
Bilan annuel 2015 de l'animation du Docob
du site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du

Mondarrain et de l'Artzamendi »

 1. Préambule

 1.1. Le Docob et le(s) site(s) Natura 2000

Le site Natura 2000 « Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi », FR7200759, (5 269 ha) a été désigné
Site  d'intérêt  Communautaire  (S.I.C)  au  titre  de  la  Directive  « Habitat  Faune  Flore »  par  arrêté
ministériel du 31 décembre 1998. Le Docob portant sur ce site a été validé et est en animation depuis
avril 2013.

 1.2. L'animation

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U) est désigné comme la structure porteuse du
Docob  depuis  novembre  2010  et  Pierre  Harispourou,  adjoint  à  l'environnement  de  la  commune
d'Itxassou, désigné en tant que président du Copil depuis le 30 mars 2014. Le S.I.V.U a fait appel à un
prestataire  pour  l'élaboration  et  l'animation  du  Docob  via  un  appel  d'offre.  Ont  répondu,  le  CEN
Aquitaine sur le volet environnemental et Euskal Herriko Laborantza Ganbara sur le volet agricole.
Une co-animation entre les deux structures (en tant qu'animateurs délégués) a été retenue. Le descriptif
de l'équipe est détaillé en fin de rapport.

Le temps consacré à l'animation du site par le CEN Aquitaine et EHLG, dépend chaque année des
actions engagées et prévues par le contrat de prestation. Les deux structures sont également en charge
de missions qui sortent du cadre Natura 2000 : accompagnement de projet agropastoraux en estive,
aides au gardiennage, suivi écologique , déclaration PAC, etc...

Le présent bilan rend compte des actions menées au cours de l'année 2015.

 1.3. Rappel des enjeux et objectifs du Docob

Les enjeux ayant justifié la désignation du site sont les suivants :
Écologiques :

• conserver / restaurer les zones humides d'intérêt communautaire ;
• maintenir / restaurer les landes sèches à bruyère d'intérêt communautaire ;
• préserver les habitats forestiers et la faune associée ;
• protéger les stations d'espèces d'intérêt communautaire (Trichomanes remarquable, Soldanelle

velue) ;
• garantir le maintien des colonies de chauves-souris.

Socio-économiques :
• mutation de l'utilisation agro-pastorale du massif ;
• manque d'harmonisation des activités avec les enjeux écologiques du site et  avec les autres

usagers.
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Au total, le site compte 16 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 d'intérêt prioritaire, et 13 espèces
de faune et de flore d'intérêt communautaire, dont 5 espèces à très fort enjeu patrimonial : Soldanelle
velue, Trichomanes remarquable, Rosalie des Alpes, Scarabée Pique-Prune et Rhinolophe euryale.

A partir des enjeux écologiques et socio-économiques du site, 8 objectifs de développement durable ont
été identifiés :

• favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire ;
• préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt

communautaire ;
• maintenir les zones humides d'intérêt communautaire ;
• préserver les habitats des chauves-souris ;
• préserver les stations d'espèces végétales des ravins (trichomanes,  soldanelle) et  les stations

d'espèces animales cavernicoles (escargot de Quimper) ;
• améliorer la connaissance scientifique du site ;
• évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site ;
• informer,  sensibiliser  et  accompagner  les  acteurs  locaux  dans  une  gestion  durable  de  leur

territoire.

Pour atteindre ces objectifs, 25 mesures ont été identifiées dans le Docob, déclinées ensuite en 51
actions opérationnelles.

 1.4. Missions de la structure animatrice

Les missions des structures animatrices du Docob s'articulent autour des volets suivants :
• 1. Gestion des habitats et espèces
• 2. Suivi des évaluations d'incidences
• 3. Suivis scientifiques
• 4. Information, communication et sensibilisation
• 5. Veille à la cohérence des politiques publiques
• 6. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site

 2. Gestion des habitats et espèces

 2.1. Animation des contrats Natura 2000

L'animation des contrats Natura 2000 est actuellement dans la première phase de mise en œuvre. Les
animateurs  prennent  contact  avec  les  ayants  droits  visés  par  les  différents  contrats.  Deux  types
différents sont envisagés :

• des contrats dits « forestiers » sur la forêt communale d'Ainhoa. Jean-François Iturria, agent de
l'ONF est la personne référente de ce site qui accompagnera avec l'animateur le montage du
dossier. Quatre secteurs ont déjà été pré-identifiés : trois premiers sites respectivement de 7, 10
et 11 ha couverts de vieux peuplements de chênes têtards sans recrutement naturel nécessitant
un layonnage puis la plantation d'habitat relais ; un dernier site de 1,5 ha où doivent être plantés
des chênes tauzins suite à une coupe rase de chênes rouges d'Amérique ;

