugurée en 1862 sur la voie ferrée allant de Bordeaux à Bayonne et prolongée ultérieurement à Irun ; elle est 

aujourd'hui désaffectée.  

Cette accumulation d’infrastructures lourdes ancrées dans un contexte historique ancien marque ainsi 

durablement le territoire et le morcelle en plusieurs unités paysagères. La ville a connu une forte fréquentation en raison 

des avancées sociales, notamment concernant la généralisation des congés payés et constitue aussi un itinéraire 

privilégié pour rejoindre le Pays basque, les plages atlantiques, ibériques et le Maghreb. La commune est également 

influencée par différents pôles urbains. Bordeaux en tant que capitale régionale, la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz, 

mais également des villes d'Hendaye et de San Sebastian (Espagne).  

La présente étude s’intéresse aux représentations et aux pratiques de l’espace ayant évolué au cours du XXe siècle 

et ayant façonné ce territoire. Hier carrefour et zone de contact entre plusieurs milieux géographiques distincts, cette 

commune du piémont pyrénéen semble être aujourd’hui bien plus un espace que l’on traverse qu’un lieu de rencontres 

et d’échanges. Les grands axes routiers récemment créés ont induit une sorte d’effet tunnel dont elle pâtit. Toutefois, la 

commune de Bidart dispose d’une façade littorale et d’un cadre de vie très attractifs qui lui permettent de bénéficier des 

retombées économiques du secteur touristique. Il convient donc de s’interroger sur cette spécificité et d’analyser les 

dynamiques spatiales qui en découlent. 

L’approche privilégiée est essentiellement basée sur un travail cartographique, dont les résultats ont été croisés 

avec les conclusions tirées d’une cinquantaine d’entretiens réalisés auprès d’acteurs locaux et d’usagers du territoire. 

Ceci a permis de mieux apprécier les dynamiques de cette commune autrefois essentiellement tournée vers l’agriculture, 

et aujourd’hui davantage axée sur le secteur des services et le tourisme. 
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Partie I - Les dynamiques territoriales à travers le temps de la commune de Bidart 

Commune située en région Nouvelle-Aquitaine, et plus largement du Pays Basque, Bidart a connu une forte 

transformation de son territoire au cours du XXe siècle. En effet, d’une commune majoritairement rurale et tournée vers 

l’activité agricole, elle est aujourd'hui “urbaine”, orientée vers des activités issues du secteur tertiaire de l’économie, du 

tourisme et des pôles de technologie.  

Cette mutation urbaine n’est pas propre à cette commune, ni à cette région, mais se retrouve à l’échelle de la 

France, où entre 1960 et 2018, la proportion des zones urbanisées est passée de 60% à plus de 80% (INSEE). L'expansion 

urbaine de Bidart, bien qu’elle se présente au départ sous la forme d’une extension urbaine simple (c’est-à-dire d’une 

extension du bâti en « tache d’huile » autour de la ville centre) revêt aujourd’hui une forme dite « d’exurbanisation » 

(éparpillement du bâti) plus complexe, liée à de multiples causes. Cette complexité du phénomène amène ainsi à la 

nécessité de décrire la situation actuelle de Bidart, en expliquant et en analysant d’une part ses origines, d’autre part les 

particularités de la commune (Paulet, 2010).  

L’étude de l’évolution de la commune de Bidart, se traduit ici par la présentation de ces transformations sous la 

forme d’un atlas cartographique, qui, à travers la présentation d’une dizaine de cartes, permet de saisir en partie 

l’évolution à la fois de la commune et de ses activités au cours du XXe siècle. Le choix de cette représentation découle 

d’une volonté de représentation simple et visuelle et de pouvoir représenter et analyser les interactions entre les 

différents espaces, notamment entre les espaces cultivés et bâtis (ou artificialisés). Cette étude cartographique permet 

d’obtenir une première carte  de la commune montrant son évolution au cours du temps. 

A. Une commune fortement influencée par des dynamiques socio-économiques à grande 
échelle 

Située au sein de la région Aquitaine et celle dite du Pays basque (Figure 1), qui à travers son histoire s’est 

construite autour d’une identité commune, Bidart a connu une évolution de son territoire communal à la fois à travers 

son inscription dans ces deux espaces mais aussi, dans une certaine mesure, en opposition à ces derniers.  

En effet, en raison de sa situation géographique (sur le littoral), la commune connait des dynamiques socio-économiques 

différentes, avec d’une part l’installation de nouveaux résidents issus du Pays basque intérieur, et, d’autre part, avec 

l’installation d’une activité touristique importante qui découle à la fois de sa situation géographique mais aussi de 

politiques nationales qui se sont succédées, notamment au cours du XXE siècle. 
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Figure 1 - Localisation de Bidart à l’échelle de la France 
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1. Zone littorale : Une forte attractivité issue d’une évolution globale 

Depuis le XXe siècle, les espaces littoraux, bien qu’historiquement habités, ont connu une dynamique 

démographique et économique importante. Ils sont devenus des zones attractives que ce soit en termes d’activités de 

loisirs ou résidentielles. La recherche des paysages littoraux, de la douceur de son climat, de l’éloignement des pôles 

urbains, a largement contribué à l'accélération de l’urbanisation de ces espaces.  

Outre ces mouvements, le développement des activités liées au tourisme balnéaire apparu au cours des années 1960 

ont aussi largement contribué à l’évolution de ces zones. Ce phénomène, qui a touché toutes les côtes françaises, s’est 

au départ fortement concentré sur les régions du Sud-Est de la France. Néanmoins, ces dernières étant aujourd’hui très 

fortement artificialisées et connaissant une forte sollicitation de la part de touristes internationaux et relativement 

élitistes, tendraient à être délaissées par une partie des touristes et des personnes souhaitant s’installer le long du littoral. 

Ainsi, de nombreuses personnes sont aujourd’hui à la recherche de zones plus “naturelles”, plus accessibles en termes 

de logements et plus “sauvages”. Ce changement de perspective tend à entraîner un mouvement de population vers le 

littoral atlantique, et le Pays Basque.  

Cette attractivité actuelle des côtes tend à accroître les oppositions entre les zones littorales et l’intérieur des pays. Au 

Pays basque, cette évolution s’observe aux travers de la carte de la densité de population (Figure 2, données INSEE 1968 

et  2017) et de l’étude de l’occupation du sol (Partie I.B., p.10). En effet, les communes du littoral concentrent une forte 

densité de population avec plus de 500 habitants au km², alors même qu’à l’intérieur du Pays basque (à l'exception des 

espaces autour de la ville de Pau) les densités de population ne dépassent pas les 100 habitants au km². De plus, bien 

que les données présentées soient récentes (données d’occupation du sol CORIN LAND COVER 1990 et 2018), elles 

permettent d’appuyer la présence d’une modification des activités, qui se sont principalement concentrées sur les 

communes du littoral (Figure 3).  

A l’inverse, les régions du Pays Basque intérieures semblent avoir peu évoluées. Cette dynamique pourrait ainsi 

s’expliquer d’abord par un mouvement dit de “littoralisation” présent à l’échelle du Pays basque. Il se traduit par une 

forte urbanisation des littoraux qui a pris de l’ampleur au milieu du XXe siècle, ainsi que par des croissances 

démographiques et économiques positives liées à un changement des activités (notamment par une croissance des 

activités tertiaires qui représentent aujourd’hui 69% des structures).  

Suite à un mouvement d’exode rural, les communes de l'arrière-pays ont connu une perte importante de leurs habitants 

entre 1990 et 1999 qui varie entre 2% et 6.5%, selon les communautés de communes. Cependant, certaines d’entre elles 

situées en milieu rural connaissent actuellement un regain d’intérêt de la part d’une certaine frange de la population. 

Celles des zones littorales, quant à elles, sont plus importantes et continuent de croître, avec des croissances 

démographiques et économiques liées principalement à des soldes migratoires positifs.  

L’ensemble, agglomération et littoral, concentre de ce fait 64% des habitants du territoire sur 11% de sa superficie. 
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2. Des axes de communication au fort impact spatial 

Le dynamisme à la fois économique et démographique de Bidart relève aussi de l’influence des trois villes que 

sont Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne.  

La présence de nombreux axes de communication reliant la commune aux villes alentours a été à l’origine de 

nombreuses transformations (Figure 4). Les villes de Biarritz, Bayonne et Hendaye connaissent, historiquement, une 

forte activité touristique qui s’est traduite par un étalement urbain important. Biarritz, en raison de sa renommée 

nationale et internationale, est devenue une ville où la demande en logement s’est fortement accentuée et la rareté de 

ces derniers a eu pour effet d'augmenter la demande sur les communes voisines. L’étalement urbain s’est aussi 

accompagné d’une diffusion des activités touristiques, dont le surf, qui émerge au milieu des années 1950, notamment 

par le biais d’un scénariste américain Peter Viertel qui amena lors d’un tournage à Biarritz, la première planche de surf 

en France. 

Bidart, indépendamment des villes à forte attractivité qui l’entoure, est traversée par de nombreux axes de 

communication très usités, entre autres en raison des accords de Schengen de 1985 ayant facilité les échanges avec 

l’Espagne, que ce soit en termes de déplacements de populations mais aussi de transports de marchandises. Récemment, 

l’arrivée du TGV a eu pour effet de désenclaver une partie du territoire, dont le Pays basque, qui était moins bien 

connecté à Paris que d’autres régions de France frontalières.  

Bidart s’est ainsi construite à travers plusieurs dynamiques qui se sont inscrites sur son territoire et ont eu pour 

effet de faire évoluer fortement l’organisation de l’espace et ses caractéristiques. 

  

Figure 4 - Réseau de transport autour de Bidart 
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B. Les trajectoires de développement de Bidart au cours du XXe siècle 

La trajectoire de développement de Bidart peut, d'après des études préliminaires des photographies aériennes, 

se diviser en plusieurs sous-trajectoires qui peuvent se renforcer ou s’opposer. Ainsi, grâce à la méthodologie suivante 

et en partant de l’analyse générale de l’évolution de l’usage des sols entre 1938 et 2018 (Figure 6 et Annexe 1), plusieurs 

dynamiques se détachent et occupent des pas de temps différents. 

  

Méthodologie  

L’étude des différentes dynamiques territoriales s’est essentiellement basée sur l’utilisation de photographies 

aériennes. Ces photos, issues du site remonterletemps.ign.fr de l’Institut National de l’information Géographique et 

forestière (IGN), couvrent une période allant de 1938 pour la première photo à 2018 pour la dernière photo, à travers 

dix dates : 1938, 1945, 1954, 1962, 1968, 1977, 1981, 1989, 1994, 2012, 2018.  

Les photographies aériennes accessibles via remonterletemps.ign.fr ne sont pas géoréférencées. Le 

géoréférencement permet d’attribuer des coordonnées spatiales à l’image permettant de la situer dans l’espace. La 

première phase a donc consisté à réunir et géoréférencer les photographies aériennes sur le territoire de Bidart. 

Ensuite, ces photographies aériennes ont permis, par digitalisation, de représenter l’occupation des sols de la 

commune pour chacune de ces dates. La typologie de l’occupation des sols est divisée en trois catégories et se 

présente de la manière suivante :  

� Espace agricole :  

 Culture : espace cultivé à la date de la photographie aérienne ; 

 Prairie : espace d'apparence majoritairement agricole non cultivé (jachère, couvert). 
 

� Espace naturel : 

 Forêt : bois ou forêt dense (feuillus, conifères, mixtes) ; 

 Lande : espace semi-ouvert parsemé d'arbres ou d’arbustes isolés ; 

 Eau : source, rivière, fleuve, étang, lac ; 

 Littoral : espace côtier (plage, falaise). 

 

� Espace artificialisé : 

 Bâti continu : espace bâti continu s’apparentant à des zones résidentielles ; 

 Bâti isolé : Bâtiment éloigné de tout groupe d’habitations ; 

 Camping : espace de plein air, aménagé pour l’implantation de tentes, caravanes, camping-cars et/ou 

mobile-homes ;  

 Zone d'activités : espace réservé à l’implantation d’entreprises (zones artisanales 

(ZA)/commerciales/industrielles (ZI)/logistiques/d’activités de services/mixtes/d’activités technologiques, 

technopoles, etc.) ; 

 Pelouse : terrain de loisirs. 
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Globalement, l’occupation du sol de la commune ne semble pas avoir connu de profonds changements entre 

1938 et 1954. Néanmoins, l’augmentation de la surface de landes est remarquable et cela pourrait être expliquée par 

un abandon des pâturages et une fermeture des milieux. C’est à partir de l’année 1962 que plusieurs dynamiques 

semblent se dessiner avec, d’une part, une urbanisation croissante de la commune qui se traduit principalement par une 

augmentation des zones de bâti continu et, d’autre part, par une baisse des zones de bâti isolé. En effet, entre 1954 et 

2018, la surface bâtie augmente en moyenne de 0,53 km² tous les 7 ans, soit de 53 ha (Tableau 1). Ces résultats sont en 

accord avec les données INSEE qui démontre que le nombre de logements à Bidart a augmenté, passant ainsi de 1121 

en 1968 à 4752 en 2016 (Figure 5, source : INSEE).  

