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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, (5 792 ha) a été 

désigné Site d'intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat Faune Flore » par arrêté 

ministériel du 31 décembre 1998. Le DOCOB portant sur ce site a été validé le 1er juillet 2014 et est 

en animation depuis avril 2013. 

 1.2. L'animation 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 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 SIVU 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 projets agropastoraux en estive, 

aides au gardiennage, suivi écologique, déclaration PAC, animation du PAEC hors site Natura 2000  

etc. 

 

Le présent bilan rend compte des actions menées au cours de la période avril 2017 – mars 2018. 

 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 : 

 15 habitats d'intérêt communautaire constitués de complexes de zones humides tourbeuses, 

de landes sèches et humides, de boisements, d'habitats rocheux et d'un habitat souterrain, dont 

3 habitats d’intérêt prioritaires tels que les landes humides atlantiques, les formations à 

nardus, les aulnaies-frenaies ; 

 13 espèces d'intérêt communautaire dont 4 coléoptères, 6 chiroptères, 1 mollusque et 2 

plantes. 
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Intitulé Natura 2000 

Code 

Natura 

2000 

Cité dans le 

FSD 
Fréquence Surface (ha) 

ZONES HUMIDES 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caerulae) 
6410 Oui A 2.11 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 

Erica tetralix 
4020-1 Oui B 1.17 

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 7150 Oui A 0.74 

Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique 

planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des 

Littorelletea uniflorae 

3110-1 Non A 0.49 

Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, 

acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 

montagnardes, des Isoeto-Juncetea 

3130 Non A 0.01 

PELOUSES ET PRAIRIES 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes 
6230-5 Non B 881.50 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 Non B 136.58 

LANDES ET FOURRES 

Landes ibéro-atlantiques thermophiles 4030-1 Oui B 275.82 

Landes atlantiques fraîches méridionales 4030-8 Oui A 97.03 

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 

semi-sciaphiles à sciaphiles 
6430-7 Oui A 0.14 

MILIEUX FORESTIERS 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois 

Taxus (Quercion roboris ou Ilici-Fagenion) 
9120 Oui B 295.49 

Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du 

Piémont pyrénéen 
9230-4 Non A 22.19 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 9180 Non A 6.50 

MILIEUX ROCHEUX 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 Oui A 1.17 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 Oui A X1 

Fréquence : nombre d’unités de l’habitat sur le site, rapportée au nombre total d’unités cartographiées – A : < 2 % – B : 

entre 2 et 15 % 
1Habitat ponctuel 
Les habitats d’intérêt communautaire prioritaires sont signalés en gras. 

 
Espèces végétales 

Nom latin Nom vernaculaire Code Natura 2000 Niveau d’enjeu 

Soldanella villosa Soldanelle velue 1625 Enjeu très fort 

Trichomanes speciosum Trichomanès remarquable 1421 Enjeu très fort 

Insectes saproxyliques 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes 1087 Enjeu très fort 

Osmoderma eremita Scarabée Pique-Prune 1084 Enjeu très fort 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant 1083 Enjeu modéré 

Cerambyx cerdo Grand capricorne 1088 Enjeu modéré 

Chauves-souris 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 1305 Enjeu très fort 

Basbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 1308 Enjeu fort 

Rhinolophus 

ferrumequinum Grand rhinolophe 1304 

Enjeu fort 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 1323 Enjeu fort 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 1321 Enjeu modéré 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 1303 Enjeu modéré 

Mollusques 

Elona quimperiana Escargot de Quimper 1007 Enjeu fort 
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À 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. Une attention particulière sera portée au COPIL sur l’état d’avancement de 

chacune des actions car s’achève la 5ème année d’animation. 

 1.4. Missions de la structure animatrice 

Les missions des structures animatrices du DOCOB s'articulent autour des volets suivants : 

 Gestion des habitats et espèces, via la contractualisation notamment, 

 Suivi des évaluations d'incidences en accompagnant les potentiels porteurs de projet, 

 Suivis scientifiques des mesures de gestion et amélioration des connaissances, 

 Veille à la cohérence des politiques publiques, 

 Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site. 

 

2. Gestion des habitats et espèces 

 2.1. Animation des contrats Natura 2000 

À ce jour, trois projets de contrats sont en cours de réalisation. Les premières phases de mise en œuvre 

de chacun ont été achevées, à savoir : 1) prise de contact avec les ayants droits visés, 2) opportunité 

et faisabilité, 3) diagnostic des parcelles et 4) proposition du contrat. Pour rappel, les trois projets sont 

détaillés ci-dessous : 

 Contrat « forestier » sur la forêt communale d'Ainhoa :  

Jean-François Iturria, agent de l'ONF, personne référente de ce site, accompagne 

l'animateur dans le montage du dossier. Deux secteurs ont été identifiés : couverts de vieux 

peuplements de chênes têtards sans recrutement naturel ni pâturage. L'objectif est de réaliser 

une régénération dirigée grâce à un layonnage puis une plantation d'habitat relais. À ce jour, 

les cahiers des charges des deux sites ont été rédigés et les travaux budgétisés. Les projets 

n’ont pas encore été présentés en conseil municipal d'Ainhoa. L’an passé, le budget annuel 

réservé aux travaux forestiers a été réservé pour des plantations de compensation. Il sera de 

nouveau proposé l’an prochain afin d'intégrer la part d'autofinancement de 20 % (> Bon de 

commande (BC) F7). Le montage administratif du dossier n’a donc pas encore été réalisé. La 

localisation des deux sites est présentée sur la carte ci-dessous. 
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Carte 1 : Localisation des contrats forestiers sur la commune d'Ainhoa 

 

 Contrat « forestier » sur la hêtraie d'intérêt communautaire du Mondarrain : 

Il s'agit d'une hêtraie vieillissante sans recrutement naturel où la charge pastorale reste 

forte tout au long de l'année. Il est proposé de mettre en défens une zone de 27 ares, soit une 

longueur totale de 250 m de clôture intégrale, et d’y réaliser des plantations dirigées sur 10 

ares en association avec de la régénération naturelle. Le cahier des charges est aujourd'hui 

achevé. Trois visites de terrain ont été faites afin de budgétiser les travaux avec les différents 

partenaires : élus, agents communaux et ONF. Le projet a été adopté par le conseil municipal 

et a été déposé auprès des services de la DDTM et de la DREAL (> BC F7). Une réponse est 

attendue quant aux financements avant d’engager les premiers travaux. 
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Carte 2 : Localisation des contrats forestiers sur la commune d'Itxassou 

 Contrat « forestier » sur des espaces boisés privés situés dans le quartier du Laxia. 

Ce secteur de 1,3 ha constitue un site de présence avérée pour le scarabée Pique-Prune, 

voir la carte ci-dessous. L’action préconisée, en faveur de cette espèce, est de développer le 

bois sénescent sous la forme d’îlots d’un demi-hectare minimum, à l’intérieur desquels aucune 

intervention sylvicole n’est autorisée et dont la mise en réseau peut être particulièrement 

profitable. Au total, cinq propriétaires sont concernés. Or ceux-ci ne sont pas intéressés par la 

souscription d’un tel contrat (> BC F5). 

 
Carte 3 : Localisation du contrat forestier dans le Laxia 

À savoir également, les animateurs du site ont été sollicités par un propriétaire privé de la vallée du 

Laxia. Il souhaitait établir un diagnostic de son parcellaire afin connaître les aides potentiellement 

mobilisables via le dispositif Natura 2000. Ne déclarant pas ses surfaces à la PAC, il était intéressé 

par les contrats Natura 2000 forestiers et non agricoles non forestiers. Un rendez-vous sur le terrain 

a été réalisé le 28 août 2017. Or ce secteur ne répondant pas à des enjeux prioritaires identifiés au 

sein la vallée du Laxia dans le DOCOB, aucun contrat n’a été proposé aujourd’hui. 
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 2.2. Animation des MAEC 

2017 constitue la troisième année d'animation du PAEC « Mondarrain Artzamendi » associé au PAEC 

global « Montagnes du Béarn et du Pays Basque ». Les différentes actions menées sont les suivantes. 

La référence au bon de commande du marché y est renseignée : 

 mise à jour annuelle et dépôt du PAEC en réponse à l’appel à projet lancé par la Région 

Nouvelle – Aquitaine, suivi des Commissions Régionales Agro-Environnementales (CRAEc), 

(> BC F2) ; 

 démarchage des bénéficiaires potentiels par des affiches dans les mairies et des appels 

téléphoniques pour ceux qui se sont manifestées l'année passée, (> BC F3) ; 

 accompagnement de la contractualisation de MAEC par des agriculteurs individuels, 

diagnostics parcellaires, rédaction des plans de gestion, (> BC F3 et F4) ; 

 suivi des contrats MAEC datant de 2015 et visites de parcelles communales broyées, 

(> BC F13) ; 

 suivi écologique et comparaison des données en fonction des différents modes de gestion, 

(> BC F13). 

 a) Présentation du projet agro-environnemental 

Au total ce sont 9 MAEC qui ont été proposées aux entités collectives et aux agriculteurs individuels 

pour la campagne 2017. Cela a permis de répondre aux enjeux « Biodiversité » et « Maintien du 

pastoralisme en montagne et de l’ouverture des milieux » identifiés dans le PAEC. 

Code Intitulé 
Engagements 

unitaires 
Habitats visés 

Prix 

unitaire 

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_HE07 
Conversion de grandes cultures en 

prairie 
Couver_06 Parcelles cultivées 304,00 €/ha 

AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies Linéa_01 
Linéaires à proximité des 

sites de chauves-souris 
0,36 €/ml 

AQ_ARTZ_RI01 Entretien des ripisylves Linéa_03 
Linéaires à proximité des 

sites de chauves-souris 
1,01 €/ml 
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 b) Synthèse sur la signature des MAEC 2017 

Au cours de l'année précédente, une vingtaine d’hectares ont été engagés sur les espaces collectifs 

comme privés. Les objectifs de contractualisation étant globalement atteints, l'essentiel de la 

contractualisation cette année a concerné de nouveaux engagements à titre individuel. Ce sont les 

mesures de « Fauche précoce de la fougère » et de « Gestion pastorale » qui ont été engagées. Les 

mesures d’entretien des haies et des ripisylves étaient privilégiées au regard de l’animation 2017. 

Cependant, elles n’ont pas été prioritaires vis-à-vis des financements régionaux et n’ont donc pas été 

souscrites. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des éléments engagés en 2017. 

 

Signataire Mesure Surface (ha) 
Montant 

unitaire (€/ha) 

Budget pour 

1 an (€) 

Budget pour 

5 ans (€) 

Privé 
Gestion pastorale extensive 16,03 75,44 € 1 209,30 € 6 046,52 € 

Fauche précoce de la fougère 2,25 170,86 € 384,44 € 1 922,18 € 

Privé Fauche précoce de la fougère 0,88 170,86 € 150,36 € 751,78 € 

Total 19,16 ha  1 744,10 € 8 720,48 € 

 

Pour cette campagne 2017, ce sont au total 19,16 ha qui ont été engagés en MAEC. Cela représente 

une enveloppe de 8 720 € pour les 5 années des contrats. La contractualisation est en deçà des 

objectifs prévus dans le PAEC. Deux agriculteurs seulement se sont engagés en MAEC alors que dix 

étaient envisagés initialement, pour un total de 90 ha et 1750 ml estimés au lieu de 19,16 ha réalisés. 