• des  contrats  dits  « ni  agricole-ni  forestier »  pour  la  mise  en  défens  de  tourbières  d'intérêt
communautaire situées sur le massif de l’Artzamendi, au niveau du col de l’Ane, Cette zone
présente de nombreux placages, dont certains présentent un état de conservation altéré voire
dégradé,  à cause du piétinement.  Parmi ces placages,  ceux qui  abritent  une ou des espèces
patrimoniales sont ciblés prioritairement pour la mise en défens, Le diagnostic de terrain sera
réalisé par EHLG et le CEN Aquitaine en compagnie des éleveurs présents sur la zone, pour une
concertation sur la délimitation de la zone à clôturer. Cette zone, qui sera délimitée autour des
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secteurs les plus remarquables et/ou dégradés) pourra varier selon les placages entre 200 et
500m² par placage. 

Des visites de terrain auront lieu sur ces zones afin de déterminer la faisabilité du contrat pour ensuite
entamer le montage des dossiers.

 2.2. Animation des MAEc

2015 a été une phase importante de l'animation des MAE. Il s'agit d'une année charnière pour la PAC.
En effet, plusieurs grands volets ont été réformés, notamment l'allocation des aides du premier pilier
avec les Bonnes Conditions Agro-Environnementales (BCAE) et le second pilier comprenant les aides
agro-environnementales. Les anciennes MAEt sont devenues des Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEc). La PHAE a été supprimée, remplacée par des MAEc dites « systèmes » comme
la mesure Système Herbager Pastorale (SHP) ou bien la mesure Système Polyculture Élevage (SPE).

Dorénavant,  chaque  structure  animatrice  peut  être  porteuse  d'un  Projet  Agro-Environnemental  et
Climatique (PAEc) et ouvrir des MAEc adaptées aux enjeux de son territoire. Les animateurs délégués
en accord avec le SIVU sont entrés dans cette démarche. Le projet prévisionnel 2015-2020 présenté
auprès de la DRAAF a été validé pour une surface de 6 565 ha et un montant total de 349 730 €.

De plus, tous les anciens contrats MAEt de 2014 ont été interrompus et ont dû être réengagés avec les
nouvelles version des MAEc. Seuls les contrats de 2013 sont encore actifs. 

Les  différentes  actions  ainsi  menées  sont  les  suivantes,  avec  référence  au  bon  de  commande
correspondant dans le marché :

• élaboration du PAEc en partenariat avec la DRAAF, participation aux Commissions Régionales
Agro-Environnementales (CRAEc), (> bon de commande (BC) F2) ;

• démarchage des bénéficiaires potentiels par des réunions d'informations, des courriers et des
affichettes dans les mairies, (>BC F3 et F4) ;

• rédaction des cahiers des charges et des notices MAEc nouvellement proposés et validés en
Copil du PAEc, (>BC F2) ;

• accompagnement  de  la  contractualisation  des  MAEc  des  entités  collectives,  diagnostics
parcellaires, rencontre des éleveurs transhumants, rédaction des plans de gestion,  (>BC F5 et
F6) ;

• accompagnement des contrats individuels à titre privé et diagnostics parcellaires, (>BC F7) ;
• suivi des contrats  MAEt datant de 2013 et  visites de parcelles communales broyées,  (>BC

F13) ;
• suivi écologique et comparaison des données en fonction des différents modes de gestion, (>BC

F13) ;
• animation  de  réunions  d'informations  pour  les  communes  d'Itxassou,  Bidarray, Espelette  et

Ainhoa  sur  l'évolution  des  mesures  et  des  cahiers  des  charges  à  destination  des  éleveurs
transhumants concernés, (>BC F13).

Les nouvelles et les anciennes mesures proposées, le bilan des surfaces contractualisées et  le volet
financier sont détaillés dans les parties suivantes.
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 a) . Présentation du projet agro-environnemental

Le tableau synthétique ci-dessous présente l'ensemble des MAEt encore actives de 2013 et les MAEc
nouvellement ouvertes sur le site du Mondarrain et de l'Artzamendi.