Les résultats ont été analysés suite à la numérisation de l’occupation du sol aux différentes dates, dont les cartes sont 

consultables en Annexe 1. 

 

Nous observons également un changement des activités de la commune (Figure 6), avec l’apparition de campings 

au milieu des années 1960, puis des zones industrielles et commerciales à partir des années 1980.  

Cette dynamique de littoralisation s’est développée en parallèle d’une dynamique de disparition des espaces cultivés. 

En 1954, plus de 50% du territoire était occupé par des espaces agricoles contre environ 15 % en 2018. En moyenne, les 

espaces agricoles ont diminué de 52 hectares tous les sept ans (Tableau 1). 

Enfin, il apparaît depuis le début des années 1990, le développement des zones boisées qui pourrait d’une part 

s’expliquer par la disparition des zones cultivées, et donc du mouvement de déprise agraire, mais aussi par l’arrivée 

depuis le milieu des années 2000, des préoccupations d’ordre écologique, avec le souhait de préserver des zones 

“naturelles” sur le territoire communal. Jusqu’aux années 1960, la surface de lande prédomine sur la forêt. Par la suite, 

il y a eu un inversement de la situation, avec les landes se refermant et évoluant en forêt. En moyenne, la part de lande 

sur le territoire a diminué de 2,8 % (106 ha), tandis que la part forestière a augmenté de 8 % (98 ha) de 1938 à 2018 

pour chaque intervalle étudié (Tableau 2). Cette étude est approfondie en Partie I.B.2, p.26. 

Nombre de logement 

Année 

Figure 5 - Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2018 dans la commune. (Source : INSEE) 
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Tableau 1 - Gains et pertes moyennes des surfaces par nature d’occupation du sol tous les 7 ans entre 1938 et 2018 

 Nature Tendance (ha) 

Espace agricole 
Culture -52,58 
Prairie -6,00 

Espace naturel 

Forêt 12,16 
Lande -22,67 

Eau 0,10 
Littoral -0,19 

Espace artificialisé 

Pelouse 2,52 
Zone d'activités 11,01 

Camping 6,63 
Bâti isolé -1,60 

Bâti continu 50,51 
 

Tableau 2 - Gains et pertes des forêts et landes de Bidart 

 Tendance | Forêt (%) Tendance | Lande (%) 

1938-1945 15,62 29,13 
1945-1954 -12,86 7,35 
1954-1962 72,65 -23,08 
1962-1968 -3,63 -1,48 
1968-1977 32,22 -40,39 
1977-1981 -6,68 -14,61 
1981-1989 2,64 -6,21 
1989-1994 12,76 -36,43 
1994-2012 -3,06 -19,44 
2012-2018 -26,81 77,00 
MOYENNE 8,28 -2,82 

Figure 6 - Répartition de l’occupation du sol sur la commune de Bidart (d’après la photo-interprétation et numérisation des 
photographies aériennes (IGN) 
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Ces premières observations quantitatives permettent d’obtenir des tendances chiffrées de l’évolution du 

territoire. Les grandes dynamiques observées ci-dessus (expansion urbaine, développement du tourisme, dynamique 

des espaces boisés et développement des axes de communication) vont ainsi être étudiées plus en profondeur, 

notamment par le biais d’une analyse spatiale. Il s’agit donc de montrer ici, de façon visuelle, comment ces 

transformations successives ont modifié la commune. 

1. Le processus de littoralisation 

Certains changements de l’occupation du sol, suite à la littoralisation, ont pu être cartographiés. Tout d’abord 

l’expansion urbaine : ici, nous considérons que l’urbain regroupe les zones de bâti continu, les zones d’activités et les 

campings (Figure 7). 

D’après la carte ci-dessus, l’expansion urbaine se fait dans un premier temps (avant les années 80) principalement 

à l’ouest de l’autoroute, à proximité du littoral. Cela concorde avec les unités paysagères évoquées dans le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la ville de Bidart (Annexe 2). En effet, au-delà de l’autoroute, l’unité paysagère “arrière-pays” de 

la commune, n’est pas une zone où l’urbanisation est envisagée, contrairement à la zone centrale entre la RD810 et 

l’autoroute où il y a une réelle volonté de développer le bâti (PLU). D’après une la carte issue du PLU et plus précisément 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la ville de Bidart, la zone à l’ouest de l’autoroute, 

appelée “Espace rétro-littoral de développement”, est l’espace à développer en priorité selon le PLU, avec l’espace 

“centre-ville“, l’espace dit “mixte” et l’espace “plaine scolaire” (Figure 8).  

Le PADD évoque le fait qu’il existe trois unités paysagères distinctes : le littoral, la bande rétro-littorale, et les 

espaces de l’arrière-pays. Le PADD prévoit pour la zone rétro-littorale “d’organiser et structurer le développement urbain 

dans le respect des coupures d’urbanisation et des espaces remarquables” (Commune de Bidart, 2011).  

Figure 7 - Carte de l’évolution de l'expansion urbaine à Bidart de 1938 à 2018 
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A l’inverse, l’objectif pour la zone d’arrière-pays est de “conserver les grandes entités paysagères à valeur naturelle et 

rurale : plaine de l’Uhabia, pentes boisées” (Commune de Bidart, 2011).  

La Figure 8 illustre comment les axes routiers viennent structurer le paysage et les orientations prévues par la 

mairie pour la commune. 

L'évolution de Bidart, d’un village agricole vers une ville touristique, a été représentée par le devenir des 

zones cultivées entre 1938 et 2018 : 

� Transformation des zones cultivées en zones de bâti continu (Figure 10) 
� Transformation des zones cultivées en campings (Figure 12) 
� Transformation des zones cultivées en zones d’activités (Figure 14) 

 

Figure 8 - Carte issue du PADD de la ville de Bidart 
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a. Transition des espaces agricoles et naturels vers des espaces résidentiels 

Les espaces naturels et ceux consacrés aux cultures ont été réduits de manière conséquente au cours du 

processus d’évolution de la ville de Bidart sur la période étudiée (entre 1938 et 2018). En effet, on constate la 

construction importante de zones de bâti continu dédiées à la création de lotissements. Les types d’espaces les plus 

impactés par l’implantation de résidences sont les cultures, cette proportion soulignant le fait que Bidart est passé d’une 

situation de ville anciennement agricole à celle d’une ville davantage tournée vers le tourisme. Les prairies et les milieux 

définis comme naturels (landes et forêts) ont également été affectés par la construction de zones de bâtis continus, mais 

dans une moindre mesure que les cultures.  

La proportion de bâtis isolés remplacés par des zones de bâtis continus s’explique par un développement des 

infrastructures dans ces zones éparses (Figure 9). L’installation de nouvelles résidences dans ces zones de bâtis isolés, a 

engendré un regroupement des bâtis et une continuité urbaine qui ont généré des surfaces de bâtis continus.  

 

La Figure 10 fait part de la transformation des cultures en bâti continu/résidentiel a été réalisée pour vérifier la 

corrélation entre disparition des espaces agricoles et augmentation des zones de bâti continu. Ainsi, cette figure montre 

la réalité de cette évolution des cultures vers le bâti continu. Cette carte permet de constater qu’entre 1938 et 2018 le 

processus de transformation des cultures en zones de bâti continu est progressif et est en cours tout au long de cette 

période. Cependant, nous pouvons noter une accélération du processus à partir des années 1980 où les surfaces 

concernées sont plus importantes. 

L’expansion urbaine sur des terres cultivées se fait depuis des noyaux qui apparaissent entre 1938 et 1962, 

notamment le long de la RD810 (zones en rose pâle, Figure 10). La construction de l’autoroute dans les années 1970 

dirige à nouveau l’expansion urbaine sur les cultures puisque nous retrouvons des tâches à proximité de cet axe. Ainsi, 

les axes de communication jouent un rôle structurant dans ce passage de l’agricole vers le bâti continu. 

Finalement en 2018, sur environ 460 ha de zones de bâti continu, approximativement 180 ha étaient 

historiquement des cultures. Cela signifie que près de 40% de l’urbanisation s’est développée sur d’anciennes terres 

agricoles. 

Figure 9 - Répartition du type d’occupation du sol remplacé par des zones de bâti 
continu (étude comparative 1938 – 2018) 
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b. Transition d’un espace agricole et naturel vers un espace touristique et aménagé 

Les campings constituent un élément qui témoigne de l’émergence du tourisme à Bidart. Ces infrastructures 

dédiées à l’accueil des touristes se sont principalement développées sur des milieux naturels boisés (31%, Figure 11) et 

sur des cultures (30%). La construction de ces campings a pu engendrer un déboisement ainsi qu’un changement 

d’activité sur les parcelles agricoles. Ils se sont également développés sur d’autres milieux agricoles et naturels tels que 

les prairies et les landes (respectivement 22% et 4%). Une proportion des zones de bâti isolé a également été convertie 

en campings (13%). 

 

Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 10 - Évolution des cultures vers des zones de bâti continu entre 1938 et 2018 

Figure 11 - Répartition du type d’occupation du sol remplacé par des campings 
(sur la période 1938 - 2018) 
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La Figure 12 traite de l’origine des campings présents en 2018 (hachurés), et particulièrement les zones de cultures 

transformées en campings. Ainsi, le développement de ces infrastructures touristiques sur des espaces auparavant 

destinés à un usage agricole sont représentées en violet sur la carte. En 2018, les campings développés sur d’anciennes 

cultures représentent 25 ha sur 61 ha de zone totale dédiée aux campings. Il apparaît donc qu’entre 1962 et 2018, 40% 

des campings ont été construits sur des cultures, sachant que les premiers campings ont été construits dans les années 

1960. 

 

  

Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 12 - Les campings en 2018 et la part d’origine agricole (cultures) 
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c. Transition d’un espace agricole et naturel vers un espace de recherche et d’industrie 

Bidart, avec l’affluence touristique et populationnelle due à sa transition, a également créé des espaces dédiés à 

la recherche scientifique et à l’industrie. De fait, de nombreuses zones d’activités (ZA) ont été construites dans la 

commune, dont les infrastructures ont été installées sur de nombreux espaces agricoles et naturels. Les cultures et les 

forêts sont les espaces les plus impactés par la création de ces ZA (respectivement 35% et 30%, Figure 13). D’autres 

milieux naturels et agricoles ont également été touchés, mais de manière moins importante, tels que les prairies et les 

landes (19% et 16%). 

 

Ces ZA sont présentes le long des axes de communication, notamment la RD810 et l’autoroute. Le développement 

et l’essor de ces ZA ont pu être accentués par ces axes de communication permettant d’amener davantage de 

population. La Figure 14 met en évidence que certaines ZA sont en partie construites sur des cultures. Entre 1962 et 

1981, 10 ha de cultures deviennent des ZA, et, entre 1981 et 201, 38 ha de zones agricoles ont été transformées en ZA. 

En 2018, elles se sont développées sur 95 ha, dont 48 ha correspondent à des zones d’origine agricole. Ainsi, près de 

50% de la surface des ZA s’est construite sur des cultures entre 1962 et 2018, avec une accélération de ce processus de 

transformation depuis les années 1980. 

Figure 13 - Répartition du type d’occupation du sol remplacé par des zones 
d’activités (sur la période 1938 – 2018) 
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Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 14 - Évolution des cultures vers des zones d’activités 
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d. L’arrivée de l’autoroute 

L’autoroute est un axe structurant de la commune de Bidart. Elle sépare la partie côtière urbaine de l’arrière-pays 

plus boisé. L’autoroute A63 a été construite en 1972 sur des territoires ayant différents modes d’occupation du sol, qui 

grâce à la photographie aérienne de 1968, ont pu être étudiés. La Figure 15 représente l’occupation du sol en 1968 sur 

le tracé de l’autoroute. À cette échelle, l’occupation du sol dominante est celle de type agricole (culture) représentée en 

jaune. 

  

Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 15 - Modes d’occupation du sol en 1968 transformé en autoroute en 1972 à l’échelle de Bidart 
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La Figure 16 est un zoom sur une partie de l’A63 ; une zone présentant différents modes d’occupation du sol 

transformés en autoroute. Sur cette portion, l’infrastructure routière s’est principalement construite sur des cultures, 

mais également sur des forêts, et sur des prairies. Des exploitations agricoles ont donc été traversées par cet axe routier, 

ce qui a pu engendrer des modifications ou des difficultés pour l’activité agricole sur ces zones. 