Il y a plusieurs explications à cela : 

 un engagement conséquent les premières années d’animation (2013-2015), voyant un nombre 

moindre de contrats engagés dès 2016, 

 une atteinte globale des objectifs fixés dans le DOCOB pour les MAEc répondant à un enjeu 

fort, voir ci-dessous la synthèse des engagements de 2013 à aujourd’hui, 

 un possible manque d’intérêt des signataires potentiels restant à convaincre, 

 finalement, l’impact certain des retards administratifs et des paiements des aides du 2nd pilier 

de la PAC comme l’agriculture biologique et les MAE. 
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Carte 6 : Localisation des engagements MAEC de 2017 

 

Le PAEC déposé auprès de l’autorité de gestion, la Région Nouvelle-Aquitaine, en prévision de 

l’animation MAEC de 2018 contient plusieurs modifications. L’appel à projet lancé n’a permis 

l’ouverture que de 5 mesures par PAEC uniquement. Seules les mesures les plus contractualisées et 

les plus pertinentes au regard des enjeux du site ont été conservées : 

 AQ_ARTZ_HE01 : Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats remarquables, 

 AQ_ARTZ_HE02 : Maintien de la richesse floristique des prairies, 

 AQ_ARTZ_HE03 : Lutte contre l'envahissement des fougères par fauche précoce et pâturage 

(anciennement nommée HE06), 

 AQ_ARTZ_HE04 : Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses, 

 AQ_ARTZ_HE05 : Lutte contre l'envahissement des ligneux bas (ajonc) par action 

mécanique et pâturage. 

 

Les deux mesures surfaciques de « Retard de fauche » et de « Conversion de grandes cultures en 

prairie » n’ont pas été retenues pour figurer parmi les 5 mesures autorisées. Ces deux MAEC ne se 

sont pas traduites par des engagements depuis leur ouverture en 2015 et n’ont donc pas été reconduites. 

Quant aux deux MAEC linéaires d’« entretien des haies » et d’« entretien des ripisylves », elles n’ont 

pas été ouvertes non plus, car la première ne sera plus ouverte en ex-Aquitaine en 2018 et la seconde 

ne sera pas prioritaire vis-à-vis des financeurs.
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 c) Synthèse des engagements MAEC de 2013 et de 2015 à 2017 

Ces quatre années d'animation MAEC ont été riches en engagements de la part des agriculteurs et des entités collectives. Cette partie synthétise l'ensemble 

des contrats et leurs atteintes par rapport aux objectifs prévus dans le DOCOB. 

Mesure Objectif du DOCOB en ha et ml 
Réalisé en 

ha et ml 

% atteinte 

des objectifs 

Montant 

pour 1 an 

Montant 

pour 5 ans 
Niveau d’atteinte de l’objectif Remarques 

AQ_ARTZ_HE01 

AQ_ARTZ_GP4 et FP4 

Gestion de la fertilisation 135 ha 91,06 ha 67,45 % 10 141,60 € 50 708,02 € Objectif bientôt atteint 
Mesure attractive, fort 

enjeu de conservation 
AQ_ARTZ_HE02 

Prairies fleuries 

AQ_ARTZ_HE03 

Retard de fauche 
45 ha 0 ha 0 % 0,00 € 0,00 € 

Objectif non atteint : mesure jusqu'à 

présent non prioritaire. Peu 

d'engouement pour cette mesure 

Mesure non attractive, 

fort enjeu de 

conservation 

AQ_ARTZ_HE04 

AQ_ARTZ_PA1 et PA2 

Gestion pastorale 

450 ha 841,13 ha 186,92 % 87 892,94 € 439 464,72 € 

Objectif dépassé : Dans le PAEC, été 

visées toutes les pelouses et les landes 

pâturées contrairement au DOCOB qui 

cible certaines zones spécifiques 

Mesure très attractive, 

enjeu de conservation 

moyen 

AQ_ARTZ_HE05 

AQ_ARTZ_EP1 et EP2 

Gyrobroyage 

195 ha 121,05 ha 62,08 % 24 549,03 € 122 745,15 € Objectif bientôt atteint 

Mesure très attractive, 

enjeu de conservation 

moyen 

AQ_ARTZ_HE06 

Fauche précoce 
30 ha 7,58 ha 25,27 % 1 295,12 € 6 475,59 € 

Objectif non atteint : contractualisation 

en augmentation cependant, plus de 

10 % en plus par rapport à l’an dernier 

Mesure contraignante, 

enjeu de conservation 

fort 

AQ_ARTZ_HE07 

Conversion des grandes cultures 

Non défini 

(Objectif PAEC : 6 ha) 
0 ha 0 % 0,00 € 0,00 €  

Mesure très 

contraignante 

AQ_ARTZ_HA01 

Entretien des haies 

Non défini 

(Objectif PAEC : 1200 ml) 
330 ml 27,5 % 118,80 € 594,00 €  

Mesure non prioritaire au 

regard des financements 

AQ_ARTZ_RI01 

Entretien des ripisylves 

Non défini 

(Objectif PAEC : 1250 ml) 
225 ml 18 % 227,25 € 1 136,25 €  

Mesure non prioritaire au 

regard des financements 

Total 
855 ha 

(Objectif PAEC : 6 ha et 2450 ml) 

1060,82 ha 

et 555 ml 
 124 224,75 € 621 123,74 €   

À savoir, les contrats MAEt de 2013 encore actifs arrivent à échéance en mai 2018 (durée de 5 ans). Ils seront donc à renouveler pour les prochaines 

années d’animation. Il est notamment prévu pour la campagne 2018-2019 de renouveler en priorité l’ensemble des contrats collectifs.
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Carte 7 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « prairie » 

 

 
Carte 8 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « pastoralisme » 



Bilan annuel d'animation du DOCOB (avril 2017 – mars 2018) 

  14/29 

 
Carte 9 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « ouverture » 

 

 
Carte 10 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « fougère » 
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 2.3. Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 

a) Participation aux commissions locales d'écobuage 

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 (CLE) 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 (> BC F8). Cette phase d'animation 

s'est déroulée en fin d'année 2017. Les animateurs Natura 2000 ont participé aux CLE d'Ainhoa, Espelette 

et Itxassou. Pour ces réunions, les demandes ont fait l'objet d'un diagnostic cartographique préalable au 

regard des habitats d'intérêt communautaire et des MAE en place. 

 

Cependant, les déclarations d’intention d’écobuage recueillies lors de ces commissions ne permettent pas 

de connaître avec précision ce qui est réellement écobué chaque année. Ainsi, comme pour les MAEc, il 

serait nécessaire de pouvoir suivre l’évolution de la végétation en réponse à ce type de gestion. Il est 

d’ailleurs proposé pour la future campagne d’animation de réaliser un suivi des écobuages réellement 

effectués sur le site et de les cartographier. 

 

b) Plan de gestion mené par le CEN Aquitaine sur les massifs du Mondarrain et de l’Artzamendi 
(opération non prévue dans le marché et financée par ailleurs) 

De façon complémentaire, et parallèle aux actions conduites dans le cadre de l’animation du Document 

d’Objectifs, le CEN Aquitaine mène depuis 1996 des actions sur le massif, dans le cadre d’un  plan de 

gestion (communes d’Itxassou et d’Espelette). Ce plan de gestion est financé par le Conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine et l'Agence de l'eau Adour-

Garonne. En 2017, les actions suivantes ont été conduites dans ce cadre : 

 

- Mise à jour  sur l’Artzamendi (cf. rapport d’animation 2016) 

- Restauration et entretien de clôtures de mises en défens de placages tourbeux installées 

auparavant 

- Expérimentations de gestion sur les joncs sur 2 placages tourbeux 

- Entretien de clôtures de mises en défens  

- Suivi des zones tourbeuses et des effets de mesures de gestion 

- Mise en place et entretien des panneaux d'information 

- Animations pédagogique (dont une lors de la course des crêtes) 

- Poursuite de la maîtrise foncière 

- Coordination et échanges entre partenaires de la gestion 

 

Le bilan de ces actions est disponible auprès du CEN Aquitaine. 
 

c) Suivi des populations de Betizu au sein du site Natura 2000 : (opération non prévue dans le 
marché et financée par ailleurs) 

Il existe aujourd'hui sur le secteur du Massif du Mondarrain et du Col des Trois-Croix (à cheval sur les 

communes d'Espelette, Ainhoa et Itxassou) un troupeau d'une soixantaine de Betizu vivant à l'état 

sauvage. La cohabitation entre les Betizu sauvages et les autres animaux domestiques est source de 

questions. 

Depuis 2015, les représentants des 3 communes d'Espelette, Ainhoa et Itxassou se sont réunis pour gérer 

collectivement cette problématique. Il a donc été mis en place un comité de suivi. Il comprend des élus, 

des éleveurs, des ayants droit, le Conservatoire des Races d’Aquitaine, Euskal Herriko Laborantza 

Ganabara, un représentant de la DDPP ainsi que des utilisateurs de la montagne et des personnes 
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compétentes. Le comité de suivi souhaite aujourd'hui que la souche sauvage des Betizu soit conservée 

dans son milieu de vie actuel, sans qu'il n'y ait de domestication (auquel cas, il ne s'agirait plus d'une 

Betizu, car elle perdrait ses aptitudes). 

 

Le comité de suivi de la race a ainsi plusieurs missions : 

- réguler la population en déterminant le nombre de Betizu à garder tout en veillant à 

conserver suffisamment d'animaux non consanguins pour maintenir cette population ; 

- réaliser les abattages d'urgence sur des animaux identifiés posant des problèmes de 

sécurité ; 

- effectuer le suivi sanitaire, grâce à des analyses (tuberculose, brucellose, leucose, IBR) 

sur un pourcentage donné d'animaux ; 

- assurer la sécurité des personnes, la cohabitation avec les usagers de la montagne et 

l'adéquation avec les enjeux du site natura 2000." 

 

d) Contribution à l’élaboration d’un guide floristique (opération non prévue dans le marché) 

La majorité des surfaces concernées par la dénomination Natura 2000 sont des terres agricoles. La 

préservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaires repose essentiellement sur la prise en 

compte de ces enjeux par les agriculteurs. Pour y parvenir, un outil d’identification de la flore 

caractéristique des habitats d’IC est en cours de réalisation et est porté par les deux commissions 

syndicales du Pays de Cize et de la Vallée de Baïgorri. 

 

Ce guide a pour vocation de croiser différents regards sur la flore caractéristique de la montagne basque : 

agronomique, santé du bétail, indicateurs d’évolution des habitats (eutrophisation, perte de diversité, 

tassement, surpâturage, etc.). Il servira à la fois d’outil d’animation lors des diagnostics MAEC entre 

animateurs Natura 2000 et agriculteurs et de support quotidien pour ces derniers. Ce projet est financé 

par le FEADER et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Les animateurs d’EHLG et du CEN 

Aquitaine sont sollicités pour l’élaboration et la relecture du document. 