Année Code Intitulé
Engagements

unitaires
Habitats visés

Prix
unitaire

2013
Actives

AQ_ARTZ_EP1

Maintien des milieux
ouverts par pâturage et

entretien mécanique
et/ou manuel

Socle_03,
Herbe_01,
Herbe_09,
Ouvert_02

Landes à bruyères sous
fougères

Pelouses avec fougères
229,00 €/ha

AQ_ARTZ_EP2

Maintien des milieux
ouverts par pâturage et

entretien mécanique
et/ou manuel

Socle_03,
Herbe_01,
Herbe_09,
Ouvert_02

Landes à bruyères sous
fougères

Pelouses avec fougères
222,00 €/ha

AQ_ARTZ_FP4
Absence de fertilisation

des prairies

Socle_01, CI_4,
Herbe_01,
Herbe_03

Surfaces en herbe 228,00 €/ha

AQ_ARTZ_GP4
Amélioration de la

gestion de la
fertilisation des prairies

Socle_01,
Herbe_01, CI_4,

Herbe_02,
Herbe_04

Surfaces en herbe 150,00 €/ha

AQ_ARTZ_PA1
Maintien des milieux
ouverts par pâturage

Socle_03,
Herbe_01,
Herbe_09

Landes à bruyères en bon
état de conservation

Pelouses en bon état de
conservation

141,00 €/ha

AQ_ARTZ_PA2
Maintien des milieux
ouverts par pâturage

Socle_03,
Herbe_01,
Herbe_09

Landes à bruyères en bon
état de conservation

Pelouses en bon état de
conservation

134,00 €/ha

2015
Ouvertes

AQ_ARTZ_HE01
Gestion de la

fertilisation sur prairies
et habitats remarquables

Herbe_03 Prairies 53,42 €/ha

AQ_ARTZ_HE02
Maintien de la richesse
floristique des prairies

Herbe_07 Prairies 66,01 €/ha

AQ_ARTZ_HE03
Retard de fauche sur
prairies et habitats

remarquables
Herbe_06

Prairies d'intérêt
communautaire

120,86 €/ha

AQ_ARTZ_HE04
Gestion pastorale

extensive des landes et
des pelouses

Herbe_09

Landes à bruyères en bon
état de conservation

Pelouses en bon état de
conservation

75,44 €/ha

AQ_ARTZ_HE05

Lutte contre
l’envahissement des

ligneux bas (ajonc) par
 action mécanique et

pâturage

Herbe_09,
Ouvert_02

Landes à bruyères sous
fougères

Pelouses avec fougères
113,60 €/ha

AQ_ARTZ_HE06

Lutte contre
l’envahissement des
fougères par fauche
précoce et pâturage

Herbe_09,
Ouvert_02

Landes à bruyères sous
fougères

Pelouses avec fougères
170,86 €/ha

AQ_ARTZ_HE08
Conversion de grandes

cultures en prairie
Couver_06 285,52 €/ha

AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies Linéa_01 0,36 €/ml
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 b) . Synthèse sur la signature des MAEt - MAEc

Comme il a été dit plus haut, les contrats MAEt collectifs et individuels de 2013 sont encore valides
aujourd'hui. Les contrats MAEt souscrits en 2014, dernière année du précédent programme, ont été
engagés pour une seule année. C'est pourquoi la nouvelle programmation 2015-2020 a mis la priorité
sur le réengagement de ces parcelles dans les nouvelles MAEc. Les 4 communes d'Ainhoa, Bidarray,
Espelette et Itxassou ont procédé ainsi. Les 3 contrats MAEt individuels de 2014 ont également dû être
modifié en MAEc. Cependant, l'un d'entre eux n'a pas souhaité poursuivre son engagement et a mis un
terme à son contrat.

Au cours de l'année 2015, de nouveaux agriculteurs se sont également insérés dans la démarche MAE.
6 éleveurs transhumants ont fait part de leur souhait de s'engager au côté des communes d'Itxassou,
d'Ainhoa et d'Espelette (2 sur chaque commune). Au regarde des habitats et des espèces présents sur
leurs parcelles, 3 paysans ont contractualisé des MAEc individuelles (1 sur Itxassou, 1 sur Bidarray et 1
sur Espelette).

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble de ces éléments. Le détail des surfaces engagées par type de
mesure est présenté sur la page ci-après.

Communes 2013 2014 2015 Total
Ainhoa 107,7 75,1 Réengagement + 10,11 192,91

Bidarray 0 21,64 Réengagement + 5,29 26,93
Espelette 11,44 391,51 Réengagement + 8,96 411,91

Itxassou 400,84
20,00 (sur 38,97 à

l'origine)
Réengagement + 7,44 428,28

Louhossoa 0 0 0 0

Souraïde 0 0 0 0
Total 519,98 ha 508,25 ha Réengagement + 31,8 ha 1060,03 ha

5 autres paysans se sont manifestés cette année afin d'obtenir des contrats MAEc à partir de 2016. Des
visites de terrain et des diagnostics parcellaires sont à prévoir pour chaque futur contractant.
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Année Exploitation Commune Code MAEC localisée
Surface engagée