  

Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 16 - Zoom sur le tracé de l’autoroute, détails du mode d’occupation du sol 
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D’après les Figures 15 et 17, la construction de l’autoroute a eu une emprise considérable sur les cultures (63,3%). 

Effectivement, un grand nombre de surfaces agricoles ont été scindées en deux par cet axe de communication, ce qui a 

pu avoir un impact direct sur l’activité agricole. Dans une moindre mesure, les landes (17,4%), les forêts (11,1%) et les 

surfaces prairiales (5,2%) ont également été impactées. Enfin, la construction a impacté d’une manière négligeable les 

surfaces urbaines avec 375 m² transformées en autoroute. Néanmoins, ce résultat ne permet pas de savoir si cette 

emprise a ensuite réduit le nombre de surfaces de culture.  

  

Figure 17 - Répartition du type d’occupation du sol remplacé par l’autoroute 
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2. Les dynamiques arborées 

Une autre transformation du paysage de Bidart a été jugée intéressante à étudier plus en profondeur : celle du 

boisement des landes (Figure 6 et Figure 18). 

La surface boisée de Bidart a subi une expansion entre les années 1938 à 2018. La figure 18 permet de visualiser 

la dynamique spatiale de fermeture paysagère et d’en expliquer une des causes. Elle présente le passage des landes en 

forêts, mais également le déboisement des forêts en landes au fil des années. Ainsi, entre 1938 et 1968, la proportion 

de landes devenues forêts est plus importante que la dynamique inverse. Cette même dynamique semble se produire 

entre 1968 et 2018 où la part de landes devenues forêts est plus conséquente et plus dispersée que le déboisement, et 

sont réparties uniquement sur le Nord-Ouest de la commune. Ces dynamiques expliquent les proportions actuelles des 

landes et des forêts à Bidart. Spatialement, les landes se retrouvent majoritairement le long du littoral, particulièrement 

au Nord. Les forêts, quant à elles, sont davantage dispersées sur le territoire et se distribuent principalement sur l’Est de 

la commune. 

Ces évolutions successives de l’occupation du sol ont profondément impacté la commune dans un laps de temps 

très court, ce qui a fortement marqué les habitants de Bidart. Ces derniers ont vu leur lieu de vie évoluer au fil du temps 

créant ainsi chez eux un sentiment de déracinement voire d’envahissement. Ils ont pu se questionner sur les possibilités 

de maintenir leur héritage historique ou certaines pratiques culturelles, ce qui s’est, pour certains, traduit par un repli 

identitaire plus ou moins fort. Il apparaît donc important de voir dans quelles mesures ces changements ont eu un impact 

sur les représentations des Bidartars concernant leur ville. Il faut également s'intéresser aux pratiques des nouveaux 

usagers de la commune, et de ceux qui la fréquentent pour diverses raisons indépendantes de leur lien avec celle-ci ou 

de leur ancienneté dans la région, et ce afin d’en avoir une compréhension globale.   

Sources : ©IGN – Route 500® édition 191 ; Data.gouv.fr ; Occupation du sol numérisée par le M2 EMTE à partir des photographies aériennes ©IGN 

Auteur : M2 EMTE – Avril 2020 

Figure 18 - Dynamique des espaces arborés de 1938 à 2018 
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Partie II - La vision du territoire de Bidart par les enquêtés 

A. La carte mentale : une représentation personnelle de Bidart 

Afin de tenter d’approcher les différentes représentations de Bidart par les personnes connaissant cette ville (y 

habitant, y travaillant ou juste de passage), des entretiens ont été réalisés avec comme point de départ la réalisation 

d’une carte mentale (Annexe 3). Deux types d’entretiens ont été menés lors de cette étude : des entretiens exploratoires 

non-directifs, qui permettent de se familiariser avec le lieu de l’enquête et d’identifier les sujets à travailler, et des 

entretiens semi-directifs plus approfondis centrés sur les thématiques pertinentes à aborder dans l’enquête. Ces 

entretiens semi-directifs ont été menés soit sans prise de rendez-vous au préalable, soit programmés avec prise de 

rendez-vous. Au total, 29 entretiens exploratoires et 16 entretiens individuels programmés, dont un entretien collectif 

(5 personnes) ont été menés.  

Les entretiens semi-directifs centrés ont eu pour but d’amener l’enquêté à parler de thèmes précis, définis à 

l’avance par l’enquêteur. Dans ce cadre, l’enquêteur combine une attitude non directive, favorisant la parole et la 

confiance de l’enquêté, à un projet plus directif visant à obtenir les informations sur les thèmes étudiés. Pour ce type 

d’entrevue, la grille d’entretien comportait une question d’amorce devant mener à l’élaboration de ce qu’on nomme 

une carte mentale. 

 

Lors des entretiens exploratoires et programmés semi-directifs centrés, il a donc été demandé de dessiner (ou de 

faire un croquis, un schéma, etc.) de la ville de Bidart. Les cartes mentales ont été produites à main levée sur des feuilles 

blanches A4 avec, mis à disposition des enquêtés, une diversité de stylos et de crayons de couleur pour ne pas les 

contraindre dans l’expression de leur vision. La personne interrogée était alors complètement libre de dessiner sa 

représentation de la ville, aucune directive particulière ne lui ayant été donnée. Cela visait à rendre compte des éléments 

emblématiques de la ville selon l‘interrogé. Lors de la réalisation de la carte mentale ou après sa réalisation, une 

explication du dessin était demandée à l’interrogé. On l’aura compris, l’utilisation des cartes mentales a pour but de 

mettre en évidence les représentations de Bidart qu’ont les enquêtés tels que les éléments de la ville qu’ils mettent 

systématiquement en avant, ou plus généralement la manière dont ils se représentent leur ville, sa dimension, sa forme, 

ses éléments structurants, et leurs déplacements quotidiens en son sein.  

En mettant en place des entretiens qui suivent le schéma thématique ci-dessous, c’est au final 24 cartes mentales 

qui ont été réalisées par les personnes interrogées, tous types d’entretiens confondus (Annexe 4). A l’issue de la 

réalisation de cette carte mentale, sept thèmes ont été abordés avec les enquêtés (Figure 19) : le littoral, le tourisme, le 

foncier, les ambiances paysagères et sonores de Bidart, les déplacements, l’agriculture et les activités, ainsi qu’une 

question finale concernant leur conception de l’évolution de Bidart pour les dix prochaines années. Ces thèmes ont été 

abordés dans un ordre indéfini ou en suivant le cheminement naturel des idées de l’interviewé (Pierre Romelear, 2005 ; 

Jean-Christophe Vilatte, 2007 ; Nicole Berthier, 2016).  

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?  

Il s’agit d’une carte employée en étude qualitative et qui est utilisée dans de nombreux domaines personnels, 

éducatifs et professionnels. Dans notre cas, elle vise à conduire l’enquêté à produire une représentation spatialisée 

et graphique d’un phénomène. En somme, elle constitue une mise en forme d’un discours à travers un langage 

graphique (Kitchin, 1994). Cette technique est particulièrement intéressante car elle offre plus de temps aux 

enquêtés pour réfléchir à leur vision de leurs lieux de vie ou de passage. Cette technique complète très bien les 

réponses spontanées que donne l’enquêté lors d’un entretien avec des questions précises. Elle permet de rendre 

visible la représentation subjective d’une réalité spatiale et les perceptions des personnes interrogées. Ainsi, les 

perceptions de l’environnement et de l’espace sont traitées et interprétées par l’individu qui construit à travers ce 

processus sa propre représentation. 
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Figure 19 - Les thèmes possiblement abordés suite à l’élaboration de la carte mentale 
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B. Bidart : Différentes représentations personnelles de la ville 
 

La liberté laissée aux enquêtés a permis de produire une grande diversité de cartes et de typologies qui diffèrent 

par leurs caractéristiques (échelle, éléments qui les composent, forme, détails, etc.). Elles ont été classées selon 

différentes typologies de cartes que nous présentons dans les chapitres qui suivent. 

1. La grande diversité des perceptions de Bidart... 

a. Différentes échelles de représentation 

Les cartes mentales peuvent être classées de la plus petite à la plus grande échelle. En effet, Bidart a été tout aussi 

bien représentée avec un ensemble de communes du littoral qu’à l’échelle communale ou locale. 

Bidart, lorsque celle-ci est représentée à l’échelle extra-communale, n’est pas la seule ville à être dessinée. 

Certaines villes du littoral et de l’intérieur des terres sont nommées, notamment Biarritz et Guéthary en contact direct 

avec Bidart, mais aussi Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, et en allant davantage à l’intérieur les terres, les villes d’Arcangues, 

Arbonne et Ahetze. L’élément structurant le paysage à cette échelle, est le trait de côte représenté par une ligne sur les 

schémas (Figure 20 A et B). 

A l’échelle communale, davantage de détails apparaissent. L’une des cartes mentales réalisée à cette échelle 

délimite Bidart par « secteurs ». Anciennement la RN10 et actuellement la RD810 est placée au centre montrant une 

réelle limite de Bidart. Deux zones de forêts sont délimitées de part et d’autre de la route (Figure 20 C). La Figure 20 D 

représentant Bidart à la même échelle, est, quant à elle, beaucoup plus détaillée. Les éléments centraux de Bidart sont 

les voies de circulation : voie ferrée, RD810 et autoroute. La RD810 indique les directions vers Saint-Jean-de-Luz et 

Biarritz. Concernant la mobilité, la voie verte et une piste cyclable sont également représentées. Toutes les plages sont 

indiquées ainsi que d’autres éléments qui semblent importants dans la ville tels que le centre commercial, le technopôle, 

les zones de campings (triangles), l’office du tourisme, le golf et l’espace du centre-ville (cœur). 

Enfin, Bidart a été représentée à l’échelle locale par des surfeurs (Figure 20 E). Il est important de souligner 

l’activité de ces personnes ayant réalisée la carte mentale, car celle-ci est centrée sur la partie littorale. Des voies de 

circulation sont décrites telles que la RD810 qui est signifiée par une route sinueuse et la voie ferrée représentée par des 

lignes hachurées. Les différentes plages sont indiquées ainsi que la place du village avec le bar du Fronton et un 

restaurant. D’autres éléments tels que les campings (triangle) et le golf d’Ilbarritz ont été annotés. 

 Figure 20 - Cartes mentales réalisées par des enquêtés ayant des représentations divergentes par les échelles utilisées 
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b. Bidart une ville carrefour 

Cette deuxième typologie repose sur le fait que certains des enquêtés ont représenté Bidart comme une ville 

carrefour. 

Bidart est ici (Figure 21) représentée comme une ville “à la croisée des chemins”. La structure en rond-point 

commence à partir du “coeur du village”, c’est-à-dire la place du village. Elle se sépare en plusieurs branches qui 

symbolisent à la fois des routes et des directions (Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz). Pour cet enquêté, les voies de 

circulation déterminent majoritairement la représentation de Bidart, même si le trait de côte ainsi que la mer sont 

indiqués. 

c. Une ville traversée par un ensemble de linéaires 

Bidart est traversée par de nombreuses voies de circulation qui représentent un ensemble de linéaires sur 

certaines cartes mentales. La ville semble structurée et découpée par ces axes de circulation. 

Ainsi, certains Bidartars illustrent la ville de Bidart avec les voies principales de communication : la RD810, la voie 

ferrée et l’autoroute. Ces voies de communications semblent être structurantes et constituer une partie de l’identité de 

la ville. Cependant, le trait de côte est présent, lui aussi étant un des principaux éléments structurant la ville. De 

nombreux lieux de la commune sont également indiqués tels que le golf et le château d’Ilbarritz, le technopôle, et le 

centre-ville décrit relativement précisément avec la place, l’église, le cimetière, le bar de fronton et la mairie (Figure 22 

A et B). Sur la Figure 22 A sont également illustrés l’école et le moulin de Bassilour. La Figure 22 B, quant à elle, indique 

le Belvédère au niveau de la corniche d’Ilbarritz ainsi qu’un restaurant situé entre la plage du Centre et de l’Uhabia. 

Figure 21 - Bidart une ville carrefour 
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Figure 22 - Bidart une ville structurée par ses voies de circulation 
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d. Bidart entourée par ses unités environnementales 

Bidart est également bordée par de nombreuses unités environnementales qui structurent son paysage. Elle est 

représentée par son centre-ville (Figure 23 A et C) ou sa place (Figure 29 B). Les voies de circulation structurent également 

la ville. L’océan est une unité environnementale importante dans la représentation de Bidart, apparaissant ainsi dans les 

trois cartes mentales présentées (Figure 23 A, B et C). Dans la Figure 23 A les chaînes de montagnes sont nommées et 

viennent apporter un cadre géographique plus large. Dans la Figure 23 B, une partie végétale se trouvant sur la partie 

haute est indiquée et est entourée par les zones bâties. Concernant la Figure 23 C, d’autres éléments environnementaux 

sont illustrés. Les falaises (hachurés jaunes), les champs (hachurés verts), l’Uhabia (trait bleu) et les zones forestières 

(symbolisées par des arbres) sont figurés.  