 

3. Évaluation des incidences des projets 
 

 Course des crêtes :  

Concernant l’édition 2017, dans la continuité des échanges ayant eu lieu dans la tranche précédente de 

l’animation eu égard à l’évaluation des incidences sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, le  

CEN Aquitaine avait échangé avec MM. Etchart et Lugan, de l'association Napurrak, responsables de la 

course, afin de leur proposer la mise en place d'une communication positive sur le dispositif Natura 2000 

et le site. Cet accompagnement le jour de l’événement a été mené par le CEN dans le cadre du plan de 

gestion du site « Mondarrain-Artzamendi » géré par le CEN. 

La course des crêtes 2018, qui aura lieu les 6 et 7 juillet 2018, prévoit comme chaque année plusieurs 

parcours qui traversent le site Natura 2000 du Mondarrain et de l'Artzamendi. Il y a eu plusieurs échanges 

en fin d’année 2017 et début 2018, et des préconisations apportées par le CEN pour minimiser au mieux 

les impacts environnementaux de la course, au vu des nouvelles sections proposées par rapport aux 

années précédentes (> BC F9).  

L’accompagnement le jour de la course pour sensibiliser aux enjeux de conservation du site est prévu par 

le CEN dans le cadre de son plan de gestion. 

 

4. Suivis scientifiques et techniques 

 4.1. Suivi des actions de gestion MAEc 

Dans le cadre de l'animation Natura 2000 et de l'accompagnement des engagements MAEt-MAEC (> BC 
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F13), des relevés et des suivis écologiques sont prévus afin de mesurer l'évolution des habitats naturels 

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. 

 

Pour rappel, 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 les placettes de suivi  

ont été localisées dans les différentes combinaisons habitat/gestion. La localisation des placettes mises 

en place à ce jour  est présentée en page suivante. 

 

Le CEN Aquitaine avait mis en place les premiers suivis sur le site Natura 2000 en 2015 et 2016. En 

2017, ce sont 5 nouvelles zones qui ont fait l’objet de la mise en place de ce suivi. Le graphe ci-dessous 

récapitule les suivis mis en place à ce jour :  

 

 
 

A noter qu’au protocole initial ont été intégrés en 2017 les compléments liées aux réflexions en cours 

dans le cadre du programme transfrontalier LIFE « Oreka Mendian », afin que les suivis établis sur le 

site puissent être mutualisés avec les dispositifs mis en place sur d’autres secteurs de la montagne basque. 

 

En parallèle, le CEN et EHLG participent à la démarche mise de mise en place d’un outil simplifié de 

suivi des parcelles contractualisées en MAEc (cf. § 5.4) 
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Carte 11 : Localisation des transects de suivi des MAEc – 2015-2017
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 4.2. Amélioration des connaissances à l’échelle du site 

Il était prévu cette année d’orienter l’amélioration des connaissances sur les connaissances 

relatives aux Chiroptères sur le site. Ainsi, conformément aux objectifs du DOCOB, sur la base 

des éléments de connaissance disponibles, une prospection complémentaire des gîtes potentiels 

d’hivernage a été réalisée. L’action initialement prévue de suivi simultané de sites de mise-bas 

n’ayant pu être mise en œuvre, un travail de mise à jour des enjeux de conservation des 

Chiroptères du site a été établi. 
 

1/ Liste des Espèces inventoriées 

A ce jour, 19 à 20 espèces (Cf. Tableau n°1) parmi les 26 présentes sur le département ont été 

inventoriées sur le périmètre du site, dont 7 à 8 sont inscrites à l’annexe II de la DHFF.  

L’incertitude repose sur l’identification précise du taxon Grand et/ou Petit Murin quasiment 

impossible sans un examen minutieux et des mesures biométriques. L’aire d’occurrence des 

deux espèces couvrant le piémont pyrénéen, nous avons retenus leur présence respective 

potentielle. 

L’existence d’une proche population de Minioptère de Schreibers (Site des grottes de Sare) 

laisse penser que cette espèce d’intérêt communautaire est aussi très probablement présente sur 

le périmètre, au moins en phase d’alimentation. 

 

2/ Modalités d’inventaire 

L’inventaire des chiroptères du massif établi aujourd’hui repose sur la synthèse de données 

d’inventaire s’étant déroulés selon plusieurs phases depuis le diagnostic et la rédaction du 

Document d’Objectifs. 

Les méthodes traditionnelles d’inventaires ont été mises en œuvre, permettant d’appréhender 

de manière fiable la diversité d’espèce : 

 Prospection à vue dans les gîtes (été et hiver) 

 Capture au filet fixe en activité de chasse 

 Inventaire acoustique (détection ultrasonore) en activité de chasse 

Sur la base des éléments d’inventaire et de diagnostic établis, le DOCOB identifiait, dans 

l’objectif « CS – 1, « Réalisation d'un complément d'inventaire des espèces d'intérêt 

communautaire », l’action « 2 1,1 Réalisation de prospections pour la recherche des gîtes 

d'hibernation de chauves-souris » 

Après une première étape de prospection l’année dernière, les compléments se sont donc cette 

année principalement axés sur l’évaluation des populations hibernantes sur le périmètre avec le 

soutien du Comité Départemental de Spéléologie (CDS 64) et notamment le suivi de la 

principale cavité naturelle du site 

Aujourd’hui, il est donc possible de mettre à jour la connaissance des populations de chiroptères 

du site et les enjeux de conservation associés. Néanmoins, si cela peut être établi d’un point de 

vue qualitatif, des lacunes existent quant à la quantification des effectifs. En outre, 

l’amélioration continue des connaissances est à viser, il demeure en effet possible que de 

nouveaux sites de présence soient identifiés (cavités ou bâti notamment) 

Le tableau ci-après fait état de la mise à jour des connaissances :
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Synthèse des connaissances sur les populations de Chiroptères du site Natura 2000 Mondarrain-Artzamendi

Période 
Protection 

nationale

2017 2009 2012

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus x x x x E a Art. 2 II II II+IV LC NT VU

Myotis myotis x H oui a <10 Art. 2 II II II+IV LC LC LC 

Myotis blythii x H oui a <10 Art. 2 II II II+IV NT LC NT

Grand rhinolophe
Rhinolophus 

ferrumequinum
x x E, H oui a 10<<50 100<<500 Art. 2 II II II+IV NT LC NT

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus x E a <10 Art. 2 II II II+IV LC LC LC 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii x E a Art. 2 II II II+IV NT NT VU

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros x x x E, H oui a 10<<50 100<<500 Art. 2 II II II+IV LC LC NT

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale x E, H oui 100<<500 100<<500 Art. 2 II II II+IV NT NT VU

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus x E a Art. 2 I I I I IV VU NT DD

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis x E a Art. 2 I I I I IV NT LC LC 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe x E a Art. 2 I I IV LC DD DD

Murin de Daubenton Myotis daubentonii x x E, H oui a <10 Art. 2 I I I I IV LC LC LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri x x E, H oui a <10 Art. 2 I I I I IV LC LC LC 

Noctule de Leis ler Nyctalus leisleri x x x x x E a Art. 2 I I I I IV NT LC LC 

Orei l lard roux Plecotus auritus x E a Art. 2 I I I I IV LC LC LC 

Pipis trel le commune Pipistrellus pipistrellus x x x x x E a Art. 2 I I I I I IV NT LC LC 

Pipis trel le de Kuhl Pipistrellus kuhlii x x x x E a Art. 2 I I I I IV LC LC LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus x x x x E a Art. 2 I I I I IV NT LC LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii x x x x E a Art. 2 I I I I IV LC LC LC 

en gras = esp Annexe II DHFF

Etat des connaissances sur le site Natura 2000 "Mondarrain-Artzamendi" Statuts de protection et de vulnérabilité

Liste rouge 

mondiale

Liste rouge 

Europe

Arrêté 

23/04/2007

Localisation

Grand ou Petit murin

Espèce(s) nom 

vernaculaire

Espèce(s) nom 

scientifique

Convention 

de Berne

Convention 

de Bonn
DHFF

Liste rouge 

France

Etat des populations

Reproduction 

(r)
Hibernation (w)

Alimentation 

(a)
Bidarray

Concentration 

(c)
ItxassouEspeletteAinhoa

E=été

H=hiver

Gîte 

identifié

Louhoussoa
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3/ Enjeux locaux pour les espèces inventoriées 

Les recherches hivernales menées en 2017 et 2018 ont confirmé l’intérêt relatif du massif pour 

l’hibernation des espèces de chiroptères, en raison notamment de la nature géologique peu 

favorable à l’existence de réseau souterrain important. Quelques secteurs à substrat calcaire 

existent mais couvrent de très faibles surfaces. Les anciennes galeries de mines encore 

existantes sont peu profondes et donc peu propices à l’hibernation. 

Une unique cavité naturelle, la principale recensée, abrite néanmoins une importante population 

de chiroptères (Rhinolophe euryale principalement), tant en été qu’en hiver (phénomène rare). 

A ce titre, ce site bénéficie d’une évaluation remarquable (intérêt Régional voire National) selon 

la méthodologie de hiérarchisation des gîtes à chiroptères (Plan National d’Actions en faveur 

des chiroptères 2009-2013). 

L’autre principal enjeu recouvre la conservation des espèces anthropophiles (exploitant les gîtes 

bâtis) en période estivale. L’organisation spatiale du patrimoine bâti, à vocation agricole 

notamment (bordes) associée aux caractéristiques architecturales locales permettent et 

conditionnent l’existence de populations remarquables de Grands et Petits Rhinolophes.  

La présence d’un cortège, riche en diversité, d’espèces à affinité forestière (s’alimentent en 

forêt) ou arboricoles (gîtent en cavités d’arbre) constitue également un enjeu de conservation 

pour des espèces citées à l’annexe II de la Directive « habitats » (Barbastelle, Murin de 

Bechstein, Murin à oreilles échancrées, …) mais aussi pour des espèces citées à l’annexe IV de 

la DH qui sont identifiées comme en « mauvais état de conservation » (Grande noctule, Noctule 

de Leisler). 

La méthode d’évaluation est issue du « Guide méthodologique de hiérarchisation des sites 

protégés et à protéger à Chiroptères » (Plan National d’actions en faveur des Chiroptères, 2013). 