localisée
Prix/unitaire Montant pour 1 an Montant pour 5 ans

2013

Ainhoa Ainhoa AQ_ARTZ_EP2 49,16 222,00 € 10 913,52 € 54 567,60 €

Ainhoa Ainhoa AQ_ARTZ_PA2 58,54 134,00 € 7 844,36 € 39 221,80 €

Paysan individuel Itxassou AQ_ARTZ_GP4 26,41 150,00 € 3 961,50 € 19 807,50 €

Paysan individuel Itxassou AQ_ARTZ_GP4 3,16 150,00 € 474,00 € 2 370,00 €

Itxassou Itxassou AQ_ARTZ_EP1 46,79 229,00 € 10 714,91 € 53 574,55 €

Itxassou Itxassou AQ_ARTZ_PA1 319,16 141,00 € 45 001,56 € 225 007,80 €

Paysan individuel Espelette AQ_ARTZ_FP4 3,26 228,00 € 743,28 € 3 716,40 €

Paysan individuel Espelette AQ_ARTZ_GP4 8,18 150,00 € 1 227,00 € 6 135,00 €

Paysan individuel Itxassou AQ_ARTZ_FP4 0,22 228,00 € 50,16 € 250,80 €

Paysan individuel Itxassou AQ_ARTZ_GP4 5,1 150,00 € 765,00 € 3 825,00 €

2015

AFP Bidarray Bidarray AQ_ARTZ_HE04 21,64 75,44 € 1 632,52 € 8 162,61 €

Ainhoa Ainhoa AQ_ARTZ_HE04 71,8 75,44 € 5 416,59 € 27 082,96 €

Ainhoa Ainhoa AQ_ARTZ_HE05 2,91 113,60 € 330,58 € 1 652,88 €

Espelette Espelette AQ_ARTZ_HE04 365,21 75,44 € 27 551,44 € 137 757,21 €

Espelette Espelette AQ_ARTZ_HE05 25,46 113,60 € 2 892,26 € 14 461,28 €

Paysan individuel Espelette AQ_ARTZ_HE06 4,5 170,86 € 768,87 € 3 844,35 €

Itxassou Itxassou AQ_ARTZ_HE04 20,33 75,44 € 1 533,70 € 7 668,48 €

Paysan individuel Ainhoa AQ_ARTZ_HE02 10,5 66,01 € 693,11 € 3 465,53 €

Paysan individuel Itxassou AQ_ARTZ_HE02 7,11 66,01 € 469,33 € 2 346,66 €

Paysan individuel Espelette AQ_ARTZ_HE04 5,3 75,44 € 399,83 € 1 999,16 €

Paysan individuel Bidarray AQ_ARTZ_HE02 5,29 66,01 € 349,19 € 1 745,96 €

Total Résultat 1060,03 ha 123 732,70 € 618 663,52 €
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 3. Évaluation des incidences des projets
Le SIVU a été contacté par l’association « Trial Club Basque » en vue du projet d’organisation d’une
manche du Championnat de France de moto Trial en mai 2016. La dernière manifestation sportive de ce
type s'était déroulée en 2010.

Il est prévu que la compétition se déroule sur un week-end, avec deux étapes (la première le samedi et
la seconde le dimanche) sur un même circuit. Deux tracés ont été proposé par l'association de Trial,
l'une sur le Mondarrain et l'autre sur le Laxia. La localisation des parcours est présentée sur la carte
suivante. 

Un dossier d’étude d’impact très complet a été fourni pour chaque tracé. Deux rencontres ont ensuite
été organisées, l’une en mairie en novembre et l’autre sur le terrain en décembre afin de déterminer si le
projet pouvait avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales identifiés
sur  les  sites  Natura  2000  Mondarrain/Artzamendi  et  de  La  Nive.  Le  temps  passé  sur  ce  projet
correspond au bon de commande PU 1 du marché public.

Le  secteur  au  Sud  du  parcours  du  Laxia  est  le  plus  sensible.  Plusieurs  stations  de  Trichomane
remarquable et de soldanelle velue ont été répertoriées à cette endroit. La visite de terrain en décembre
a permis de lever le doute. Aucune station n'est à proximité du parcours ou des sections. Finalement, il
s’avère que le projet présenté n’a pas révélé d’impact majeur sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire. Quelques consignes particulières ont été prescrites toutefois (installer des ponts en bois
mobile pour le  franchissement de ruisseau,  retirer  les escargots,  notamment celui de Quimper, des
sections au moment de l'événement).

L'association « Trial Club Basque » déposera pour instruction auprès des services préfectoraux, au plus
tard le 8 février 2016, son dossier de demande d’autorisation comprenant le dossier d’évaluation des
incidences réalisé au titre de Natura 2000. Sera également communiqué le parcours finalement retenu
pour l'étape du championnat de France.
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 4. Suivis scientifiques et techniques
Dans le cadre de l'animation Natura 2000 et de accompagnement des engagements MAEt-MAEc (bon
de  commande  F13),  des  relevés  et  des  suivis  écologiques  sont  prévus  afin  de  mesurer  l'état  de
conservation  des  habitats  en  fonction  des  différents  modes  de  gestion.  Les  parcelles  communales
d'estives , notamment celles en contrat MAE « Maintien des milieux ouverts par entretien mécanique
et/ou manuel » ou « Lutte contre l'embroussaillement (ajoncs) » sont concernées.