 

  

Figure 23 - Les unités environnementales utilisées pour décrire Bidart 
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e. Bidart un espace représenté selon les différents usages du territoire 

Certains enquêtés ont préféré insister sur les multiples usages de ce territoire sur leur carte mentale. La Figure 24 

A a été réalisée par un surfeur originaire d’Anglet et venant régulièrement à Bidart. Ce dessin montre la manière dont il 

perçoit et pratique une partie de la ville de Bidart. Il indique le centre-ville et le “bar du fronton”. L’océan est très 

mouvementé, les vagues surplombant le reste du dessin. La route, le sentier du littoral le long des falaises, et le bâti, 

suivent un mouvement qui peut faire penser à celui des vagues. La Figure 20 B est une vision relativement archétypale 

de Bidart réalisée par une personne travaillant sur le marché et n’habitant pas Bidart. Le fait qu’elle travaille sur le marché 

est important car elle n’a qu’une vision micro-locale de la ville. Effectivement, seul le centre-ville est dessiné et la partie 

extérieure du centre n’est représentée que par trois petits points. 

 

  

Figure 24 - Des usages différents du territoire de Bidart remarquable sur les cartes mentales 
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f. Bidart : La partie Ouest plus attractive que la partie Est ?   

Comme évoqué précédemment, Bidart est une ville structurée par de nombreux axes de circulation. Toutefois, 

ces infrastructures ont parfois des effets négatifs sur la perception de la ville. Si le centre-ville apparaît comme attrayant 

et convivial car accueillant commerces et restaurants, à l’Est de la ville, de nombreuses résidences à l’intérieur des terres 

semblent avoir été délaissées dans les représentations. Les principaux éléments constitutifs de la ville de Bidart sont la 

zone littorale et le centre-ville pour la grande majorité des interrogés (Figure 25 A et B). 

La Figure 25 A est séparée en deux par la RD810 menant à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Cependant, au-delà de 

cette route aucun nouvel élément n’est représenté mis à part l’autoroute (traits noirs épais). A l’Est de l’autoroute, 

aucune autre structure de Bidart n’est représentée, ce qui laisse à penser que cette voie de circulation est possiblement 

une des limites psychologiques de la ville. Dans la Figure 25 B, située en vis à vis de la "place" se trouve l'école. En suivant 

le long de la route, indiquée par deux traits parallèles, il y a le supermarché. Puis, la route se termine par un rond-point 

qui descend vers l'autoroute, symbolisée par son appellation uniquement. L’enquêté précise qu’après l'autoroute il y a 

le reste de la ville, désigné sur son dessin par "le reste". 

  

Figure 25 - Bidart, une ville principalement mise en avant par sa partie Ouest 
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2. Stratégie et études de classification des cartes mentales 
a. Procédé de la catégorisation des cartes mentales 

Après avoir classé les cartes par catégorie, il apparait qu’elles restent très diversifiées. Il est donc nécessaire de 

mettre en place une méthodologie d’analyse plus poussée. Pour se faire, nous avons choisi d’orienter l’analyse vers les 

éléments composant l’image de Bidart ainsi que la manière dont les Bidartars s’approprient la structure et construisent 

l’identité de la ville. Le but est ainsi « d’évaluer » la connaissance de l’espace communal et de ses pratiques ainsi que de 

saisir les préférences et les « opinions » des habitants le concernant. Enfin, il a fallu saisir les habitudes de déplacements 

des habitants interrogés, par la mise en perspective des chemins empruntés, les migrations pendulaires, les perceptions 

des distances, etc. 

Pour ce faire, les formes dessinées par les personnes interrogées et les éléments structurants (tels que les lieux 

les plus fréquentés, les axes et les moyens de déplacements utilisés etc.) ont été pris en compte et le nombre 

d'occurrences des formes dans les entretiens et les dessins des enquêtés ont été additionnés. 

b. Étude de la perception de Bidart et limites des cartes mentales 
Au terme de cette analyse, plusieurs points ont émergé. Ils sont résumés dans un tableau détaillant les repères 

spatiaux des cartes mentales, présent en Annexe 5 et 6. 

� Les cartes mentales des habitants de Bidart 

Pour les personnes habitant la ville de Bidart, l’échelle de la représentation est majoritairement communale et 

locale. De nombreuses infrastructures urbaines délimitant Bidart comme l’autoroute, la voie ferrée et la départementale 

(RD810) sont aussi représentées. La voie verte, les pistes cyclables (ex : la Vélodyssée) et les chemins pédestres (ex : le 

Sentier du littoral) sont occasionnellement dessinés par les Bidartars comme limite structurante du paysage.  

Certains éléments environnementaux sont très souvent inscrits sur les cartes : le trait de côte, le fleuve de l’Uhabia et 

les différentes plages.  

De nombreux lieux sont mentionnés presque systématiquement pour caractériser la ville de Bidart. Le centre-ville est 

régulièrement indiqué et plus ou moins décrit selon les cartes mentales réalisées. Des endroits particuliers de la place 

du centre sont souvent mis en avant tels que la mairie, le bar du fronton et l’église. D’autres lieux figurés sont à relever 

comme faisant partie de la vision de Bidart pour ses habitants. Pour les personnes ayant des enfants, l’école publique 

est très souvent représentée. 

Certaines personnes représentent la Chapelle au-dessus de la plage du centre, celle-ci étant l’un des monuments 

religieux parmi les plus anciens de Bidart. Des zones commerçantes sont également représentées, comme la zone de 

l’Intermarché. La zone historique de Bassilour et son moulin apparaissent également. 

Le quartier d’Ilbarritz est illustré et est souvent rapporté au château, à la plage, ou au golf. Un des lieux qui 

semblent essentiels aux Bidartars ayant réalisé les cartes est aussi l’endroit où ils travaillent comme la Technopôle ou, à 

l'extérieur de Bidart, l’Université de Pau pour les enseignants-chercheurs. En dehors de Bidart, Biarritz, Guéthary et Saint-

Jean-de-Luz sont largement évoqués. 

� Les cartes mentales des personnes non-habitantes de Bidart 

Concernant les personnes ayant réalisé des cartes mentales et n’habitant pas à Bidart, l’échelle de représentation 

est majoritairement communale, locale mais également dans quelques cas extra-communale. Les personnes interrogées 

et n’habitant pas à Bidart structurent la ville sous trois types de paysage : le centre-ville urbanisé, l’océan et les 

montagnes. Dans certaines cartes mentales le nom des montagnes figure tels que la Rhune et le Pic.  

La départementale (RD810) structure le paysage de Bidart pour la majorité des personnes. Une autre ligne 

délimite la ville de Bidart, et est davantage environnementale : le trait de côte. Peu de lieux de Bidart sont cités, les 

personnes ne faisant, dans la plupart des cas, qu’y travailler et ne les fréquentant pas. Cependant la place du centre est 
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quelquefois représentée, avec comme lieux indiqués : la mairie, le bar du fronton et l’église. Concernant les lieux à 

l’extérieur de Bidart, Guéthary et Biarritz entourent la ville dans certaines représentations. 

 

� Limites et intérêts de l’analyse par carte mentales 

Notons que notre analyse rencontre ici quelques limites : en effet, les dispositions à la réalisation du dessin sont 

variables d’une personne à une autre et certains enquêtés ne se sentaient pas à l’aise avec l’idée de « dessiner » la ville 

(il est d’ailleurs intéressant de noter que sur les 45 entretiens réalisés, exploratoires et programmés confondus, 

seulement 24 cartes mentales ont été produites au total en comptant les cartes mentales issues de l’entretien collectif 

des 5 membres d’une famille). 

De plus, les activités et déplacements au sein de la ville influencent aussi la connaissance qu’un individu a de son 

territoire. Par exemple, une personne travaillant dans le secteur touristique (office du tourisme ou guide) sera déjà 

familiarisée avec la carte de la ville et aura peut-être moins de difficulté à la représenter. Néanmoins, ces « différences » 

de représentations prises en compte, un certain nombre d’éléments intéressants ressortent de notre analyse et peuvent 

révéler certaines dynamiques dans le rapport à leur territoire des bidartars, en particulier si l’on complète la lecture de 

ces cartes par l’analyse d’entretiens.  
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C. Les entretiens… Vers une autre représentation de Bidart 

Les cartes mentales ont été réalisées durant un entretien centré, programmé ou exploratoire. Cependant les 

entretiens n’ont pas tous conduit à la production d’une carte mentale. Il est donc nécessaire d’analyser ces entretiens 

pour obtenir, dans un premier temps les informations produites par les enquêtés qui n’ont pas fait de cartes mentales 

et, dans un second temps pour compléter les données issues des cartes mentales avec les éléments qui n’y figurent pas 

mais qui ont été abordés oralement. 

1. La diversité des profils interviewés 

Les résumés des 45 entretiens ont été réalisés et sont consultables dans le dossier “Annexes entretiens”. Afin de 

garantir l'anonymat des interviewés, chaque entretien porte un code unique : de E1 à E29 pour les 29 entretiens 

exploratoires et de P1 à P16 pour les 16 entretiens programmés. Ils sont tous référencés dans un document Excel, joint 

aux résumés en annexe.  

En tout, 53 personnes ont été interrogées (26 hommes et 27 femmes). Il y a uniquement 24 personnes étant 

Bidartars interrogées, sachant que les personnes y travaillant n’y logent pas nécessairement et que des habitants 

d’autres villes alentours ont également été interviewés. Parmi ces 53 enquêtés, 28 sont encore en activité dont 17 qui 

travaillent à Bidart (Tableau 3). 

 

Parmi les 28 personnes décrites comme actives, la majorité travaille dans le commerce (35,8 %) (Figure 26). Ces 

chiffres sont en cohérence avec le fait qu’il y a eu une forte prospection des étudiants dans les commerces de Bidart, 

lors des entretiens dits exploratoires. Hormis les personnes travaillant dans le commerce, les travailleurs interviewés 

sont à part égale dans le milieu associatif, l’Enseignement/Recherche et la fonction publique (3,8%). Le champ 

Enseignement/Recherche est séparé du champ de la fonction publique dans ce graphique, car la majorité des enquêtés 

de l’enseignement et de la recherche faisaient part de le technopôle contrairement aux autres personnes enquêtées, 

travaillant également dans la fonction publique, qui ne mentionnaient pas ce quartier dans les lieux de Bidart.  De plus, 

un fort taux des enquêtés n’étaient plus en activité mais étaient retraités (22,6%). Dans les entretiens, la question de 

l’ancienne activité était souvent abordée. 

Tableau 3 - Nombre de personnes interviewées et leur diversité de profils 
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Figure 26 - Diagramme représentant la distribution des activités des personnes interrogées 
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� Les dynamiques et modes de déplacement 
a. Les dynamiques de déplacement intra-communal 

Lors des entretiens il a été demandé aux personnes interrogées de représenter les lieux dans Bidart où ils allaient. 

Le centre-ville et plus précisément la place sont très largement ressortis, respectivement cités 8 et 17 fois (Figure 27) ; 

le terme « d’âme de la ville » a même été fréquemment utilisé par plusieurs personnes. Plus précisément, l’église, la 

mairie, le bar du fronton et quelques autres commerces ont été mis en avant au sein du centre-ville. 

Hormis ce dernier, le littoral de la commune et son sentier de randonnée (le Sentier du littoral) étaient également 

très prisés de même que le surf qui apparaît comme l’activité principale de la ville (et du Pays basque en général), 

beaucoup d’interrogés étant ou ayant été surfeurs. Son haut lieu est la plage de Parlementia, rendez-vous renommé des 

surfeurs confirmés, citée majoritairement par rapport aux autres plages. Enfin, au-delà des surfeurs, la place des plages 

dans la ville semble importante. Par ailleurs, la zone commerciale (avec l’Intermarché) a particulièrement été citée 

également. 

Toutefois, l’environnement, les milieux naturels en dehors du littoral sont peu cités même si la nouvelle voie verte 

est pourtant très appréciée ce qui met en avant la possible émergence de nouveaux modes de déplacement plus durables 

chez les Bidartars, lesquels, rappelons-le, se déplacent essentiellement en voiture (Figure 27). De plus, les forêts situées 

à l’est de l’autoroute sont souvent oubliées, comme si elles n’appartenaient pas à la commune, qui semble parfois se 

limiter au seul centre-ville. Enfin, le technopôle apparaît comme un lieu important uniquement pour les personnes y 

travaillant ou habitant à proximité. 