 

Le tableau ci-après fait état de la mise à jour des enjeux relatifs aux chiroptères sur le site Natura 

2000 : 
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Espèce(s) nom 
vernaculaire 

Espèce(s) nom 
scientifique 

Responsabili
té régionale 

Note de sensibilité 
Enjeu global 

(Ke) = Note de 
senibilité 
globale + 

Responsabilité 
régionale 

Enjeu local 

Régions du 
Sud Ouest 

Indice 1 Indice 2a Indice 2b Indice 3 Indice 4 

Note globale 
de sensibilité 

Aquitaine-
Limousin-

Midi 
Pyrénées 

Aire de répartition 
Amplitude 

écologique des gîtes 
de mise-bas 

Amplitude écologique 
des terrains de chasse 

Niveau d'effectifs 
Dynamique des 

populations 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 4 
Méditerranée ou 
Europe de l'Ouest 

uniquement 
3 Très étroite 4 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2 6 Très fort 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

3 
Paléarctique ou 

monde 
1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1 4 Fort 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

3 
Paléarctique ou 

monde 
1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1 4 Fort 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus 

3 
Paléarctique ou 

monde 
1 Large 0 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 1 4 Fort 

Petit Murin Myotis blythii 3 
Paléarctique ou 

monde 
1 Restreinte 2 Très étroite 4 Bien représentée 2 Stable 1 2 5 Fort à Modéré 

Grand Murin Myotis myotis 2 
Méditerranée ou 
Europe de l'Ouest 

uniquement 
3 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2 4 Fort à Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 2 
Paléarctique ou 

monde 
1 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 En expansion 0 1 3 Modéré 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 2 
Méditerranée ou 
Europe de l'Ouest 

uniquement 
3 Très étroite 4 Très étroite 4 Bien représentée 2 

Régression 
lente 

2 3 5 Modéré 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 3 
Paléarctique 
occidental 

2 Restreinte 2 Restreinte 2 Très rare 4 Stable 1 2 5 Non évalué 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 2 
Méditerranée ou 
Europe de l'Ouest 

uniquement 
3 Restreinte 2 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 2 4 Non évalué 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 1 
Méditerranée ou 
Europe de l'Ouest 

uniquement 
3 Très étroite 4 Très étroite 4 Bien représentée 2 

Régression 
lente 

2 3 4 Non évalué 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2 
Paléarctique ou 

monde 
1 Large 0 Large 0 Commune 0 Stable 1 1 3 Non évalué 

Vespère de Savi Hypsugo savii 2 
Paléarctique 
occidental 

2 Large 0 Large 0 Fréquente 1 Stable 1 1 3 Non évalué 

Murin de Natterer Myotis nattereri 1 
Paléarctique 
occidental 

2 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 
Régression 

lente 
2 2 3 Non évalué 

Oreillard roux Plecotus auritus 1 
Paléarctique 
occidental 

2 Restreinte 2 Restreinte 2 Bien représentée 2 Stable 1 2 3 Non évalué 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1 
Paléarctique 
occidental 

2 Restreinte 2 Large 0 Bien représentée 2 Stable 1 1 2 Non évalué 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 
Paléarctique ou 

monde 
1 Large 0 Large 0 Commune 0 Stable 1 1 2 Non évalué 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

1 
Paléarctique ou 

monde 
1 Large 0 Large 0 Commune 0 En expansion 0 0 1 Non évalué 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1 
Paléarctique ou 

monde 
1 Large 0 Large 0 Commune 0 En expansion 0 0 1 Non évalué 
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4/ Perspectives d’intervention 

 

Les perspectives d’intervention renvoient à l’ensemble des objectifs et actions de l’Objectif de 

Développement durable du DOCOB : « Préserver les habitats des chauves-souris » (13 fiches 

actions). Les perspectives prioritaires suivantes sont à envisager :  

 

Protection des sites de reproduction et d'hibernation (objectif opérationnel HC-1, 5 actions) 

 

- La prise en compte du site de l’ancienne carrière d’Ainhoa (grotte et bâtiments industriels) au 

sein du périmètre du site semble être une priorité pour se donner les moyens des objectifs de 

conservation de l’importante population locale de Rhinolophe euryale : 

 Définition du périmètre 

 Maîtrise foncière ou d’usage 

 Mise en place d’actions de gestion conservatoire 

Ces actions permettront également de préserver des populations remarquables de Petit et grand 

rhinolophe, ainsi que de Murin à oreilles échancrées. 

 

- La préservation du petit patrimoine bâti agricole représente un axe de développement important 

pour la conservation de ces espèces inféodées à ce type de gîtes (Petit et Grand Rhinolophe). 

L’inventaire actualisé, la typologie des bordes et la sensibilisation des propriétaires et gestion-

naires est primordiale. 

 

- La conservation des milieux boisés à vocation mixte (pastoralisme et production de bois) que 

constituent les boisements de chênes et châtaigniers têtards est également un enjeu important 

pour site pour la préservation des chiroptères forestiers (lien avec l’objectif de Développement 

durable N°2 du DOCOB : « Préserver les habitats forestiers, notamment ceux  abritant des in-

sectes saproxyliques d'intérêt communautaire »). 

 

Les autres objectifs opérationnels suivants sont également à poursuivre 

Préservation de la qualité des terrains de chasse et de la mosaïque de milieux (HC-2) – 5 

actions 

Maintien/restauration des corridors de déplacement (HC-3) – 3 actions 
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5. Information, communication, sensibilisation 

 5.1. Organisations de réunions d'information ou de manifestations 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la Commission Syndicale du Pays de Cize, la Commission 

Syndicale de la Vallée de Baigorri et le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive ont organisé la 

troisième édition du concours général agricoles des « Prairies fleuries » les 16 mai et 13 juin 2017 

(> BC F11). Le territoire où le concours a été ouvert est celui des « Montagnes du Pays Basque ». Il 

comprend l'ensemble des sites Natura 2000 animés respectivement par les quatre structures organisatrices. 

 

Six paysans ont présenté leur prairie à ce concours. Le jury composé d'experts agronomes, agricoles, 

botaniques et apicoles et présidé par Benat Molimos (co-président d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara) 

s'est rendu sur les parcelles afin de récompenser le meilleur équilibre agro-écologique. 

 

Le lauréat de cette année est Frantxoa Mocho, éleveurs sur la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Il 

aura la possibilité de présenter sa parcelle au concours national à Paris le 1er mars prochain lors du Salon 

International de l'Agriculture. 

 

Une quatrième édition sera également proposée en 2018. Quelques changements sont attendus, le 

concours se dénomme désormais « Concours des pratiques agro-écologiques – Prairies et Parcours » 

(CPAPP). Il sera alors possible de présenter de nouvelles surfaces comme les landes et les estives pâturées. 

 5.2. Communication / Animation auprès des scolaires 

Plusieurs journées d'animation ont été réalisées auprès d'élèves de BTS GPN des lycées de Saint-Pée et 

de Saint-Palais (> BC PU1) : 

 Dans le cadre du projet de contrat forestier sur le Mondarrain, le CEN a récolté des faînes et établi 

avec le Lycée agricole de Saint Palais un protocole expérimental pour évaluer leur capacité de 

germination.  

Ce projet, toujours en cours, montre que les faînes récoltées ont un bon pouvoir 

germinatif, et que la litière présente est favorable à cette germination, indiquant la 

capacité de renouvellement naturel du boisement. Dès lors, l’opportunité de l’exclos pour 

limiter les risques d’abroutissement dans le bétail est pleinement justifiée.  

 le CEN Aquitaine est, par ailleurs le commanditaire d'un projet tutoré pour les élèves du BTS 

GPN de Saint-Palais. L'objectif est d'élaborer un jeu de société sur le patrimoine du Mondarrain 

et de l'Artzamendi à destination des écoles des communes concernées par le site Natura 2000.Ce 

jeu a été finalisé en 2017 

 

Une intervention a aussi été réalisée par l’animateur d'EHLG auprès des BTS PA du CFA d’Hasparren 

avec comme objectif de retracer l’historique de la PAC et de Natura 2000. 

 

 5.3. Échanges en faveur d’une étude préliminaire à un statut de protection du Laxia 

Les enjeux de conservation identifiés sur les ravins du site, et notamment sur le Laxia, à Itxassou, ont 

conduit à considérer la nécessité, dans le cadre du DOCOB, de réfléchir à une meilleure préservation du 

patrimoine naturel du Laxia. 

 

En 2017, le CEN Aquitaine a établi une note intitulée « Etude préliminaire pour la préservation des 

espèces et habitats d’intérêt communautaire du vallon du Laxia ». Ce travail, sur la base d’un état des 
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lieux des enjeux et dispositifs de préservation en vigueur sur le secteur, identifie les besoins 

complémentaires et dresse quelques perspectives à suivre. Cette note, qui figure en annexe 1 au présent 

document, sera soumise au Comité de pilotage, et pourra faire l’objet d’amendements et de mises à jour.   

 

 5.4. Participation à la vie du réseau Natura 2000 
au-delà du site (opération non prévue dans le 
marché) 

Sur le territoire du Pays Basque, il existe un réseau Natura 2000 

fort et dynamique. Chaque année, sont organisés des clubs Natura 

2000, rassemblant les animateurs, à l'initiative de la DDTM des 

Pyrénées-Atlantiques. Les clubs s'organisent souvent 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. 

 

Pour cette année d'animation d’avril 2017 à mars 2018, deux clubs 

ont eu lieu. Le premier s'est déroulé le 23 mars dans les locaux de 

la DDTM. Ce rendez-vous faisait écho à une thématique déjà 

abordée, lors de l’année d’animation précédente, portant sur les 

suivis des mesures de gestion et des états de conservation des 

habitats d’IC. Pour le deuxième club, le 02 août, les animateurs du 

site ont participé à l’élaboration d’une fiche commune de suivi des 

MAEC qui a été testée sur le terrain en Cize. Cette grille de suivi 

n’a aujourd’hui pas été utilisée dans le cadre de l’animation du 

DOCOB. Les suivis détaillés mises en œuvre par le CEN 

Aquitaine et détaillés précédemment sont en revanche 

compatibles avec celle-ci. 

 

6. Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du 
site 

 6.1. 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 mercredi 28 février à 10h à 

la Salle des Associations de la mairie d'Itxassou. Les principaux points à l'ordre du jour sont les suivants : 

 Rappel de la démarche Natura 2000 et du contexte 

 Présentation du bilan de l'animation 2017 du site « Mondarrain-Artzamendi » 

 Propositions d'actions à venir en 2018 

 Questions diverses 

 

Plusieurs réunions sont prévus entre les deux animateurs du site pour préparer ce Copil (> BC F14). 

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

Un point a été fait le 17 octobre 2017 entre le service Natura 2000 de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques 

(Clémence Hamel et Philippe Antoine), les représentants du SIVU (Pierre Harispourou et Pascale 

Amestoy) et les animateurs du site du Mondarrain et de l'Artzamendi (Tangi Le Moal et Guillaume 

Cavaillès). L'objectif était de présenter les enjeux du site à la nouvelle équipe de la DDTm, réaliser un 

bilan intermédiaire de l'animation et programmer les chantiers à venir. 
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 6.2. 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 (> BC F14) et le suivi des activités 

d'animation, notamment le temps de travail consacré. 

 6.3. Compléments ou mise à jour du DOCOB 

La mise à jour du DOCOB prévue concernait un point particulier : la mise en conformité des outils 

mobilisables dans le cadre de l’animation Natura 2000 au regard des évolutions successives, de la 

politique agricole notamment, depuis 2013(> BC F14). 

 

En cohérence avec la réforme de la PAC 2015, les MAEt, anciennement proposées et aujourd'hui 

obsolètes, ont été mises à jour et remplacées par les nouvelles MAEC ouvertes via le PAEC Mondarrain-

Artzamendi. De même, les contrats forestiers et « non agricoles non forestiers » ont été actualisés pour 

suivre l’évolution de la nomenclature qui a eu lieu en 2015. 