Le CEN Aquitaine réalise ces suivis sur plusieurs sites dispersées sur tout le
site  Natura  2000.  Les  résultats  sont  comparés  en  fonction  des  actions  de
gestion appliquées aux parcelles.

Le protocole est décrit ci-dessous :
• Choix de l'emplacement des suivis :

Afin d'avoir un échantillonnage le plus complet possible, les cartographies
des  types  d'habitats  naturels  (landes  à  bruyères,  landes  à  ajoncs,  pelouses
etc...)  et  des types de gestion mis en place sur le site (pâturage,  broyage,
fauche  précoce  des  fougères)  ont  été  superposés,  et  des  transects  ont  été
localisés  dans  les  différentes  combinaisons  habitat/gestion.  La  carte
correspondante est présentée en page suivante.

• - Mise en œuvre du suivi :
Le dispositif de suivi choisi est le transect, qui permet d'obtenir une vision globale de la physionomie
de l'habitat, et permet d'observer les transitions présentes le long du transect, tout en ne nécessitant pas
un temps trop important de suivi.
Sur le terrain, le point de départ et de fin du transect sont matérialisés par des repères naturels (pierre,
arbre isolé etc.). Un relevé des espèces présentes dans les différentes strates est effectué tous les 1m sur
le transect, 

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des 10 transects : types d'habitats présents le long du
transect, gestion, année d'engagement de la MAE* , et longueur du transect. C'est ainsi que 602m de
transects, soit 602 points de relevés ont été réalisés.

*le transect  6 est  située sur  une zone pâturée,  mais  n'étant  pas  engagée  dans une MAE. Ce transect  pourra servir  de
« témoin » : absence de gestion particulière.
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Nom du transect Habitats Gestion

T1_Errebi Landes à bruyères Pâturage 2013 98

T2_Errebi Landes à bruyères Pâturage 2013 60

T3_Errebi Landes à ajoncs Pâturage 2013 17

T4_Bizkailuze Landes à ajoncs Broyage + pâturage 2013 100

T5_Bizkailuze Landes à bruyères - Pelouse Pâturage 2014 59

T6_Artzamendi Landes à bruyères Pâturage x* 59

T7_Ezkondrai Landes à bruyères - Pelouses Broyage + pâturage 2013 69

T8_Ezkondrai Landes à ajoncs - Landes à bruyères - Pelouses Broyage + pâturage 2013 87

T9_Etxegarai Landes à fougères Fauche précoce de la fougère 2015 24

T10_Etxegarai Landes à fougères Fauche précoce de la fougère 2015 29

Début de la 
MAE

Longueur du 
transect
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Les suivis effectués doivent faire l'objet d'une analyse fine, qui pourra faire ressortir les tendances en
termes de :

• typicité de l'habitat : à partir de la liste des espèces présentes plus ou moins typiques de l'habitat
que l'on cherche à restaurer

• physionomie de l'habitat : la prédominance des différentes strates permet d'évaluer l'évolution
dynamique de l'habitat.

Cette analyse n'a pas pu être réalisée dans sa globalité, dans l'intervalle de temps prévu pour l'animation
(le temps prévu a été consommé pour la préparation du protocole, la localisation des transects et la
réalisation de l'état initial). Néanmoins on peut noter que parmi les 53 espèces végétales recensées sur
ces transects, on trouve plus d'un quart d'espèces typiques de landes, de même pour les espèces de
pelouses.  On  trouve  également  une  proportion  importante  d'espèces  typiques  d'ourlets,  telles  que
Vincetoxicum hirundinaria, Stachys sylvatica, et Lonicera periclymenum. Ces espèces témoignent d'une
dynamique progressive de l'habitat, principalement dans les zones intermédiaires avec un pâturage trop
léger ne permettant pas un entretien de l'habitat. Plusieurs espèces (au nombre de 7) sont typiques des
milieux rudéraux, avec notamment  Trifolium sp, et  Poa annua, qui témoignent d'un enrichissement
azoté ; ces espèces ont été retrouvées sur les zones de crêtes qui sont intensivement pâturées. Enfin
certaines espèces ne sont pas typiques en elles-mêmes d'un habitat : il s'agit principalement d'arbres ou
arbustes isolés : Crataegus monogyna, Quercus robur, Pyrus communis.

Ces premiers suivis sur les transects serviront d'état initial pour les prochains suivis, qui pourront être
répétés bisannuellement. 
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Transect de suivi d'une lande à ajoncs broyée, sur le secteur de Bizkarluze. P. L'Hernault, 2015.