 

Figure 27 - Carte des occurrences des lieux les plus fréquentés par les personnes interrogées lors des entretiens 
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b. Zoom sur les modes de déplacement dans Bidart 

Suite à l’analyse des lieux que les Bidartars ont l’habitude de fréquenter, la question du mode de déplacement 

s’est posée. Les principaux moyens de déplacement pour les Bidartars ou les personnes y travaillant sont la voiture et 

les deux roues motorisées (23 personnes, Figure 28). Il est intéressant de noter que les personnes utilisant ces modes 

de déplacement, circulent davantage sur la départementale. Certains d’entre eux prennent l’autoroute lorsqu’ils sont 

pressés. Les petits chemins sont principalement empruntés l’été lorsque la départementale (RD810) est bloquée pour 

cause d’embouteillages. Néanmoins, la marche à pieds représente une part importante des déplacements pour les 

Bidartars (9 personnes). Une majorité des personnes interrogées et se déplaçant à pied sont des personnes retraitées 

habitant plus ou moins loin du centre-ville. Ils se déplacent à pied pour se rendre majoritairement à la plage, sur la place 

du centre, ou aux commerces de proximité. Avec l’arrivée de la voie verte, les piétons apprécient davantage de se 

déplacer au sein de Bidart.  

D’autres modes de déplacement sont moins cités comme le vélo (8 personnes, Figure 28) ou les transports en 

commun, en l’occurrence le bus et le tramway (3 personnes). Ces moyens de transport ne sont que très peu empruntés 

car les Bidartars ne connaissent pas forcément les pistes cyclables de Bidart ou ne les trouvent pas assez praticables. Les 

systèmes de location de vélos présents dans la ville n’ont été cités dans aucun entretien. De plus, le fait que les bus ne 

passent qu’une fois par heure est un sujet abordé régulièrement. Les Bidartars interrogés aimeraient que la fréquence 

de passage des bus soit plus soutenue. De même, certains habitants pensent qu’ils sont mis en place principalement 

pour les touristes, les qualifiant parfois de façon péjorative de « navettes » destinés aux vacanciers. 

 

  

Figure 28 - Moyen de déplacement les plus utilisés par les personnes interrogées lors des entretiens 
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c. Les dynamiques de déplacement régionales et suprarégionales 

Lorsque cette question des déplacements a été abordée, ont également émergé les fortes dynamiques de 

déplacements régionaux à l’échelle du Pays Basque, mais aussi nationaux. 

Ainsi, à l’échelle régionale, il est ressorti que les dynamiques de déplacement liées au travail convergent vers 

Hendaye, Bayonne et Biarritz. D’un point de vue de l’attractivité commerciale, Biarritz et Hendaye reviennent également 

avec en plus l’ajout de Saint Jean de Luz et d’Anglet. Dans une moindre mesure, Bayonne, Biarritz, Anglet et Saint-Jean-

de-Luz semblent attirer pour d’autre raisons (surf, activités diverses, ...) mais également Guethary, Boucault et Saint-

Pée-sur-Nivelle. Enfin, Bordeaux est également revenue notamment comme destination pour y faire des études (Figure 

29). 

Il y a donc un certain contraste entre le littoral qui concentre à la fois des flux touristiques et résidentiels et 

l’arrière-pays basque qui, au contraire, semble être plus à la périphérie de ces activités ; à l’exception de l’agriculture 

qui, en raison des dynamiques d’urbanisation évoquées précédemment, continue de reculer vers l’arrière-pays. 

En parallèle, les dynamiques d’attractivité de Bidart ont également été étudiées via sept entretiens exploratoires 

parmi les commerçants des rues piétonnes près du port de Saint-Jean-de-Luz. Ces entretiens ont été réalisés dans le but 

d’avoir un point de vue extérieur à Bidart et ont permis d’extraire les déplacements dans la commune des habitants de 

la région. Les profils interrogés étaient divers : boulangers, traiteurs, vendeurs de divers produits, artistes etc. Certains 

d’entre eux ne connaissaient pas réellement Bidart. Pour d’autre, Bidart se résume à la plage, à la place avec le bar du 

fronton et à l’autoroute qui permettrait, selon eux, de contourner Bidart. Le centre est utilisé comme lieu de vie et de 

fête (notamment l’été) et comme commerce avec le tabac et les boulangeries. 

Pour les personnes connaissant davantage les limites de Bidart, un descriptif plus détaillé a pu être extrait avec 

notamment les déplacements à travers et dans Bidart. Pour les déplacements internes, en plus du centre, la zone 

commerciale revient avec notamment le GIFI, l’Intermarché et le magasin de sport. Pour ce qui est des déplacements 

régionaux, les personnes en provenance de Saint-Jean-de-Luz voient Bidart comme une ville traversée, où on ne s’arrête 

pas. Ainsi, s’ils ne traversent pas Bidart, les interrogés s'arrêtent à Guéthary et s’ils veulent dépasser Bidart pour aller 

vers Biarritz ou Bayonne, ils évitent la nationale des contraintes de circulation en ville. Ils préfèrent contourner Bidart en 

passant par l’autoroute.  

Enfin, à l’échelle nationale, les Bidartars ont noté des mouvements en provenance de Paris et Lyon pour des 

raisons touristiques mais également résidentiels puisqu’il apparaît que certains parisiens ou lyonnais décident de venir 

s’installer au Pays Basque. Enfin, des liens culturels importants ont également été relevés avec le Pays Basque espagnol 

(Figure 29). 

D’après l’analyse des entretiens de nombreuses thématiques concernant l'évolution urbaine de la ville ont été 

abordées. L’ambiance paysagère et sonore de Bidart est également un thème que soulèvent de manière récurrente les 

personnes interrogées. Il nous a donc semblé important de prendre en compte ces ambiances dans notre analyse ainsi 

que de proposer des pistes pour de futures recherches. 
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Figure 29 - Occurrences et distribution des lieux fréquentés en dehors de Bidart 
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Partie III - Les ambiances multiples et originales de Bidart 

A. Ambiances paysagères 

1. Les typologies et occurrences d’ambiances paysagères ressortant des entretiens et 
des cartes mentales 

De nombreuses ambiances paysagères sont descriptibles dans la ville de Bidart. Les enquêtés font d’ailleurs part 

de ces différentes ambiances paysagères qui divergent selon la partie de la ville dans laquelle ils se trouvent. 

Afin de comprendre les multiples ambiances paysagères de Bidart, les éléments paysagers les plus significatifs et 

ressortant dans les entretiens ont été évalués. La question posée aux enquêtés était la suivante : “Quelles ambiances 

paysagères percevez-vous à Bidart ?”. Certaines ambiances très spécifiques à cette ville du Pays Basque sont ainsi 

revenues de nombreuses fois. La présence du littoral est très marquée soit par l’évocation de l’océan (mentionné dans 

12 entretiens), soit par l’érosion des falaises qui a été mentionnée dans 5 entretiens (Figure 30). Cette problématique 

est ainsi d’actualité et préoccupe visiblement les habitants de la ville de Bidart.  

L’autoroute structure le paysage et en devient un élément à part entière (7 entretiens, Figure 30). D’après les 

cartes mentales des personnes interrogées, l’autoroute est dessinée comme limite de Bidart, étant comme la frontière 

de la ville. A travers la question paysagère, cette voie de communication apparaît comme une ligne de transition depuis 

un espace urbanisé proche du littoral vers un espace plus rural dans l’arrière-pays. Effectivement, l’arrière-pays est perçu 

comme étant un milieu plus rural constitué de forêts (4 entretiens, Figure 30) et de champs (2 entretiens, Figure 30) avec 

une ambiance paysagère s'apparentant à la campagne. Les montagnes des Pyrénées, mentionnées dans 5 entretiens font 

partie intégrante du paysage et sont décrites comme étant une vision « familière » (Figure 30).  

Il est intéressant de remarquer que sur les 6 éléments mentionnés comme faisant partie du paysage, seuls 2 

éléments sont des infrastructures urbaines (centre-ville et autoroute). Ainsi, ce sont principalement des éléments 

naturels qui ont été évoqués en réponse à la question posée. Cela permet de supposer que le paysage Bidartar est un 

environnement davantage naturel qu’artificialisé aux yeux des enquêtés. 

 Figure 30 - Carte des typologies et des occurrences d’ambiances paysagères 
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Les ambiances paysagères de Bidart décrites majoritairement comme environnement naturel possèdent une flore 

spécifique et incontournable qu’il est important d’étudier. Effectivement, les espèces floristiques présentes reflètent les 

interactions entre la nature et l’anthropisation qui peuvent engendrer une évolution et une modification des paysages 

Bidartars. 

� Les espèces floristiques retrouvées au sein de la commune de Bidart 

Dans l'intérêt d’étudier l’évolution des ambiances et pratiques paysagères, un inventaire sommaire des espèces 

floristiques et faunistiques au sein de la commune de Bidart a été réalisée, offrant par la même occasion de nouvelles 

pistes à exploiter pour les futures recherches. Reflet des interactions entre nature et société, les paysages et leurs 

biotopes évoluent en même temps que les humains et leurs pratiques, et donc au rythme des changements globaux. 

Ainsi, l'étude de la biodiversité de Bidart peut faire l’objet d’un début de représentation de l’évolution du territoire. La 

connaissance plus approfondie des espèces floristiques et faunistiques, pourrait permettre aux Bidartars d’acquérir de 

nouveaux savoirs sur les paysages les entourant.  

En effet, l’identification des espèces natives de ce territoire attribuerait une valeur au patrimoine naturel du Pays 

Basque et principalement de la ville de Bidart. De plus, la description des espèces natives, à préserver en priorité, pourrait 

permettre d’aborder de nouveaux modes de gestion du territoire adaptés à la conservation des essences. Les pratiques 

appropriées pour garantir la protection des espèces indigènes pourront être mises en place grâce à la connaissance des 

préférences écologiques des espèces à haute valeur patrimoniale. Ces informations écologiques sont décrites en deux 

caractéristiques principales : 

- Caractéristiques climatiques (lumière ; humidité atmosphérique ; température ; continentalité) 

- Caractéristiques du sol (PH ; humidité ; texture ; nutriments ; salinité ; matière organique). 

Dans l’optique de connaître davantage la flore native du territoire pouvant apporter une nouvelle valeur 

patrimoniale à Bidart, un protocole exploratoire a été mis en place. Il consistait à identifier les espèces natives 

dominantes (parmi les populations d’espèces indigènes), horticoles et envahissantes. Une espèce est définie comme 

envahissante lorsqu’elle parvient à se naturaliser en dehors de son aire de répartition naturelle après franchissement 

d’une barrière géographique, et, lorsqu’elle réussit à se propager hors de son aire d’introduction avec production de 

descendants viables (Richardson et al 2000 ; Blackburn et al 2011). Les espèces floristiques ont été observées au niveau 

des points préalablement définis du parcours d’observation et d’écoute. Deux protocoles ont ainsi été réalisés : un relevé 

d’espèces floristiques décrit ci-dessous et un relevé sonores développé dans la partie III. B. Les mêmes points GPS ont 

été choisi pour les deux protocoles. Cette démarche, qui s’inscrit dans une étude préliminaire du territoire, a été 

effectuée sur le terrain le mardi 4 février 2020 (et donc en hiver, ce qui peut évidemment avoir une influence sur les 

résultats de l’inventaire floristique). 

 
Figure 31 - Photographie aérienne du parcours réalisé pour les protocoles 

dans la commune de Bidart en février 2020. 
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Pour chacun des points de relevés (Figure 31), des photographies orientées des espèces dominantes ont été prises 

(Figure 32, Annexe 9). L’orientation est importante à noter afin d’avoir une idée de l’exposition de l’essence par rapport 

à la lumière. 

La végétation environnante, dans un périmètre de 100 mètres était ensuite décrite et devait fournir les 

informations suivantes :  

Strate (herbacée, arbustive ou arborée) 

Type de végétation ou formation végétale (pelouse, prairie, lande, forêt) 

Nom commun des espèces dominantes et/ou les espèces envahissantes marquantes et/ou les espèces 

ornementales dites horticoles 

A la suite, le pourcentage d’artificialisation et de végétalisation du sol a été estimé dans le but de déterminer le 

type de sol et de la biodiversité entourant le point d’observation.  

Les résultats attendus à la fin de ce travail de prospection sont des photographies géoréférencées, orientées et 

légendées de chacun des huit points d’observations (annexe 8) ainsi que la liste des espèces identifiées en fonction de 

leur catégorie (annexes 6 et 7), un début d’analyse et des suggestions pour les futures recherches. 