 

Cette mise à jour constitue l’annexe 2 au présent document 
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Synthèse 
Le tableau ci-dessous dresse de manière chiffrée le bilan de l'animation en 2017. 

 
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 

F2, F3 et F4 

1 projet initié (Laxia) 

1 cahier des charges rédigé en attente (Ainhoa) 

2 contrats signés (Plateau vert) dont 1 pré-déposé (Itxassou) 

Animation des MAE F5, F6, F7 et F7 bis 

15 propriétaires/exploitants démarchés 

3 diagnostics réalisés 

3 contrats déposés au 15 juin 

2 exploitations engagées dans l'année 

15 exploitations engagées au total, 2013 et 2015 à 2017 

19,16 ha engagés dans l'année 

1060,82 ha engagés au total, 2013 et 2015 à 2017 

1 744 € annuels engagés dans l'année 

8 720 € pour 5 ans engagés dans l'année 

621 123 € pour 5 ans engagés au total, 2013 et 2015 à 2017 

Assistance aux CLE F8 3 réunions où les animateurs sont intervenus 

Échanges en faveur d'une étude 
préliminaire à un statut de 

protection du Laxia 

F10 1 étude réalisée 

Assistance à l'application du 
régime d'évaluation des 

incidences 

Suivi des évaluations d'incidences 

concernant le site Natura 2000 
F9 

1 projet sur lequel les animateurs ont apporté un conseil en 

amont 

Amélioration des 
connaissances et suivi 

scientifique 

Suivis scientifiques et techniques F12 et F13 

5 zones de gestion pastorale supplémentaires suivies et 

échantillonnées 

Chiroptères : mise à jour de l’état des connaissances et des 
enjeux de conservation 

Information, 

communication et 

sensibilisation 

Organisation de réunions 
d'informations ou de 

manifestations 

F11 
1 concours agricole 

6 candidats 

Communication / animation 
auprès des scolaires 

PU1 3 actions à destination des scolaires 

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

Ø 2 clubs Natura 2000 

Gestion administrative, 
financière et animation de 

la gouvernance du site 

Compléments ou mise à jour du 

DOCOB 
F14 1,5 journées de mise en forme 

Réunion ou rencontre avec les 

services de l’État 
Ø 1 visite de terrain organisée 

Organisation de réunions du 

comité de pilotage 
F14 1 réunion de comité de pilotage  

 

Un total de 46,75 jours a été mobilisé par les équipes d’EHLG et du CEN pour la mise en œuvre de cette 

tranche d’animation  
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Descriptif de l'équipe 
SIVU Natura 2000 Mondarrain-Artzamendi : mairie d'Itxassou, 409 Rue principale, 64250 Itxassou 

- 05 59 29 75 36 - mairie.itxassou@wanadoo.fr 

Président : Pierre HARISPOUROU 

Secrétaire : Christine LEGARRA – sivu.mondarrain.artzamendi@gmail.com 

 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara : 64220 Ainhice - Mongelos - 05 59 37 18 82 – 

laborantza.ganbara@ehlgbai.org 

Coordinateur : Iker ELOSEGI – iker@ehlgbai.org 

Animateur : Guillaume CAVAILLES - 06 89 72 54 14 – guillaume@ehlgbai.org 

 

CEN Aquitaine : 156 rue de Gascogne, 64240 Urt - 05 59 70 58 37 – antenne64.paysbasque@cen-

aquitaine.fr 

Coordinateur : Tangi LE MOAL - t.le-moal@cen-aquitaine.fr 

Animatrice : Priscille L'HERNAULT - p.lhernault@cen-aquitaine.fr 

  

mailto:p.lhernault@cen-aquitaine.fr
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Annexe 1 : Etude préliminaire pour la préservation des espèces et habitats 

d’intérêt communautaire du vallon du Laxia (document de travail) 

 

Annexe 1a : PLU de la commune d’Itxassou, Document graphique (partie 

Sud) 

 

Annexe 1b : Zonage relatif à l’arrêté préfectoral de protection du captage 

d’eau potable du Laxia 

 

Annexe 1c : plan de délimitation de la zone sensible mentionnée dans l’arrêté 

préfectoral de protection du captage d’eau potable du Laxia 

 

Annexe 2 : Mise à jour des outils contractuels mobilisables dans le cadre de 

l’animation Natura 2000 
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ETUDE PRELIMINAIRE POUR LA PRESERVATION DES ESPECES ET HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE DU VALLON DU LAXIA 

T. LE MOAL, CEN AQUITAINE, DOCUMENT DE TRAVAIL DU 20/02/2018 
 

1. Rappel des principaux enjeux et menaces :  

Les vallons encaissés, ou « ravins » du site Natura 2000 « Mondarrain-Artzamendi » concentrent de forts 

enjeux de conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, notamment liés à des conditions 

micro-climatiques très particulières, et fragiles. Les menaces pesant sur ces habitats et espèces ont été 

évoqués dans le DOCOB, et sont rappelées ci-après. 

Si les enjeux et objectifs identifiés concernent plusieurs ravins sur le site, d’ouest en est, le ravin du Laxia en 

concentre une part importante, et en est emblématique. Ainsi, dans le § V relatif aux enjeux de conservation 

sur le site Natura 2000 (« 5. Bilan des activités humaines en lien avec la conservation des habitats, habitats 

d’espèces et espèces d’intérêt communautaire »), le tableau de synthèse suivant est établi pour le secteur du 

Laxia :  

Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents sur le secteur 
Menace potentielle ou avérée 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

Forêts de ravin Coupe, éclaircie 

Forêts alluviales à Aulne et Frêne Coupe, éclaircie 

Hêtraies acidiphiles Problème de régénération forestière 

Espèces d’intérêt 

communautaire 

Trichomanès remarquable, 

Soldanelle velue 

Dégradations des stations ou de l’habitat, 

modification du régime hydrique 

Insectes saproxyliques (Pique-prune, 

Rosalie des Alpes) 
Destruction des arbres à cavités 

Chauves-souris (Petit et Grand 

Rhinolophe) 

Abandon du patrimoine bâti (écroulement des 

bordes), et restauration des bordes sans prise 

en compte des chauves-souris 

Chauves-souris arboricoles 

(Barbastelle d’Europe) 
Destruction des arbres à cavités 

 
D’autres espèces végétales à fort enjeu de conservation sont associées à ces milieux :  
- Fougères (Hyménophylle de Tunbridge, Dryoptéris analogue),  
- Bryophytes (près d’une soixantaine y étant connus et considérés comme particulièrement rares à divers 

titres, ce qui en fait le site bryologiquement le plus riche du Pays Basque (Royaud, Shumacker & Pourre, 
2005) 

 
S’agissant du ravin du Laxia, on peut compléter ces éléments de diagnostic écologique avec celui établi sur le 
site Natura 2000 du réseau hydrographique du site Natura 2000 de la Nive et de ses affluents, qui l’inclut dans 
son lit majeur, et où est identifié un habitat particulier :  
- « Végétation humoépilithique des rochers et parois acidiclines vascocantabrique et bretonne (Code 

habitat 8220-21).  
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Il y est précisé que le site Natura 2000 de la Nive représente un site majeur pour la conservation de cet habitat 
endémique de la région vasco-cantabrique et de la basse Bretagne. L’habitat, très localisé et susceptible 
d’abriter le Trichomanès remarquable, y est uniquement concentré sur les vallées du Laxia et du Bastan. 
 
Le schéma ci-contre, extrait du diagnostic écologique du 
DOCOB « La Nive », schématise les conditions stationnelles de 
présence du Trichomanès remarquable.   
 
De fait, les risques relatifs à la dégradation des conditions  

stationnelles, et donc de l’habitat des espèces végétales 

chasmophytiques, les plus menacées à moyen terme, sont réels.  

En outre, la renommée du site du fait de la présence d’espèces 

rares l’expose aux risques de dégradation directe par des 

collectionneurs (prélèvements, cueillette).  

Les principaux enjeux de leur préservation sont donc les suivants :  

- Préservation d’un couvert arboré pérenne et dense, 

- Maintien d’une humidité atmosphérique permanente très importante,  

- Préservation de débits et de niveaux d’eau évoluant peu, 

- Limitation des atteintes directes aux stations 

Si l’évolution historique des paysages, en lien avec les pratiques et l’exploitation des ressources du ravin ont 

vraisemblablement  contribué à l’évolution de ces conditions, il y a à ce jour peu de garanties sur la stabilité, et 

a fortiori sur l’amélioration de ces conditions. 

A ce titre, plusieurs objectifs et actions en découlant directement figurent dans le Document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » :  

Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels Actions Opérations 

Préserver les stations  
d'espèces végétales des 
ravins (Soldanelle,  
Trichomanes) et d'espèces 
animales cavernicoles  
(Escargot de Quimper) 

Mieux évaluer et suivre 
l'état de  
conservation des espèces 
sub-endémiques d'intérêt  
communautaire 

EV–1 : Evaluation et suivi 
de l'état de conservation 
des espèces 
subendemiques d'intérêt 
communautaire 

- Mise en place d'une veille scientifique 
sur les stations présentes sur le site  
- Analyse de l’état des stations et des 
mesures adaptées à la conservation des 
espèces subendémiques, à l'échelle du 
Pays Basque 

Assurer la protection des 
stations des espèces 
végétales et animales 
sub-endémiques d'intérêt 
communautaire 

EV - 2 : Evaluation de la 
faisabilité d'un périmètre 
de protection 
règlementaire 

- Réalisation d'une étude de 
préfiguration d'un dispositif de 
protection réglementaire sur les ravins 
du site 

EV-3 : Mise en place 
d'une surveillance des  
Stations 

- Mise en place d'une surveillance des 
ravins par des agents assermentés 

Evaluer les effets des 
mesures de gestion mises 
en place sur le site 

Evaluer la gestion du 
site Natura 2000 sur les 
espèces et les habitats 
d'intérêt 
communautaire 

EG 1 : Evaluation des 
effets de mesures de 
gestion 

- Définition et mise en place d'un suivi 
des résultats des opérations de gestion 
- Coordination de la rédaction de guides 
de gestion conservatoire des principaux 
habitats à enjeux du site 

Informer, sensibiliser et 
accompagner les acteurs 

Favoriser 
l'appropriation des 
enjeux écologiques 

4 actions  
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locaux dans une gestion 
durable de leur territoire 

Impliquer les différents 
publics dans la 
préservation du  
patrimoine naturel 

ISA 2 : Favorisation de 
l'échange sur  
l'utilisation du site 

- Intégration des enjeux Natura 2000 
dans les outils et documents de 
planification  
- Organisation de journées thématiques 
à destination des usagers du site 
(agriculteurs, acteurs du tourisme, 
forestiers, chasseurs, …) 

 

De même, certains objectifs et actions du Document d’objectifs du site Natura 2000 La Nive » sont en lien avec 

cette problématique :  

Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels Actions 

Améliorer les connaissances 
des espèces et habitats et 
développer des outils de suivi 