 5. Information, communication, sensibilisation

 5.1. Prises de contacts avec des partenaires potentiels

L'année 2015 a aussi été une période de changement pour l'animation du site Natura 2000. La personne
en charge de ce poste au sein d'EHLG, Lucile Muller, a été remplacée depuis fin août. S'est suivi deux
semaines de tuilage avec l'ancien et le nouvel animateur afin de rencontrer les différents acteurs du
réseau Natura 2000 du site du Mondarrain et de l'Artzamendi :

• Pierre Harispourou, Président du SIVU
• Pascale Hamestoy, Secrétaire du SIVU
• Michel Ezcurra, Délégué et exploitant agricole de la commune d'Espelette
• Emilie Chomard et Jérémie Coinon, animateurs Natura 2000 respectifs des sites « Montagnes

de Saint-Jean-Pied-de-Port » et « Nive »

Les réunions d'informations sur les MAE pour les communes d'Itxassou, Bidarray, Espelette et Ainhoa
organisées début Octobre ont été l'occasion de rencontrer un grand nombre d'acteurs et de paysans du
site.

 5.2. Organisations de réunions d'information ou de manifestations

A l'occasion  des  dix  ans  d'anniversaire  de  l'association  Euskal  Herriko  Laborantza  Ganbara,  des
journées portes ouvertes avaient été organisés sur chaque chantier gérés par la structure. L'une d'elles
portait sur « Des mesures agro-environnementales pour préserver la richesse écologique du site Natura
2000 du massif Mondarrain-Artzamendi ». Elle s'est déroulée sur la commune d'Ainhoa le Samedi 11
avril à 14h. Environ une quinzaine de participants ont été accueillis lors de cette événement et ont
randonné sur les estives aux alentours du Col des Trois Croix.

L’objectif de cette journée était de faire connaître la démarche Natura 2000 et les outils utilisés dans ce
cadre, notamment les MAE. Les intervenants d'EHLG et du CEN Aquitaine ont expliqué le lien qu'ont
ces  mesures  avec  le  paysage  et  la  diversité  écologique  des  habitats  et  des  milieux.  Les  éleveurs
transhumants sur la zone avaient également été conviés à cette journée : 2 ont répondu présent et ont
partagé avec les participants à la fois sur l'évolution de l'agropastoralisme sur le secteur, et sur les
perspectives, notamment avec les mesures qu'ils ont engagées sur leurs quartiers d'estive dans le cadre
de Natura 2000.
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Légende : journée portes ouvertes du 11 avril. P. L'Hernault, 2015.

A noter que cette animation ne faisait pas partie à l’origine de la prestation convenue avec le SIVU.

 5.3. Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

Pour assurer la bonne cohérence des projets du territoire avec les enjeux et les objectifs de Natura 2000,
il est important de se rendre disponible pour participer aux réunions susceptibles d'entrer en synergie
avec l'animation du Docob. C'est  le cas des Commissions Locales d’Écobuage (CLÉ) qui ont lieu
chaque début d'année afin d'analyser les demandes d'écobuage déposées par les paysans et si possible
de les valider.

C'est effectivement un des chantiers prévus par le contrat d'animation (bon de commande F12). Cette
phase d'animation a démarré courant 2015, les animateurs participeront alors aux CLÉ des communes
membres  du SIVU qui  auront  lieu début  2016.  Des parcelles,  sujettes à  une demande d'écobuage,
pourront éventuellement faire l'objet d'une visite et d'un diagnostic au préalable afin de donner un avis
favorable ou défavorable par rapport aux enjeux Natura 2000.

 5.4. Communication / Animation auprès des scolaires

A plusieurs reprises, les animateurs ont été sollicités par des élèves du BTS Gestion et Protection de la
Nature (PGN) du Lycée Jean Errecart de Saint-Palais. EHLG est intervenue auprès d'une classe de
première lors d'une journée métier. L'objet de la présentation était « Qu'est-ce que le poste d'animateur
Natura 2000, quelles missions, quels enjeux ? ».

Une classe de dernière année du même BTS ont répondu à une mission commanditée par le CEN
Aquitaine. La thématique du projet portait sur la gestion des landes à fougères en zone intermédiaire.
Le site d'étude englobait tout le versant nord du Col des Trois Croix sur la commune d'Espelette. Les
élèves du groupe de travail ont rencontré les animateurs Natura 2000 à plusieurs reprises : au bureau
pour de la bibliographie,  sur le terrain pour assister à un suivi écologique, lors d'une des réunions
d'information sur les MAEc et y compris à leur soutenance, début décembre.