 

  

Figure 32 - Photographie n°3 du premier point d’observation montrant les espèces dominantes 
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a. Les espèces végétales rencontrées à Bidart 

� Espèces indigènes dominantes (espèces les plus récurrentes) : 

- Strate herbacée (0-1 m) - 16 espèces : Fougère aigle, Lierre terrestre, Pâturin annuel, Jonc, Petite 

pimprenelle, Géranium des prés, Laitue verruqueuse, Pissenlit, Trèfle, Potentille, Plantain lancéolé, Carotte 

sauvage, Gaillet gratteron, Petite oseille, Primevère, Fougère scolopendre. 

- Strate arbustive (1 - 7 m) - 4 espèces : Ajonc, Houx, Ronce, Oléastre épineux. 

- Strate arborée (7 m et plus) - 8 espèces : Pin noir, Châtaignier, Saule, Peuplier tremble, Aulne, Chêne sessile, 

Laurier, Platane. 

� Populations d’espèces envahissantes - 6 espèces : Herbe de la pampa, Buddléia, Arbre des Hottentots, Palmier, 

Mimosa, Bambou. 
� Espèces horticoles - 10 espèces : Oléastre épineux, Cyprès, Fusain japonais, Chèvrefeuille, Rosier, Lierre 

d’ornement, Arbre des Hottentots, Bambou, Mimosa, Palmier. 

b. Les espèces floristiques associées aux ambiances paysagères de Bidart 

D’Izar-Perdia vers la plage de l’Uhabia, un gradient positif de présence d’espèces végétales envahissantes sur 

plusieurs niveaux est remarqué : d’une part, la quantité d’individus d’une même espèce augmente, d’autre part, le 

nombre d’espèces dites envahissantes s'amplifie. 

Les espèces envahissantes se trouvent principalement dans les jardins des habitations en tant que plantes 

horticoles. Ainsi, de nombreuses haies sont composées d’Arbres des Hottentots, souvent mélangés aux Oléastres 

épineux. Au vu de la ressemblance entre ces deux plantes, nous avons émis l’hypothèse que les habitants confondent 

les deux et choisissent, sans prendre garde à la valeur écologique, les plantes de leurs haies. Cette hypothèse a été 

confirmée par un habitant dans un entretien. 

Il est intéressant de préciser que l’intensification des habitations proche du littoral peut-être l’une des pistes 

explicatives du gradient positif de présence d’espèces envahissantes remarqué, particulièrement pour l’Arbre des 

Hottentots. En effet, les espèces envahissantes étant particulièrement plantées dans un but ornemental (“Guide 

Technique-Favoriser les essences locales”), semblent augmenter avec le nombre de jardins. Les habitations augmentant 

de l’arrière-pays vers le littoral, les jardins se multiplient également au niveau des côtes. 

Enfin, il est important de souligner qu’en parcourant Bidart, des augmentations de température ont été ressenties 

en fonction de l’altitude. La différence de température ressentie, selon l’élévation, pourrait avoir un rôle dans la 

distribution des espèces floristiques celles-ci ayant des caractéristiques climatiques propres à leur développement. 

c. Bidart : Quelles expertises écologiques peuvent être envisagées ? 

Les observations déjà effectuées ont permis de montrer qu’il serait intéressant d’entreprendre, par la suite, une 

étude de l’écologie de Bidart basée sur l’utilisation de transects orientés du littoral à l’arrière-pays, en étudiant 

notamment les différents gradients présents le long de ces transects. Précisons qu’un transect, d’après Marie-Claire 

Robic, désigne pour les géographes « un dispositif d'observation de terrain ou la représentation d'un espace, le long d'un 

tracé linéaire et selon la dimension verticale, destiné à mettre en évidence une superposition, une succession spatiale 

ou des relations entre phénomènes » (Pousin et al., 2016). 

L’étude des populations d’espèces végétales envahissantes semble être importante pour la commune qui 

souhaite fournir des moyens financiers conséquents pour répondre à cette problématique. Il faut savoir que, dans l’idéal, 

une démarche de gestion des invasions biologiques (populations d’espèces envahissantes) devrait intégrer l’ensemble 

des éléments suivants (Dutartre, 2010) : 

� D’une part l’acquisition et l’intégration de connaissances sur les espèces introduites et les impacts de leur 

présence (y compris hors du territoire considéré), et d’autre part sur les caractéristiques, les usages et 

les besoins humains des territoires colonisés par ces espèces ; 
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� La mise en place d’une surveillance environnementale adaptée, permettant d’évaluer dans un premier 

temps les dynamiques et les capacités de dommages de ces espèces pour ensuite être capable de les 

prévoir, de faciliter la mise en œuvre d’interventions rapides pouvant améliorer les chances de succès de 

la gestion, et de préciser l’efficacité et le niveau d’innocuité vis-à-vis du milieu et des communautés 

vivantes non visées les mesures de gestion qui auront été appliquées ; 

� Le choix d’interventions techniques concrètes sur ces espèces, destinées à éliminer ou réguler les 

populations concernées, organisées dans un contexte de « filière », s’appuyant sur la réglementation 

existante et comprenant la gestion ultérieure de leurs sous-produits (masses végétales extraites…) et des 

évaluations des impacts engendrés par leur mise en œuvre. 

La différence d’ambiances paysagères, notamment entre les milieux plus ou moins artificialisés, peut engendrer 

une variété d’ambiances sonores. De fait, les espaces davantage végétalisés devraient avoir une ambiance sonore 

principalement paisible et naturelle, et les espaces artificialisés une ambiance plus urbaine (Voitures, trains, bruits des 

passants…). Il semble donc intéressant de réaliser une étude des ambiances sonores des différents quartiers de la 

commune de Bidart. 
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B. Ambiances sonores 

1. Pourquoi s'intéresser aux ambiances sonores ?   

Les sons font partie intégrante du paysage sensible des humains, quelle que soit leur culture, la région du monde 

et l’époque à laquelle ils vivent (Martignoni, 2006). Nous remarquons ainsi que l’expérience du son induit des émotions 

spatialisées. Par exemple, les chants des oiseaux sont souvent associés à des espaces bucoliques, forestiers ou dits « 

naturels ».  Le son apporte donc une dimension émotionnelle. Cependant, on peut supposer que le son relève aussi 

d’une sphère sociale (Marry, 2011). Dans le cadre de cette étude, nous pouvons supposer que le sonore, à travers les 

émotions qu’il engendre, participe à fabriquer l’identité des lieux et de ses usages ou à la révéler aux usagers. Si « le son 

publicise l’espace » (Amphoux, 2014), certains aménagements sont aussi le signe d’une manière de concevoir un espace 

habité de la part des institutions.  

L’étude des ambiances sonores à Bidart soulève donc différentes questions : 

-       Quelle identité peut apporter l’environnement sonore à la ville de Bidart ?   

-        L’ambiance sonore de Bidart, a-t-elle évolué au cours des années ? 

-        L’étude du son peut-elle révéler des « mémoires sonores » liées au changement de Bidart ? 

L’étude des ambiances sonores permet de prendre en compte une nouvelle vision du territoire, celle des 

différents sons qui le composent. Elle peut alors aider à mettre en évidence les évolutions d’ordre sonore qu’a connu la 

ville au cours de son histoire. L’étude sonore que nous avons menée, destinée surtout à donner des pistes 

méthodologiques pour de futures recherches, fait apparaître des secteurs aux ambiances riches et variées qui sont à 

mettre en lien avec la proximité immédiate ou non de grands ensembles constitutifs du paysage bidartar, tels que 

l’autoroute, l’océan ou encore le centre-ville. 

Le tableau n°4 présente le nombre d'occurrences de certaines ambiances sonores régulièrement évoquées lors 

des entretiens. Il ressort de ce tableau que Bidart présente un paysage sonore atypique majoritairement représenté par 

les sons de l’autoroute et de l’océan. Ce sont ces résultats qui nous ont poussés à nous intéresser à la dimension sonore 

de Bidart. Ces études sonores constituent le point de départ de réflexions sur l’appréciation et l’appropriation consciente 

ou non du territoire par les habitants. En effet, en fonction de ce que les Bidartars perçoivent ou ne perçoivent pas des 

sons qui les environnent, il est sans doute possible de déduire une certaine disposition intérieure quant à l’ambiance 

générale de la ville. Il est ainsi revenu lors des entretiens que la trace sonore de l’autoroute, sur une fréquence basse et 

un rythme quasi-continuel, pouvait ne pas être perçue par des gens qui habitaient à immédiate proximité. Nous pouvons 

également avoir à faire à un phénomène d’accoutumance où ce son désagréable et continu « n’est plus entendu ». 

*Chants basque, chant du coq, pelote basque, bâton de marche nordique 
 

Tableau 4 - Occurrences et fréquences des paysages 
sonores évoqués durant les entretiens 
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Remonter le fil de l’évolution sonore de Bidart, pour mieux comprendre sa trajectoire historique et culturelle, 

serait sans doute pertinent. A travers les témoignages recueillis auprès de personnes ayant connu la ville à différentes 

époques, il est possible de faire émerger les grandes étapes évolutives du paysage sonore de Bidart. Ainsi, le son du 

lavoir, de la place de la mairie, de la pelote basque ou encore des activités agricoles ont évolué en intensité et en 

prégnance, modifiant sensiblement l’ambiance générale de la ville. Il serait judicieux pour cette étude d’appréhender 

l'évolution de Bidart et l’impact de l’urbanisation d’un point de vue plus sensoriel en créant notamment des 

cartographies des ambiances sonores actuelles et passées.  

De plus, il serait judicieux de s'intéresser aux sons à travers le prisme du cadre de vie. En croisant l’évolution des 

ambiances sonores avec des données plus centrées sur l’aspect purement physique des sons (volume, fréquence, nature 

du son, direction du vent…), il serait possible de mettre en évidence l’impact potentiel de certaines infrastructures sur 

l'identité sonore de Bidart.  

Enfin, en adaptant la durée des enregistrements, la mise en place de ce protocole pourrait être couplée avec un 

protocole d’étude de l’avifaune par les chants (protocole STOC par exemple). Cela pourrait alors servir de référence pour 

un potentiel suivi de la diversité des oiseaux à Bidart.  

Retenons au final que la brève étude sonore réalisée ici tend à confirmer l’importance de la dimension sonore à 

Bidart. Caractérisé par certains bruits de fond constants à des fréquences basses (comme l’autoroute, ainsi que l’océan), 

le paysage sonore de Bidart est un élément clé pour qui veut comprendre l’évolution de la ville.   
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� Comment effectuer les prélèvements audios ? 

L'étude faite ici a comme objectif principal de montrer et de proposer des pistes de réflexions sur ce qui est 

possible de faire avec les enregistrements sonores réalisés à Bidart.  

Dans les faits, un parcours d’observation et d’écoute a été effectué afin d’appréhender de façon exploratoire les 

différentes ambiances sonores présentes à Bidart (Figure 31). L’objectif était de couvrir un maximum de milieux (Boisé, 

prairial, routier, urbain-voie verte …) dans le but de mettre en évidence les principaux sons selon leur localité au sein de 

la commune. Pour chaque point un enregistrement de 5 minutes est effectué avec le micro orienté vers le nord-ouest 

(perception de l’intensité sonore de l’océan et des infrastructures selon le vent dominant).  

Ce parcours a été régi par des contraintes de temps, en effet ce n’est pas à proprement dit un transect mais un 

trajet le long d’un axe routier afin de faciliter le travail de terrain sur le sons qui ne s'étalait que sur deux jours.  

Afin de faire des relevés sonores représentatifs de la commune il est possible d’effectuer un protocole sur la base 

de trois transects (suivant les axes de circulation disponibles, car les habitats humains ou faunistiques sont 

majoritairement à proximité de ceux-ci) d’ouest en est (de la côte vers l’arrière-pays) afin de couvrir au maximum le 

territoire et donc les différentes ambiances.  

Les ambiances sonores étant influencées par les horaires de la journée, que ce soit au niveau des heures creuses 

ou de pointes (transit routier journalier) qu’au niveau des heures d’activité de l’avifaune (chants principalement le matin 

et le soir), il est important de faire des réplicas (au moins deux, le matin ou le soir et aux heures de pointes) pour prendre 

en compte ces variations temporelles (Tableau 5). Pour chaque point d’écoute un enregistrement de 5 minutes doit être 

réalisé (au minimum 3 minutes) avec le micro orienté nord-ouest (possible perception d’un gradient d’intensité sonore 

d’ouest en est). De plus, il est important d'effectuer les relevés dans des conditions météorologiques similaires afin de 

réduire l’impact de celles-ci sur les sons à capter et de pouvoir comparer les données dans le temps.  