Réaliser des inventaires et des 
suivi des habitats et espèces sur 
le territoire 

SE-01 - Inventaire complémentaire des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire  
 

Effectuer une veille scientifique 
des connaissances sur les 
espèces et habitats 

SE-03 – Suivre et évaluer la gestion des habitats d’intérêt 
communautaire et habitats d’espèce 
 

Evaluer la gestion du site Natura 
2000 sur les espèces et habitats 

SE-04 – Evaluer l’état de conservation des habitats 
d’intérêt communautaire 

Améliorer ou maintenir la 
qualité des eaux 

Limiter les sources de pollution 
QE-01 – Enlèvement des décharges situées sur les habitats 
d’intérêt communautaire 
QE-02 – Limiter les amendements azotés 

Suivi de la ressource en eau 
QE-04 – Réaliser un bilan annuel de la ressource en eau sur 
les principaux cours d’eau 

Améliorer ou favoriser la 
continuité écologique des 
cours d’eau et des zones 
humides associées 

Favoriser une gestion naturelle 
des linéaires 
d’accompagnement des cours 
d’eau, fossés et zones humides : 

CE-03 – Mettre en œuvre et promouvoir une gestion 
durable des ripisylves et forêts alluviales  

Maintenir ou restaurer les 
ripisylves 

CE-04 – Restaurer les corridors de ripisylves favorables aux 
espèces d’intérêt communautaire 

Inciter ou instaurer des 
pratiques de gestion 
favorisant la préservation 
des espèces et habitats 

Mettre en œuvre une gestion 
favorable aux habitats d’intérêt 
communautaire et habitats 
d’espèces 

 

Assurer une gestion forestière 
favorisant les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire 

 

Informer sensibiliser et 
accompagner les acteurs 
locaux sur une gestion 
durable de leur territoire 

Accompagner les collectivités et 
porteurs de projets pour intégrer 
les enjeux Natura 2000 dans 
l'évaluation d'incidence de leurs 
aménagements 

IS-06 – Prendre en compte les enjeux Natura 2000 dans les 
documents de planification 
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Il est en outre mentionné dans ce DOCOB que « pour la Soldanelle velue et le Trichomane remarquable, un 

suivi des populations et une actualisation de la cartographie  permettra  une  analyse  de  l’évolution  de  ces 

espèces  dans  le  temps.  Action  qui  pourrait  se mener  en  partenariat  avec  le  site  Natura  2000  « 

Mondarrain - Artzamendi ». 

 
2. Analyse des dispositifs existants au vu des enjeux et menaces identifiés 

La mise en œuvre de l’animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Mondarrain-Artzamendi » et « La 

Nive » n’ont à ce jour pas pleinement permis de juguler les menaces, directes ou indirectes, identifiées, et les 

risques associés ne sont pas levés.  

En outre, des dispositifs contractuels (contrats Natura 2000) ont été proposés à des propriétaires pour la 

préservation de l’habitat du Pique-prune dans le Laxia, sans succès à ce jour. 

Dans ce contexte, et au vu des retours d’expérience acquis par le CEN, les municipalités et leurs partenaires 

sur le site depuis plusieurs années, il convient en premier lieu de s'interroger sur la bonne mise en œuvre des 

outils et dispositifs déjà disponibles sur le site (contractuels, réglementaires, etc.). Ceci nécessite de les 

identifier et de les évaluer au regard de leur capacité à contribuer aux objectifs de conservation, de mettre en 

évidence les atouts et difficultés associés à leur mise en œuvre et à leur complémentarité, et d’identifier les 

autres outils susceptibles d’être mobilisés le cas échéant pour renforcer la prise en compte de ces enjeux. 

La liste des outils en vigueur sur le secteur du Laxia (commune d’Itxassou) ou directement efficients  à ce 

jour  en faveur de la protection de son patrimoine naturels sont  cités ci-après :
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Type d’outil Objet principal Principaux effets juridiques 
Autorité décisionnaire / instruction (I), ou de suivi (s) 

Etat 
Conseil 

Dépt 
EPCI Communes 

Animateur 
N2000 

1 - Protection législative directe 

Loi montagne 
Protection des espaces de 

montagne 
Opposabilité aux documents 

d’urbanisme 
I, s     

2 - Protection réglementaire 

Espace classé boisé Protection de boisements Coupes soumises à autorisation  I, s I, s I, s  

Site inscrit (rive gauche) 
Préservation d'espaces 

naturels ou bâtis 

Travaux susceptibles d’affecter le 
site soumis à l’architecte des 

Bâtiments de France 
I, s     

3 - Autres outils réglementaires 

Réglementation sur la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels 

Limitation des atteintes 
causées par les engins au 

milieu et usagers des 
espaces naturels 

Interdiction du tout-terrain 
motorisé en dehors des voies 

autorisées 
I, s   I, s  

Réglementation sur les espèces animales et végétales 
Protection d’espèces et 

de leur milieu 
Atteintes interdites, prélèvements 

d’espèces soumis à autorisation 
I, s     

Préservation des zones humides - Loi sur l'eau 
Protection de la 

ressource en eau 
Installations, ouvrages, travaux 

soumis à autorisation 
I, s     

Evaluation des incidences Natura 2000 - listes nationale 
et départementale (7 items), et clause "filet" 

Conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt 

communautaire 

Programmes ou projets 
susceptibles d’affecter les habitats 
et espèces  soumis à autorisation 

I, s (I)  (I) s 

Code forestier Maintien de l’état boisé 
Défrichements soumis à 

autorisation 
I, s     

4 - Zonages 

PLU Itxassou - secteurs Nd, Ns, As, (+EBC) 
Organisation du 

développement de la 
commune 

Prescription de règles d’urbanisme, 
travaux, constructions, installations 

ou opérations soumis à 
autorisation 

   I, s  

Périmètres de protection immédiate et rapprochée du 
captage du Laxia, et « zone sensible » s’agissant du 
bassin-versant (arrêté préfectoral  du 25 août 2005) 

Protection des eaux 
souterraines pour 

l’alimentation en eau 
potable 

Installations, ouvrages, travaux 
soumis à autorisation 

I, s  I, s   

Tableau 1 : Outils de protection en vigueur à ce jour sur le site Natura 2000  « Mondarrain-Artzamendi », secteur du ravin du Laxia (commune d’Itxassou)
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Carte 1 : localisation des stations d’espèces et habitats à fort enjeu de conservation du ravin du Laxia, 

et des périmètres de protection identifiés. 
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Il ressort de ce premier état que le site est concerné par de nombreux outils susceptibles de bénéficier 

à sa protection. Néanmoins, le nombre d’outils disponibles ne présente pas en soi une garantie, 

comme en témoignent les atteintes avérées ou potentielles (coupes de bois, assèchement de stations, 

cueillette), portées à plusieurs espèces et habitats naturels à fort enjeu de conservation dans le 

DOCOB. Au vu des enjeux de conservation, identifiés, les outils à ce jour susceptibles d’être les plus 

efficients sont :  

- Le classement dans le PLU d’une grande partie des boisements du Laxia comme Espaces Boisés 

Classés (EBC) - cf. annexe, 

- La réglementation nationale sur les espèces animales et végétales, et leurs biotopes 

- La réglementation nationale sur la préservation des zones humides et de la ressource en eau (Loi 

sur l'eau) 

- L’évaluation des incidences Natura 2000 - listes nationale et départementale  

- Le périmètre de protection du captage du Laxia (arrêté préfectoral  du 25 août 2005 autorisant un 

prélèvement quotidien de 10 000 m3. Ce captage concerne la nappe phréatique, et non les eaux 

de surface directement),  

S’agissant de la préservation des stations d’espèces : 

- Des destructions directes (destruction, cueillette), sont à regretter. Elles sont en outre 

susceptibles d’être commises parfois par des personnes « sensibilisées », au moins à la rareté des 

espèces concernées (collectionneurs). La lutte contre ce type de déprédation repose en premier 

lieu sur une présence et une veille régulière d’agents assermentés, et peut être renforcée par la 

mise en place d’un périmètre de protection spécifique. 

S’agissant des conditions hydrologiques et de l’humidité atmosphérique stationnelles : 

- Les éléments d’état des lieux et de diagnostic font défaut à ce jour pour statuer sur l’impact réel 

ou potentiel des prélèvements. Aussi, il importerait en premier lieu de réaliser cette analyse, en 

recensant l’ensemble des points de captage des eaux dans le ravin du Laxia depuis la source du 

cours d’eau, les volumes captés au cours de l’année, et l’évolution de ces volumes, si possible 

depuis plusieurs décennies. 

- L’analyse de ces données, et le croisement avec les enjeux de conservation des espèces 

chasmophytiques d’intérêt communautaire pourrait conduire à formuler des orientations 

spécifiques (clauses à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’incidences Natura 2000 

d’actions ou activités qui n’y sont aujourd’hui pas soumises, par exemple). 

- Ceci est également à relier aux enjeux de conservation des sources et zones tourbeuses, abritant 

des habitats naturels d’intérêt communautaire à fort  enjeux de conservation pour le site Natura 

2000 

- S’agissant des risques liés à la dégradation de la qualité des eaux, les préconisations 

réglementaires déjà en vigueur sont complétées de façon importante dans l’arrêté préfectoral de 

protection du captage du Laxia, mais cela ne concerne que le périmètre rapproché 

 

S’agissant de la permanence de l’état boisé : 

- Le classement en EBC de nombreux bois du ravin du Laxia, qui constitue a priori un outil adapté 

dans le contexte évoqué ici, n’a pas empêché, en 2017, l’autorisation d’une coupe de bois (coupe 

rase) en EBC suite à la demande par un propriétaire (qui plus est en site inscrit, donc nécessitant, 

outre l’autorisation de la mairie, celle de la DREAL), sans prise en compte des enjeux de 
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préservation du ravin. Il importe donc de renforcer l’appropriation de cet outil et de replacer sa 

prise en compte dans l’objectif conservatoire identifié ici.  

- L’arrêté préfectoral de protection du captage du Laxia, dans le périmètre rapproché, ne 

mentionne comme interdit que le dessouchage et défrichement, celui-ci étant par ailleurs déjà 

soumis à évaluation des incidences. Dans ce même périmètre, les coupes de bois sont autorisées 

dès lors que l’extraction et le transport n’entrainent pas d’érosion. L’arrêté ne fournit pas de 

prescriptions supplémentaires en lien avec les enjeux identifiés, et aucune prescription ou 

interdiction n’est identifiée dans la « zone sensible » constituée par le bassin hydrographique du 

Laxia. 

- En outre, l’élaboration et le respect de prescriptions relatives aux modalités de gestion de ces 

boisements seraient utiles, tant en ce qui concerne la conduite sylvicole, que l’entretien des 

infrastructures (routes, pistes, lignes électriques, etc.) 

- Au vu de leur fréquence sur le secteur, les feux peuvent représenter une menace non-négligeable, 

dont il importe qu’elle soit bien appréhendée lors de toute demande soumise aux commissions 

locales d’écobuage d’une part, et que le suivi de leur mise en œuvre soit assuré. L’arrêté 

préfectoral de protection du captage du Laxia, dans le périmètre rapproché, interdit par ailleurs 

l’écobuage sur une surface supérieure à 1 hectare. 