A noter également que cette animation ne fait pas partie de la prestation convenue avec le SIVU.
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 5.5. Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site

Sur le territoire du Pays Basque, il existe un réseau Natura 2000 fort et dynamique. Un total de 7 sites
ont d'ores et déjà un animateur. Chaque année, sont organisés des clubs Natura 2000, deux le plus
souvent, rassemblant ces animateurs, à l'initiative de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques. Chaque club
s'organise avec une visite de terrain le matin sur l'un des sites animés du Pays Basque et une cession
d'échange l'après-midi avec les services de l’État.

Le premier Club Natura 2000, cette année, s'est déroulé sur le site du Mondarrain et de l'Artzamendi le
9 Avril. Le second a lieu le 9 Octobre à Mauléon sur le site Natura 2000 du Saison, dont le Docob est
en cours d'élaboration par le SIGOM. Il y eu une visite d'aménagements de continuité écologique sur le
Saison.

Le réseau Natura 2000 au Pays Basque s'exprime également via le Concours Agricoles des Prairies
Fleuries.  La  première  édition  a  eu  lieu  cette  année  2015.  Elle  a  rassemblé  les  animateurs  du
Mondarrain, de la Nive et de la Cize qui ont organisé cet événement. Le jury était composé d'experts
agronomes, agricoles, botaniques et apicoles. 4 paysans ont présentés leur parcelle à ce concours. En
mars de l'année prochaine,  le lauréat sera accompagné par l'un des organisateurs pour présenter sa
parcelle au niveau national lors du Salon International de l'Agriculture à Paris.

En 2016, l'événement prendra de l'ampleur. Le territoire s'agrandit et l'animatrice du site Natura 2000
des Aldudes s'ajoute à l'équipe d'organisation. Le concours comptera désormais huit candidats et se
déroulera sur deux jours.

 6. Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d'actions 
sur le site
EHLG  est  intervenue  dans  le  cadre  de  la  révision  du  PLU  d’Espelette.  L’étude  d’évaluation
environnementale du projet a été confiée au Cabinet d'étude GEOCIAM. Les chargés de mission de ce
dernier souhaitaient récupérer plusieurs données relatives aux Docob des sites Natura 2000 de la Nive
et du Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi :

• Cartographie des périmètres des sites Natura 2000 ;
• Cartographie de la nature des données (prospection, extrapolation) ;
• Cartographie des habitats naturels ;
• Cartographie de localisation des relevés phytosociologiques ;
• Relevés phytosociologiques ;
• Cartographie des habitats d’intérêt communautaire ;
• Cartographie des états de conservation des habitats d’intérêt communautaire ;
• Cartographie des habitats potentiels / des observations des espèces inscrites aux sites Natura

2000.

Ces informations cartographiques leur ont permis d’apprécier, sur le territoire d’Espelette, les enjeux
identifiés sur ces sites.
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 7. Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du 
site

 7.1. Organisation de la gouvernance du site

 a) . Organisation de réunions du comité de pilotage

Le comité de pilotage du site du Mondarrain et de l'Artzamendi est prévu le jeudi 28 janvier à 14h en
mairie d'Itxassou. Les principaux points à l'ordre du jour sont les suivants :

• Présentation du bilan de l'animation 2015 du site Natura 2000 « Mondarrain et Artzamendi »
• Présentation et validation du programme d'animation pour les années à venir
• Proposition de réajustement du DOCOB
• Questions diverses

Plusieurs réunions sont prévus entre les deux animateurs du site pour préparer ce Copil et répondent au
bon de commande F13 prévu.

 b) . Réunions ou rencontres avec les services de l’État

Un point  a  été  fait  le  9  Octobre  2015  entre  le  service  Natura  2000  de  la  DDTM des  Pyrénées-
Atlantiques (Jérome Barberis et Emilie Laborde), la DREAL (Coline Garde), les représentants du SIVU
(Pierre Harispourou et Pascale Amestoy) et les animateurs du site du Mondarrain et de l'Artzamendi
(Priscille  L'Hernault,  Tangi  Le  Moal  et  Guillaume  Cavaillès).  L'objectif  était  de  réaliser  un  bilan
intermédiaire  de  l'animation,  programmer  les  chantiers  à  venir  et  apporter  des  informations
complémentaires quant au Copil.

 7.2. Gestion administrative et financière

Le principal chantier mené en lien avec la gestion administrative et financière du site du Mondarrain et
de l'Artzamendi est la rédaction du présent bilan d'animation, correspond au BC F13

Il est également prévu d'accompagner les communes du site Natura 2000 pour répondre à de futurs
appels à projet début 2016 concernant la « mise en valeur des espaces pastoraux ». Autrement, il s'agit
de  travaux  d’amélioration  pastorale  susceptibles  d'être  subventionner  par  le  FEADER  (passage
canadien, amenée d'eau, abreuvoir, etc.).