De plus, avec la reconstitution des sons et des ambiances sonores passées (selon les dires de certains habitants, 

en utilisant des machines d’antan ou grâce à des documents historiques), une cartographie ou une vidéo peut être 

effectuée pour montrer Bidart sous une forme non commune, celle de sa perception par les sons historiques. Une 

archéologue-musicologue, Mylène Pardoéon, a par exemple reconstitué l’ambiance sonore d’un quartier de Paris 

montrant une nouvelle façon de se réapproprier son territoire. 

 
Point 

d'écoute 
Lieu X Y Date Heure de 

début 
1 Arrière-pays / Forêt 43.4202359 -1.5884699 01/02/2020 17h09 

2 Arrière-pays / "Belvédère" 43.4264035 -1.5819045 01/02/2020 17h32 

3 Arrière-pays / Proche de l'autoroute 43.4306648 -1.5812048 02/02/2020 10h55 

4 Milieu du boviduc de 1,60 m 43.430952 -1.581970 02/02/2020 11h 

5 Avant pays / Proche de l'autoroute 43.4320670 -1.5815894 02/02/2020 11h17 

6 Avant pays / Voie verte 43.432828 -1.583069 02/02/2020 11h38 

7 Littoral / Ponton de l'Uhabia 43.4318917 -1.5979639 02/02/2020 12h18 

8 Littoral / Plage de l'Uhabia 43.432075 -1.5996809 02/02/2020 12h36 

9 Avant pays / Lotissement /Rue de la gare 43.4306927 -1.5942471 02/02/2020 12h58 
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� Les enregistrements sonores préliminaires réalisés 

Afin de mettre en évidence les sons caractéristiques de Bidart, 9 enregistrements ont été effectués sur le parcours 

d’observation précédemment défini. Sur les deux jours de prospections le vent venait du nord-ouest, ayant comme effet 

d’amplifier la portance des sons produits, entre autres ceux de l’océan et des infrastructures routières. De plus, les 

enregistrements ayant été faits en hiver, la diversité de l’avifaune perçue n’est pas réellement représentative. 

�  Enregistrement 1 : 

 
L’enregistrement est principalement dominé par le fond sonore produit par 
l’océan et par l’autoroute. Les chants d’oiseaux sont clairement 
reconnaissables, montrant une diversité des espèces présentes (3 chants 
différents). 

 

 

 

�  Enregistrement 2 : 

L’enregistrement est toujours principalement dominé par le fond sonore 

produit par l’océan et par l’autoroute. Le chant de l’avifaune est encore plus 

clair. Ici deux à trois chants sont identifiables et couplés à une musique 

venant d’une maison à proximité.  

 

 

 

�  Enregistrement 3 :  

L’enregistrement est cette fois-ci majoritairement dominé par le son de 

l’autoroute, le point d'écoute étant à proximité de celle-ci (le son de l’océan 

n’est plus identifiable). Le chant des oiseaux est ici noyé dans les basses 

fréquences produites par le passage des voitures. 

 

 

 

�  Enregistrement 4 :  

L’ambiance sonore est ici beaucoup plus calme, en effet l'oviducte est un 

point de rupture entre les sons de l’arrière-pays et la côte. Le son de 

l’autoroute est beaucoup plus étouffé, le chant des oiseaux n’est plus 

audible et on peut entendre la différence d’intensité sonore grâce au 

passage d’une voiture.  

 

 



 

 

  
Bidart, à la croisée des chemins 

53 Partie III - Les ambiances multiples et originales de Bidart | Ambiances sonores 
 

�  Enregistrement 5 :  

L’enregistrement est cette fois ci dominé par les chants de l’avifaune, qui 

semblent être plus diversifiés que dans les enregistrements précédents. 

L’autoroute est moins présente malgré le passage marqué de quelques poids 

lourds plus bruyants. L’ambiance est calme et marquée ponctuellement par 

le passage de voitures et de trains. 

 

 

�  Enregistrement 6 :  

 

L’ambiance est ici beaucoup plus calme, le chant des oiseaux est 

particulièrement identifiable avec une diversité qui semble être plus 

importante que sur les enregistrements précédents. L’autoroute est encore 

en fond sonore mais avec une plus faible intensité que dans les 

enregistrements précédents.  

 

 

 

 

�  Enregistrement 7 :  

Malgré la proximité avec l’océan, l’intensité sonore de la départementale est 

quasiment dominante. Le passage de quelques habitants ainsi que leurs 

chiens est audible, mais le tout reste noyé dans les basses fréquences du vent 

et de l’océan. 

 

 

 

�  Enregistrement 8 :  

L’enregistrement est principalement dominé par l’océan tandis que les 

infrastructures routières ne sont plus audibles, seul le passage ponctuel de 

quelques voitures vient perturber le roulis de l’océan. L’avifaune n’est plus 

du tout présente.  
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� Enregistrement 9 :  

L’intensité sonore de cet enregistrement est beaucoup plus faible, le fond 

sonore produit par l’océan est lointain. Le passage de quelques voitures et 

les aboiements de chiens viennent marquer le calme du lotissement. 

L’avifaune est toujours présente mais semble moins diversifiée. 

 

 

 

Ces enregistrements nous donnent un aperçu de la diversité sonore présente à Bidart. En effet, des sons d’origine 

naturelle (océan, vent, avifaune …) sont audibles, mais des sons d’origine anthropique sont également présents et 

importants. Mais peut-on identifier une signature sonore de Bidart ?  Outre les routes, l’océan, la voie ferrée, les chants 

basques et la foule (Tableau 4) qui étaient largement ressortis lors des discussions avec les habitants, ce sont les chants 

de l’avifaune qui prédominent l'ambiance sonore de l’arrière-pays de Bidart, alors qu’ils n’ont pas du tout été cités.  Ceci 

peut nous laisser supposer qu’avec l’habitude, les sons pouvant être considérés comme constants dans le temps (océan, 

vent, routes, chants…) sont moins perçus par les locaux. Cette accoutumance s’observe bien dans les entretiens, car en 

effet, les structures considérées par certains comme des blessures que Bidart a subies, ne sont pas ressortis chez tous. 

Nous pouvons alors supposer que le prisme avec lequel les habitants considèrent telle ou telle ambiance, conditionne la 

perception des différents sons qui la compose. Autrement dit, si une infrastructure telle que l’autoroute est considérée 

négativement par un habitant, il y a de forte chance qu’il perçoive le bruit qu’elle produit tout aussi négativement. A 

l’inverse, un habitant qui n’est pas dérangé par celle-ci ne la percevra pas forcément.  

L’ambiance sonore est une composante majeure de l’environnement dans lequel nous vivons, mais selon notre 

perception de celui-ci nous allons être plus ou moins sensibles à différentes sources sonores. C’est la perception 

personnelle qui rentre d’abord en compte, l’écologie sonore de chacun. Cette écologie sonore peut évoluer, être 

travaillée. Dans ce sens, il serait peut-être intéressant de mettre à disposition des habitants de bidart des outils 

(expositions sensorielles, où les habitants pourraient écouter les différents sons de Bidart par exemple) pour les 

sensibiliser à la diversité des ambiances sonores.  

De plus, il serait intéressant de travailler sur l’évolution de l’ambiance sonore dans Bidart, ce qui pourrait être 

accessible à travers les témoignages de personnes habitants depuis longtemps la commune. En effet les sons 

correspondent à une époque particulière et caractérisent des usages et des pratiques spatialisés et temporels, lesquels 

sont en constante évolution. Nous espérons que cette question sonore pourra constituer une piste pour appréhender 

l’évolution de Bidart et permettre aux habitants de se rendre compte des changements qu’ils ont vécu, ou de façon plus 

générale, que leur territoire a connu.   
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CONCLUSION 

La présente étude s’est intéressée aux représentations et aux pratiques de l’espace ayant évolué au cours du XXe 

siècle et ayant façonné ce territoire. L’approche privilégiée a essentiellement été basée sur un travail cartographique, 

dont les résultats ont été croisés avec les conclusions tirées d’une cinquantaine d’entretiens réalisés auprès d’acteurs 

locaux et d’usagers du territoire. Ceci a permis de mieux apprécier les dynamiques de cette commune autrefois 

essentiellement tournée vers l’agriculture, et aujourd’hui davantage axée sur le secteur des services et le tourisme.  

Bidart a en effet connu au cours du XXe siècle des changements considérables en termes d’occupation du sol. Une 

profonde transformation du territoire a eu lieu notamment avec un déplacement des activités économiques du secteur 

primaire vers le secteur tertiaire. A l’échelle du Pays Basque et de la commune, et en raison d’une forte pression foncière 

et touristique, le littoral a constitué le principal théâtre d’une forte extension et densification urbaine notamment depuis 

les années 1960. Des noyaux d’urbanisation se sont ainsi développés le long des axes de communication structurant le 

territoire (route départementale, autoroute, voie de chemin de fer).  

Sur la base de photos aériennes, la part des zones bâties augmente progressivement au dépend des zones 

cultivées et en friche, avec une accélération dans les années 1980. De la même manière, les espaces de landes ont évolué 

pour se transformer en espaces boisés. Le territoire de la commune a donc vu ses surfaces s’artificialiser, et ses espaces 

« naturels » caractéristiques se raréfier. 

Les entretiens réalisés ont également révélé que ces nombreux bouleversements ont eu un impact sur les 

représentations des populations locales concernant Bidart. Les cartes mentales réalisées par les personnes interrogées 

et les entretiens ont essentiellement mis en lumière qu’une partie de la population (notamment les retraités) montre un 

fort attachement au passé agricole de Bidart et aux us et coutumes propres à ce territoire. Un autre point notable ayant 

émergé est l’importance accordée au littoral, à l’océan et aux voies de déplacements doux permettant de s’y rendre 

(voie verte, chemins pédestres, pistes cyclables). Cependant, la commune est également perçue comme étant implantée 

dans un contexte géographique plus large (la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz, le Pays Basque, les Pyrénées 

Atlantiques) et largement marquée et rythmée par un réseau de communication lourd.  

De manière surprenante, l’autoroute semble représenter une barrière mentale de telle sorte qu’elle soit perçue 

comme la limite Est de la commune, amputant ainsi la partie plus rurale et boisée allant au-delà de cet axe de 

communication. Cette accumulation d’infrastructures morcelant le paysage a ainsi un réel impact sur les représentations 

et les unités paysagères.  

Suite à ce constat, il a semblé pertinent de réaliser des analyses exploratoires de certaines ambiances sonores 

effectuées à différents lieux stratégiques au sein de la commune, le long d’un transect allant du littoral jusqu’à l’arrière-

pays. Des redondances ont ainsi été constatées entre les sons des neuf enregistrements réalisés et ceux évoqués par les 

individus interrogés. On notamment été évoqués et enregistrés, et sans surprise, l’autoroute, l’océan, mais aussi la voie 

de chemin de fer. Cette rapide analyse sonore s’inscrit dans une volonté de proposer de nouveaux outils d’appréhension 

des territoires, et offre notamment la possibilité de s’aventurer dans le domaine de l’archéologie sonore qui permettrait 

à une commune attachée à son histoire telle que Bidart de découvrir de nouveaux aspects de son riche passé en y 

ajoutant une nouvelle dimension. 

Il reste également une piste qu’il semble important d’explorer plus en détails : celle des dynamiques et des flux. 

En effet, il est apparu au cours de cette étude que la situation géographique même de Bidart ainsi que ses évolutions 

morphologiques qui ont eu lieu au cours du XXe siècle ont influé et influent sur les mouvements matériels (personnes, 

marchandises…). Les réseaux coexistant à Bidart s’inscrivent dans des logiques pluriels et parfois contraires et 

permettent d’expliquer et de caractériser les enjeux liés à la commune. Appréhender et quantifier ces réseaux 

assureraient à Bidart une réponse relativement claire quant aux questions qu’elle se pose sur son passé, son présent et 

son avenir.  
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Annexe 1 : Cartes de l’occupation du sol de Bidart numérisée par le M2 EMTE 

Occupation du sol | Bidart 1938 
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Occupation du sol | Bidart 1945 
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Occupation du sol | Bidart 1954 
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Occupation du sol | Bidart 1962 
  



 

 

  
Bidart, à la croisée des chemins 

64 ANNEXES | Annexe 1 : Cartes de l’occupation du sol de Bidart numérisée par le M2 EMTE 
 

Occupation du sol | Bidart 1968 
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Occupation du sol | Bidart 1977 
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Occupation du sol | Bidart 1981 

�   
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Occupation du sol | Bidart 1989 
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Occupation du sol | Bidart 1994 
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Occupation du sol | Bidart 2012 
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Occupation du sol | Bidart 2018 
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Annexe 3 : Méthodologie des entretiens 
 

Les entretiens se sont déroulés en 2 étapes. Dans un premier temps, afin de prendre connaissance du terrain, des 

entretiens exploratoires non-directifs ont été effectués. Ce type d’entretien permet de se familiariser avec le milieu. 