 

S’agissant des activités susceptibles de causer des perturbations : 

- L’ouverture de routes, voies, pistes forestières ou pastorales, de même que les travaux d’entretien 

de réparation ou de renforcement des ponts, sont soumis à évaluation des incidences Natura 

2000. Leur entretien néanmoins ne fait l’objet d’aucun encadrement particulier. 

- Le canyoning, et dans une moindre mesure l’escalade (de blocs) constituent des menaces réelles, 

qui ne font cependant pas l’objet d’une interdiction ou d’une réglementation spécifique sur le site 

(seuls les travaux et aménagements qui seraient proposés pour favoriser ces pratiques sont 

soumis à évaluation des incidences).  

- Dans une moindre mesure a priori, l’activité de pêche de loisir est également susceptible d’avoir 

un impact sur les milieux rivulaires. 

 

Aussi, l’on constate que les modalités d’instruction, de suivi et champ d’application des différents 

dispositifs disponibles à ce jour sur le secteur sont différentes, et leur instruction n’est pas coordonnée. 

Aussi importe-t-il en premier lieu que les différentes autorités et services en charge de la mise en 

œuvre de ces outils puissent œuvrer à une meilleure coordination de leur instruction et de leur suivi. 

En outre, et sous réserve de l’acquisition d’éléments de diagnostic complémentaires, la prise en 

compte des enjeux identifiés y demeure insuffisante pour certaines activités susceptibles de porter 

atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire (actions de gestion et d’entretien des 

boisements et infrastructures,  canyoning, etc.).   

Par ailleurs, l’application des réglementations nationales, pour être pleinement efficiente, relève de 

contrôles, qui à ce jour sont relativement peu fréquents sur site, faute de moyens spécifiques alloués. 

Dans un premier temps, la sensibilisation des services de police de l’Environnement aux enjeux du 

site, pourrait permettre de favoriser la mise en place de tournées de surveillance.  

En complément des préconisations apportées ci-dessus pour favoriser une mise à niveau des outils 

existants et une meilleure synergie dans leur conduite, le tableau ci-après rappelle les outils en faveur 

de la protection des milieux naturels qui pourraient à l’avenir faire l’objet d’un examen ou d’une mise 

en œuvre sur le secteur du Laxia.
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Tableau 2 : Outils de protection supplémentaires susceptibles d’être envisagés pour la préservation du ravin du Laxia (commune d’Itxassou)  

 

Type d’outil Objet principal Principaux effets 

Autorité décisionnaire 

Etat Région 
Conseil 

Dépt 
EPCI 

Com-

munes 
CEN Autres 

Proprié-

taire 

1 - Protection contractuelle 

Contrat Natura 2000 
Gestion d’habitats et d’espèces 

d’intérêt communautaire 
Aides financières, contrôle des 

engagements pris 
x      x x 

Bail Particulier au bail Particulier au bail x   x x x x x 

Convention Particulier à la convention Particulier à la convention     x x x x 

Prêt à usage Particulier au prêt à usage Particulier au prêt à usage     x x x x 

Obligation Réelle 
Environnementale 

Maintien, conservation, gestion ou 
restauration de la   biodiversité ou de   

fonctions écologiques 

Enregistrement au service de la 
publicité foncière, engagements 

particuliers à l’ORE 
       x 

Charte Natura 2000 Promotion de bonnes pratiques 
Exonérations fiscales, contrôle des 

d’engagements pris 
x      x x 

2 - Protection par la maîtrise foncière 

Acquisition de terrains 
par préemption 

Particulier à l’acquisition Transfert de propriété   x x x    

Acquisition à l’amiable Particulier à l’acquisition Transfert de propriété   x x x x x  

3 - Protection réglementaire 

Arrêté de protection de 
biotope 

Conservation des biotopes d’espèces 
protégées Réglementation spécifique x        

Réserve naturelle 
régionale 

 Préservation de la flore de la faune 
et des habitats naturels Réglementation spécifique   x      

Site classé 
Préservation d'espaces naturels ou 

bâtis 

Travaux susceptibles d’affecter le site 
soumis à l’architecte des Bâtiments de 

France 
x        

4 - Zonages dans les documents d’urbanisme 

PLUi 
Organisation du développement des 

communes au sein de 
l’intercommunalité 

Prescription de règles d’urbanisme, 
travaux, constructions, installations ou 

opérations soumis à autorisation 

   x     

SCOT (Mise à jour en 
cours) 

Planification stratégique 
intercommunale 

Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

   x     
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En complément des perspectives évoquées ci-dessus relativement aux outils déjà en vigueur, il sera 

utile de promouvoir sur le ravin du Laxia les démarches contractuelles, sur la base d’une sensibilisation 

ciblée des ayants-droits, et de mesurer les enjeux et perspectives de protections liées à la maîtrise 

foncière sur les zones à fort enjeu. 

Par ailleurs, comme identifié dans les DOCOBs :  

- Il importe de compléter les éléments de diagnostic, le suivi et les connaissances scientifiques 

relatives aux enjeux de conservation du ravin du Laxia, pour préciser les éléments déterminants 

de la gestion et de la conservation de ce secteur exceptionnel. Une analyse diachronique de 

l’occupation des sols et des différentes activités serait également utile, à l’appui de ce diagnostic. 

 

- une meilleure compréhension et appropriation de ce patrimoine naturel unique par l’ensemble 

des acteurs concernés par sa gestion serait sans doute un facteur de réussite essentiel contribuant 

à sa préservation. 
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Depuis l’approbation de document d’objectif du site Natura 2000 FR 72000759 
« Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » fixé par l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014, 
plusieurs années d’animation se sont succédé, contribuant à une gestion dynamique et 
concertée de ce territoire. 
 
 

L’animation Natura 2000 se traduit par la mise en place de trois outils principaux : les 
contrats (Natura 2000, Mesures Agro-Environnementales), des actions non-contractuelles 
(assistance aux commissions locales d’écobuage et à l’application du régime d’évaluation 
d’incidence, le suivi des mesures de gestion), et un volet de communication et de 
sensibilisation des usagers (concours des prairies fleuries, interventions auprès des scolaires). 
Or depuis la fin de la rédaction du DOCOB en avril 2013, les dispositifs liés à la mise en œuvre 
de ces outils n’ont cessé d’évoluer autour de ces outils. Les principaux changements 
concernent la nomenclature des contrats forestiers et « non agricoles non forestiers ». Quant 
aux MAE, suite à la réforme de la PAC de 2015, les modalités de mises ont entièrement été 
revues. 
 
 

Désormais, il n’est plus question de MAE dites territorialisées, mais de MAE 
climatiques. Leur mise en place n’est plus automatiquement liée à la présence d’un site 
Natura 2000 mais plutôt à des zones d’actions prioritaires (ZAP) « Biodiversité et/ou « Eau » 
identifiées sur le territoire régional et dépend de la validation d’un programme agro-
environnemental et climatique (PAEC) par l’autorité de gestion, la Région Nouvelle-Aquitaine. 
De même, les cahiers des charges des engagements unitaires, élaborés au niveau national 
pour construire les MAE ont été retravaillés, permettant ainsi d’imaginer de nouvelles 
mesures plus proches des objectifs locaux. 
 
 

Par rapport aux propositions faites dans la version initiale du document d’objectifs, les 
éléments précités sont à actualiser, ce à quoi va s’attacher ce document. Il reprend et met à 
jour l’essentiel des informations présentées dans la partie 6.4 du DOCOB intitulée 
« Présentation des outils contractuels Natura 2000 du site ». 
 
 

A savoir, ce document a été rédigé et relu par les équipes techniques d’Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara et du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine dans le cadre de 
l’animation Natura 2000 d’avril 2017 à mars 2018. 
 
 

Pierre Harispourou, 
Président du COPIL, du site Natura 2000 « Massifs du Mondarrain et de l’Artzamendi » 

Président du SIVU Natura 2000 Mondarrain Artzamendi 
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6.4 PRESENTATION DES OUTILS CONTRACTUELS NATURA 2000 DU SITE 
 

Les outils contractuels Natura 2000 comportent un ensemble d’engagements conformes aux 
orientations définies par le Document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le 
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000 
(article L. 414-3 du code de l’Environnement). 
 
4 types de contrats sont proposés : 
- les contrats Natura 2000 forestiers, 
- les contrats Natura 2000 non agricole non forestier, 
- Les Mesures Agro-Environnementales Climatiques, 
- la Charte Natura 2000. 
 
Les contrats Natura 2000 et en particulier le contenu minimal des cahiers des charges est cadré par 
les circulaires et additifs suivant : 

- Arrêté du 11 novembre 2001, 
- Circulaire « gestion » du 27 avril 2012, 
- Arrêté rectificatif relatif à la contractualisation sur barème dans le cadre de contrats 

Natura 2000 non agricoles non forestiers du 04 juillet 2012, 
- Arrêté relatif au financement des investissements forestiers ou des actions forestières 

destinés à la protection ou la restauration de la biodiversité en site Natura 2000 du 25 juin 
2012, 

- Note de la Direction de l’eau et de la biodiversité sur le taux de financement des contrats 
Natura 2000 susceptibles de constituer des dépenses de fonctionnement du 02 avril 2015. 

 
Les contrats Natura 2000 forestiers 
 
Le Contrat Natura 2000 forestier finance les investissements non productifs en forêt et espaces 
boisés, au sens de l’article 30 du Règlement (UE) n° 1305/2013 d'application du FEADER, nécessaires 
à l’atteinte des objectifs du DOCOB. Ces investissements peuvent être cofinancés à hauteur de 53 % 
par le FEADER au titre du dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR « Services de base et rénovation des 
villages dans les zones rurales ». Les contreparties nationales mobilisent des crédits du Ministère de 
la Transition écologique et solidaire mais également des crédits des collectivités territoriales ou 
autres organismes publics. 
 
Ces cahiers des charges s’appliquent aux forêts relevant du régime forestier ou privées pour leur 
partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 
Pour contractualiser une action, la parcelle cadastrale doit vérifier l’ensemble de ses critères 
d’éligibilité spécifiques au cahier des charges.  
 
La mise en œuvre des actions de gestion s’applique sur la durée du contrat forestier Natura 2000. La 
durée du contrat est fixée à 5 ans. Dans le cas où l'action F12i (dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents) est contractualisée, la durée  de l'engagement  est fixée à 30 ans. 
 
Concernant les actions rémunérées, les propositions d’identification, de localisation et de définition 
des actions seront réalisées par l’animateur du site en lien si nécessaire avec un expert. Celui-ci sera 
un expert forestier agréé, un salarié d'une coopérative forestière, un ingénieur ou un technicien de 
l'ONF, et, obligatoirement, dès lors que l'action s'adresse spécifiquement à des espèces des directives 
(chiroptères, insectes, oiseaux, plantes) à un expert d'une association agréée au titre de la protection 
de la nature, du Conservatoire Botanique National ou à un bureau d'études.  Seule la DDTM, service 
instructeur du contrat, juge de la conformité et de la cohérence des actions proposées 
conjointement par l’expert et l’animateur du site. 
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Tout bénéficiaire devra respecter les engagements des actions ci-après, contrôlables par le DDTM. 
 