 7.3. Compléments ou mise à jour du Docob

La mise à jour du DOCOB concerne deux points, sa mise en conformité par rapport au changement des
politiques agricoles et à l'acquisition de nouvelles données sur les habitats et les espèces du site. Cette
action répond au bon de commande F13 prévu à cet effet.

Pour garder une bonne cohérence entre le DOCOB et les reformes de la PAC 2015, il paraît nécessaire
de mettre à jour les anciennes MAEt proposées, aujourd'hui obsolètes. Elles devront être remplacées
par  les  nouvelles  MAEc  proposées  dans  le  PAEc  Mondarrain-Artzamendi.  De  même  le  budget
prévisionnel estimé pour ces aides doit être mise à jour en fonction des contrats effectivement signés en
2015 et des futurs contractants de 2016 déjà identifiés.

De nouvelles données sont acquises par le CEN Aquitaine, notamment sur la localisation de certains
habitats et de nouvelles stations d’espèces végétales. La mise à jour de la cartographie doit être fait en
conséquence.
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 8. Synthèse
La tableau ci-dessous dresse de manière chiffré le bilan de l'animation en 2015.

Axes de travail Sous-axes de travail Bon de commande associé(s) Indicateurs de réalisation ou de résultat

Gestion des habitats et des
espèces

Animation des contrats Natura
2000 non agricoles – non

forestiers et forestiers
F8, F8, F9, F10 et F11

2 propriétaires/mandataires démarchés

2 contrats à monter

0 contrats signés en 2015

Animation des MAE F2, F3, F4, F5, F6 et F7

23 propriétaires/exploitants démarchés

11 diagnostics réalisés

14 contrats déposés au 15 juin

9 exploitations engagées dans l'année

12 exploitations engagées au total, 2013 et 2015

540,05 ha engagés dans l'année

1060,03 ha engagés au total, 2013 et 2015

42 037€ annuels engagés dans l'année

210 187€ pour 5 ans engagés dans l'année

618 663€ pour 5 ans engagés au total, 2013 et 2015

Assistance à l'application du
régime d'évaluation des

incidences

Suivi des évaluations d'incidences
concernant le site Natura 2000

PU 1

1 projet sur lequel les animateurs ont apporté un
conseil en amont

2 sites sur lesquels les animateurs ont fourni des
données du DOCOB

Amélioration des
connaissances et suivi

scientifique
Suivis scientifiques et techniques F13

10 transects suivis et échantillonnés

2 habitats d'intérêt communautaire concernés par
les suivis

5 espèces protégées concernées par les suivis

Information,
communication et

sensibilisation

Prises de contact avec des
partenaires potentiels

Ø 5 partenaires contactés

Organisation de réunions
d'informations ou de

manifestations
Ø

1 réunion organisée

15 participants

Participation à des manifestations
ou réunions sur le territoire

Ø Aucune à ce jour

Communication / animation
auprès des scolaires

Ø 2 actions à destination des scolaires

Participation à la vie du réseau
Natura 2000 au-delà du site

Ø

1 réunion où les animateurs sont simple
participants

1 formation suivie

8 réunions où les animateurs sont intervenus

Soutien à l'articulation de
Natura 2000 avec les autres

politiques publiques

Veille à la cohérence des
politiques publiques et

programme d'actions sur le site
Ø

1 projet sur lequel les animateurs ont apporté un
conseil en amont

Gestion administrative,
financière et animation de

la gouvernance du site

Organisation de réunions du
comité de pilotage

F13
8 réunions de comité de pilotage jusqu'à 2015

25 participants environ

Réunions ou rencontre avec les
services de l’État

Ø 1 réunion organisée

Gestion administrative et
financière

F13 Ø

Compléments ou mise à jour du
DOCOB

F13 Ø
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 9. Descriptif de l'équipe
SIVU Natura 2000 Mondarrain-Artzamendi : mairie d'Itxassou, Karrika Nagusia, 64250 Itxassou - 
05 59 29 75 36 - mairie.itxassou@wanadoo.fr
Président : Pierre HARISPOUROU
Secrétaire : Pascale AMESTOY - agriculture-environnement@itxassou.fr

Euskal Herriko Laborantza Ganbara : 64220 Ainhice - Mongelos - 05 59 37 18 82 - 
laborantza.ganbara@wanadoo.fr
Coordinateur   : Iker ELOSEGI - iker.ehlg@orange.fr
Animateur : Guillaume CAVAILLES - 06 89 72 54 14 - guillaume.ehlg@orange.fr

CEN Aquitaine : Grange de Moracin, Avenue de Genevois, 64240 Urt - 05 24 33 32 88 – 
antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
Coordinateur : Tangi LE MOAL - t.le-moal@cen-aquitaine.fr
Animatrice : Priscille L'HERNAULT - 06.68.02.86.00 - p.lhernault@cen-aquitaine.fr
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