L’intervieweur développe sa connaissance du territoire et peut ainsi construire ses hypothèses de recherche. A partir de 

ces entretiens exploratoires non-directifs, une grille d’entretien a été réalisée avec les thèmes qu’il était important 

d’aborder (Figure 19). 

Dans un second temps, des entretiens semi-directifs centrés (ESDC), soit exploratoires, c’est-à-dire sans prise de 

rendez-vous au préalable, soit programmés, avec prise de rendez-vous ont été réalisés. Lors de ces entretiens, les 

interviewés étaient différents les uns des autres, par leur genre, âge, profession et lieu d’habitation, afin d’avoir toute la 

gamme de comportements et de réponses possibles. Le type d’entretien appelé ESDC a pour but d’amener l’enquêté à 

parler de thèmes.  

La question ouverte de départ définie le thème de l’entretien. Cette consigne de départ a été préparée en amont 

des ESDC lors de la réalisation de la grille d’entretien. Elle doit être compréhensible, neutre, pertinente par rapport à 

l’objet d’étude et suffisamment ambigüe pour ne pas contraindre le discours de l’enquêté́. La question ouverte de départ 

était « Pourriez-vous nous dessiner votre vision de Bidart ? ». Cette partie de l’entretien est la seule qui soit directive. 

L’enquêteur laisse l’interviewé répondre mais il oriente l’entretien par des “reformulations” et des “relances”. 

L’intervieweur s’est fixé, en amont, des thèmes exploratoires qui lui servent de relances au fil de la “discussion”. Le type 

d’entretien semi-directif doit combiner deux types d’attitudes : Une attitude non directive pour installer un climat de 

confiance entre l’enquêté et l’enquêteur et une attitude directive avec des points définis pour obtenir les informations.  
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Annexe 4 : Méthodologie des cartes mentales 
 

Sur les 16 entretiens ESDC programmés, 14 cartes mentales ont été réalisées (dont 5 cartes mentales 

correspondant aux 5 personnes interrogées lors de l’entretien collectif).  

Sur les 29 entretiens exploratoires non directifs, 10 cartes mentales ont été réalisées.  

La carte mentale permet de rendre visible la représentation subjective d’une réalité spatiale et les perceptions 

des personnes interrogées. Les perceptions de l’environnement et de l’espace sont traitées et interprétées par l’individu 

qui construit à travers ce processus sa propre représentation du monde. Ce processus cognitif ne se base pas uniquement 

sur les perceptions sensibles immédiates mais il intègre aussi la manière dont les perceptions sont stockées et traitées 

en fonction d’une expérience perceptive passée. L’expérience perceptive est également influencée par le vécu et 

l’ancrage social de la personne interrogée. Cette représentation subjective “comprend l’espace tel qu’il est vu par ses 

sujets, mais aussi imaginé et construit avec l’adjonction des connaissances intériorisées” (Cauvin, 1999).  

La carte mentale agit donc comme un médiateur qui permet à l’enquêteur d’accéder à l’univers intérieur perceptif 

de l’enquêté.  

Le recours à la carte mentale dans les enquêtes est relativement ancien. Elle a notamment été introduite dans les 

sciences sociales par les biais des travaux de la psychologie comportementaliste américaine (“cognitive maps” dans les 

études d’Edward Tolman, 1948). 

Elle est utilisée par la suite par Kevin Lynch, un architecte, dans l’ouvrage The Image of the City paru en 1960. 

Kevin Lynch (1918-1984), le “père” de la carte mentale et architecte de formation, il est considéré comme le précurseur 

de la géographie des perceptions en milieu urbain. Il utilise la carte mentale dans le souhait de saisir les relations entre 

citadins et leur environnement dans leurs dimensions concrètes et abstraites, fonctionnelles et affectives. Il met en 

évidence, en géographie urbaine, 5 formes spatiales élémentaires :  

� Voies (linéaires, voies de communication, chemin de fer, routes etc…) 

� Limites (limites de la ville, frontières…) 

� Quartiers (exemple : centre-ville, quartier Parlementia etc…)  

� Points de repères (exemple : place du centre-ville etc.…) 

� Nœuds 

La technique de carte mentale s’est ensuite petit à petit diffusée en sciences sociales dans les études liées à 
l’aménagement, à l’architecture, à l’urbanisme et à la géographie. La géographie s’est emparée de cet outil afin de 
saisir la manière dont les individus ou des groupes d’individus se représentent l’espace physique concret (en termes 
de distance, de déplacement, de repères…) tout en y intégrant une dimension sociale et culturelle relevant d’un 
imaginaire individuel ou collectif.  
Dans le cas de notre étude, nous nous sommes interrogés sur la manière dont les habitants se représentent leur 
ville, sa dimension, sa forme, ses éléments structurants, et leurs déplacements quotidiens.  
 
Hypothèses : L’image qu’un individu peut se faire de la ville peut être forgée par des émotions et des besoins 
propres à chacun, par exemple un besoin de se repérer, des impératifs esthétiques, un désir d’appartenance à un 
milieu...  
 

La forme d’une ville n’est pas perçue de la même manière par les habitants et par ceux qui la traversent (voir carte 
mentale produit par les habitants des communes limitrophes).   
Entre les habitants, la perception de la ville sera différente selon le quartier (ou la zone) d’habitation et/ou de 
travail.  
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L’image de la ville dépendrait aussi du degré d’attachement au territoire : depuis combien de temps l’individu 
interrogé habite à Bidart, trajectoire résidentielle : résidence ancienne ou nouvel habitant, histoire familiale à 
Bidart, ancrage territoriale au Pays Basque etc… 
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Annexe 5 : Lieux fréquentés à Bidart en fonction du nombre de personnes interrogées les ayants 
cités 

 

 
Lieux fréquentés dans Bidart Exploratoires Programmés Total 

Place centrale (marché, danses, chants...) 11 6 17 

Littoral (sentier et/ou surf) 7 3 10 

Centre-ville 7 1 8 

Zone commerciale (Intermarché GIFI etc) 4 4 8 

Eglise 3 3 6 

Fronton bar 5  5 

Autres restaurants du centre-ville 3 1 4 

Plage Parlementia (surf) 4 2 6 

Mairie 2 1 3 

Voie Verte 1 2 3 

Forêt de Bidart 0 2 2 

Plage Erretegia 3 1 4 

Presbytère 0 2 2 

Ecole 0 1 1 

Château d'Ilbarritz 0 1 1 

Pavillon Royal 0 1 1 

Technopole 0 1 1 

Plage d'Ilbarritz 2 1 3 

Quartier "Lore Landa" 1 0 1 

Zone de Bassilour 0 1 1 
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Annexe 6 : Lieux et villes fréquentés en dehors de Bidart en fonction du nombre de personnes 
interrogées les ayants cités 

 

 
Lieux/villes fréquentés autour Exploratoires Programmés Total 

St Jean de Luz 4 3 7 

Biarritz 3 4 7 

Guéthary 5 1 6 

Anglet 4 0 4 

Urugne (chasse) 0 2 2 

Espagne (Pays Basque Sud) 1 1 2 

Bayonne 0 1 1 

Arbonne 0 1 1 

Baucault 1 0 1 

Hendaye 1 0 1 

Saint Pée sur Nivelle 1 0 1 

"Montagnes des Pyrénées" 1 0 1 
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Annexe 7 : Tableau n°1 des données du relevé d’espèces floristiques et sonores sur le terrain 
sur la commune de Bidart en février 2020 

 

 
Point Lieu Localisation X Y Photo (N°) Photo 

du 

couvert 

(N°) 

Artificialisation 

(%) 
Végétation 

(%) 

1 Arrière-pays 

/ Forêt 

Est 

Autoroute 

43.4202359 -1.5884699 1. O(G)-N(D) / 

2. N(G)-S(D) / 

3. O(G)-E(D) 

4 0,5 99,5 

2 Arrière-pays 

/ Belvédère 

Est 

Autoroute 

43.4264035 -1.5819045 5. O(G)-N(D) / 

6. O(G)-E(D) / 

7. E(G)-O(D) / 

8. SE(G)-

NO(D) 

9 10 90 

3 Arrière-pays 

/ Proche de 

l'autoroute 

Est 

Autoroute 

43.4306648 -1.5812048 10. E(G)-O(D) 

/ 11. N(G)-

S(D) / 12. 

O(G)-N(D) / 

13. S(G)-N(D) 

/ 14. E(G)-S(D) 

: herbe de la 

pampa 

15 20 80 

4 Avant pays / 

Proche de 

l'autoroute 

Ouest 

Autoroute 

43.4320670 -1.5815894 16. O(G)-E(D) 

: pont / 17. 

S(G)-N(D) / 

18. E(G)-O(D) 

/ 19. N(G)-

S(D) 

20 60 40 

5 Avant pays / 

Voie verte / 

Chemin de 

fer 

Ouest 

Autoroute 

43.4323053 -1,585087 21. E(G)-O(D) 

/ 22. S(G)-

N(D) : ponton 

/ 23. E(G)-

O(D) : fer / 24. 

N(G)-S(D) 

25 65 35 

6 Avant pays / 

Lotissement 

/ Rue de la 

gare 

Ouest 

Autoroute 

43.4306927 -1.5942471 32. O(G)-E(D) 

/ 33. S(G)-

N(D) / 34. 

N(G)-S(D) 

35 95 5 

7 Littoral / 

Ponton de 

l'Uhabia 

Ouest 

Autoroute 

43.4318917 -1.5979639 36. N(G)-E(D) 

: pont / 37. 

O(G)-N(D) : 

mer / 38. 

S(G)-O(D) / 

39. E(G)-S(D) 

Aucune 10 d'urbain et 

68 de plage 

17 

8 Littoral / 

Plage de 

l'Uhabia 

Ouest 

Autoroute 

43.432075 -1.5996809 40. O(G)-E(D) 

/ 41. S(G)-

N(D) 

Aucune 2 d'urbain et 96 

de plage 

2 
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Annexe 8 : Tableau n°2 des données du relevé d’espèces floristiques et sonores sur le terrain 
sur la commune de Bidart en février 2020 
 

Point Ensemble de 

végétation 
Type de 

végétation 
Espèce(s) dominante(s) Espèce(s) 

invasive(s)  
Espèce(s) 

horticole(s) 

1 Arborée Lisière et forêt de 

conifère à mixte 
Strate herbacée : Fougère aigle, 

Lierre terrestre  
Strate arbustive : Ronce, Houx  
Strate arborée : Pin noir, 

Châtaignier 

Aucune Aucune 

2 Herbacée et 

arborée 
Prairie, pelouse, 

forêt humides 
Strate herbacée : Pâturin annuel, 

Jonc Strate arbustive : Ajonc, Houx, 

Ronce Strate arborée : Pin noir, 

Laurier 

Herbe de la 

pampa 
Oléastre épineux 

3 Herbacée Prairie Strate herbacée : Petite 

pimprenelle, Géranium des prés, 

Laitue verruqueuse, Pissenlit, 

Pâturin annuel, Trèfle, Potentille 

Herbe de la 

pampa 
Cyprès 

4 Herbacée et 

arborée 
Humide, rudérale, 

légèrement 

arborée avec une 

plaine 

Strate herbacée : Potentille, 

Géranium des prés, Fougère aigle, 

Lierre terrestre 
Strate arbustive : Ronce 
Strate arborée : Peuplier tremble, 

Saule 

Buddléia, Herbe 

de la pampa 
Fusain japonais 

5 Herbacée Prairie Strate herbacée : Trèfle, Plantain 

lancéolé, Carotte sauvage, Pâturin 

annuel, Fougère aigle, Gaillet 

gratteron, Petite oseille 
Strate arbustive : Ronce  
Strate arborée : Peuplier tremble, 

Aulne, Saule, Laurier, Chêne sessile 

Herbe de la 

pampa 
Chèvrefeuille, 

Rosier, Lierre 

d'ornement 

6 Arbustive et 

arborée 
Jardin Aucune Aucune Arbre des 

Hottentots, 

Bambou, Mimosa, 

Palmier, Oléastre 

épineux 
7 Herbacée et 

arbustive 
 Oléastre épineux Arbre des 

Hottentots, 

Palmier, Herbe 

de la pampa 

Aucune 

8 Herbacée  Oléastre épineux Arbre des 

Hottentots, 

Palmier, Herbe 

de la pampa 

Aucune 
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Annexe 9 : Photographies légendées du protocole d’écologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