Les contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 
 
Le contrat Natura 2000 non agricole - non forestier finance des investissements ou des actions 
d’entretien non productif. Ces actions peuvent être cofinancées à hauteur de 53 % par le FEADER au 
titre dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR « Services de base et rénovation des villages dans les 
zones rurales ». La contrepartie nationale mobilise les crédits du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, de certains établissements publics (Agences de l'eau…) ainsi que des crédits 
des collectivités territoriales. 
 
Tout bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des actions du contrat. 
 
Les Mesures Agro-Environnementales Climatiques 
 

Sont visées par le projet agro-environnemental, les surfaces agricoles composées d’habitats 
naturels homogènes ou en mosaïques, à l’intérieur du territoire.  
 
Ces habitats doivent répondre à minima à l’un des deux critères suivant : 
- Etre reconnu comme habitat d’intérêt communautaire selon la cartographie réalisée par le CEN 
Aquitaine ou le diagnostic de terrain pour la contractualisation de la MAE 
- Etre reconnu comme habitat d’espèces ou habitat dont la gestion influe sur une espèce d’intérêt 
communautaire 
 
Les deux enjeux majeurs du projet agro-environnemental du site Natura 2000 « Mondarrain-
Artzamendi » sont : 
- la restauration et l’entretien des habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaire (au titre 
de la Directive Habitat Faune Flore) 
- la préservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire et prioritaire (au titre de la 
Directive Habitat Faune Flore)  
 
Tout bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des actions du contrat. 
 
La Charte de bonnes pratiques Natura 2000 
 
 « La charte Natura 2000 d’un site est constituée d’une liste d’engagements [non rémunérés et 
contrôlables par l’Etat], qui contribuent à atteindre les objectifs de conservation ou de restauration 
des habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs. Ces engagements 
correspondent à des pratiques de gestion courante et durable des terrains inclus dans le site par les 
propriétaires et les exploitants ainsi qu’à des pratiques sportives et récréationnelles respectueuses des 
habitats naturels et des espèces » (Article R. 414-12, code de l’environnement). 
 
Outre ces engagements, des recommandations sont proposées dans la Charte Natura 2000. Ces 
recommandations sont destinées à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation, sans lui 
demander d’en respecter strictement le contenu. Ces recommandations relèvent donc plus d’un 
conseil pratique favorable aux espèces d’intérêt communautaire ayant justifiées la désignation du 
site. 
 
Les titulaires de droits réels et personnels adhèrent à la charte pour tout ou partie des terrains qu’ils 
possèdent dans un site Natura 2000, et pour tous les engagements qui le concernent (en effet, un 



Document d’objectifs Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi – proposition de mise à jour des outils contractuels, février 2018 
 

Partie 6 : Présentation du programme d’actions    6 

 

propriétaire ne possédant pas de lacs par exemple, n’est pas tenu de signer les engagements relatifs 
à une bonne gestion de ces milieux).  
 
 Cette adhésion a lieu pour une durée de cinq ans minimum, ou de dix ans, à compter de la signature 
du formulaire d’adhésion à la charte. Ce formulaire est déposé par son signataire auprès des services 
de l’Etat qui en accusent réception.  
 
 Dans le cas où le propriétaire confie certains droits à des mandataires (par exemple : bail de chasse, 
cession du droit de pêche, convention d’utilisation…), il s’engage à :  

- informer ses mandataires des engagements qu’il a souscrit,   
- modifier les mandats au plus tard lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes 

aux engagements souscrits dans la charte.  
 
Il peut également être envisagé que les mandataires cosignent la charte souscrite par le propriétaire. 
Ceux-ci doivent alors s’assurer que leur mandat est en conformité avec les engagements souscrits. En 
cas d’usufruit, l’adhésion à la charte est possible à la seule condition que le nu-propriétaire et 
l’usufruitier cosignent la charte. 
 
La charte procure des avantages aux signataires tout en étant plus souple que les contrats Natura 
2000. Elle peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques : 

- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 
Cette exonération n’est applicable que sur les sites désignés par arrêtés ministériels. La totalité de la 
TFNB est exonérée. La cotisation pour la chambre d’agriculture, qui ne fait pas partie de la TFNB,  
n’est donc pas exonérée. 

- Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et 
donations 

L’exonération porte sur les ¾ des droits de mutations. 
- Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales 

Les travaux de restauration et de gros entretiens effectués en vue du maintien du site en bon état 
écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

- Garantie de gestion durable des forêts 
 
Pour un boisement doté d’un PSG, cette garantie permet de bénéficier des exonérations fiscales au 
titre de l’impôt solidarité sur la fortune (ISF) ou des mutations à titre gratuit, des exonérations 
d’impôts sur le revenu au titre de certaines acquisitions de parcelles ou de certains travaux forestiers 
(si la propriété fait plus de 10 ha) et d’aides publiques à l’investissement forestier 
 
Les services déconcentrés de l’Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la 
charte Natura 2000 (48 heures avant le jour du contrôle), vérifier le respect des engagements 
souscrits.  
 
Si le signataire s’oppose à un contrôle, ou s’il n’a pas respecté les engagements qu’il a souscrits dans 
la charte Natura 2000, le préfet décide de la résiliation de son adhésion à la charte, ainsi que de sa 
durée (qui ne peut excéder un an à compter de la date de la résiliation) (Article R. 414-12-1 code de 
l’environnement). Le signataire ne bénéficie alors plus des exonérations fiscales. 
 
Aucune charte n’a été réalisée à ce jour dans le cadre de l’animation du DOCOB. 
 
Les engagements proposés dans le cadre de l’animation du DOCOB Mondarrain-Artzamendi 
 
Suite aux résultats des diagnostics écologique et socio-économique du site, les enjeux et objectifs de 
développement durable ont été énoncés. Pour atteindre les objectifs fixés par le DOCOB, des fiches-
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actions ont été élaborées. Celles-ci font pour certaines d’entre elles appel à des outils contractuels 
mobilisables dans le cadre des dispositifs associés à la mise en œuvre de la politique Natura 2000 en 
France. Ainsi, à partir d’un canevas administratif et financier fixés par les ministères de 
l’environnement et de l’agriculture, les cahiers des charges suivants ont été élaborés en prenant en 
compte donc les actions prévues sur le site. 
Il est important de souligner que seuls les dispositifs détaillés ci-dessous ont évolué par rapport à la 
version initiale du DOCOB d’avril 2013. Ils ont été adaptés afin de répondre aux objectifs qui sont 
restés inchangés à ce jour inchangés. 
 

Outils contractuels proposés pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs du DOCOB 

Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Dispositif 

du PDRR 
Milieu concerné 

F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes  7.6D Forestier 
F03i Mise en œuvre de régénérations dirigées 7.6D Forestier 
F05 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 7.6D Forestier 

F06i Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et 

enlèvement raisonné des embâcles 7.6D Forestier 

F10i Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire   7.6D Forestier 
F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable 7.6D Forestier 
F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 7.6D Forestier 
F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt   7.6D Forestier 
F15i Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 7.6D Forestier 

N01Pi Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 7.6D Non agricole non forestier 
N03Pi Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 7.6D Non agricole non forestier 

N03Ri 
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie 
écologique 7.6D Non agricole non forestier 

N04R Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 7.6D Non agricole non forestier 
N05R Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 7.6D Non agricole non forestier 

N06Pi Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers 
ou de bosquets 

7.6D Non agricole non forestier 

N06R 
Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de 
vergers 7.6D Non agricole non forestier 

N07P 
Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés 
pionnières d’habitats hygrophiles 

7.6D Non agricole non forestier 

N11Pi 
Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 

7.6D Non agricole non forestier 

N11R Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 7.6D Non agricole non forestier 
N20P et R Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 7.6D Non agricole non forestier 

N23Pi Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 7.6D Non agricole non forestier 
N24Pi Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 7.6D Non agricole non forestier 
N26Pi Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 7.6D Non agricole non forestier 

AQ_ARTZ_HE01 Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats remarquables 10.0022 Agricole 
AQ_ARTZ_HE02 Maintien de la richesse floristique des prairies 10.0025 Agricole 

AQ_ARTZ_HE03 Lutte contre l’envahissement des fougères par fauche précoce et pâturage 10.0027 et 
10.0054 

Agricole 

AQ_ARTZ_HE04 Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses 10.0027 Agricole 

AQ_ARTZ_HE05 Lutte contre l’envahissement des ligneux bas (ajonc) par action mécanique et pâturage 10.0027 et 
10.0054 

Agricole 

AQ_ARTZ_HE06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 10.0024 Agricole 
AQ_ARTZ_HE07 Conversion de grandes cultures en prairie 10.0011 Agricole 
AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies 10.0039 Agricole 

 

Figure 49 : Présentation des outils contractuels mobilisables de nature à répondre aux enjeux et objectifs du 
DOCOB 
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Les Contrats forestiers 

 
 
 
 

 F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

 
 F03i Mise en œuvre de régénérations dirigées 

 
 F05 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 

 
 F06i Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des 

berges et enlèvement raisonné des embâcles 

 
 F10i Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 

 
 F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable 

 
 F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 

 
 F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt 

 
 F15i Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non 

productive 
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Cahier des charges 1 
 

Création ou rétablissement de clairières ou de landes 
 

 

Code de l’action F01i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

- Réalisation de travaux visant à restaurer ou améliorer des habitats d’intérêt 
communautaire intra forestiers. 
- Création ou maintien de structures forestières favorables à certaines 
espèces de la directive et en particulier aux chiroptères et aux oiseaux. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action vise à la création ou au rétablissement de clairières et de landes par 
le biais d’actions de réouverture mécanique et/ou entretien. 

Conditions 
d’éligibilité 

-Les espaces ouverts peuvent faire l'objet de travaux ponctuels afin de lutter 
contre leur fermeture dès lors qu’ils jouent un rôle dans la conservation de 
l'espèce ou de l'habitat considéré.  
-Les clairières (et autres espaces ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir 
une superficie maximale de 1500 m².  
-On privilégiera les espaces ouverts en voie de fermeture ; la création de 
clairières dans un peuplement forestier constitué devra rester exceptionnelle. 
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-Création ou rétablissement de clairières d’une surface comprise entre 
500 m².et 1500 m². 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

-Travaux éligibles : 
- bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers 
- arrachage 
- étrépage (mise à nu des horizons minéraux) 
- exportation des produits si nécessaire pour l'habitat concerné ou en 

cas de risque phytosanitaire pour des peuplements résineux 
- fauche, débroussaillage, broyage 
- études et frais d'expert 

-Entretien des zones ouvertes après les travaux, si nécessaire (en lien avec 
l'animateur du site), pendant les 5 années suivant la signature du contrat, par 
fauche, débroussaillage, ou broyage (avec un maximum de 2 interventions), 
-Toute autre opération concourant aux objectifs de l'action est éligible sur 
avis du service instructeur, 
-Maintien d’arbres pouvant constituer un gîte pour des espèces d’intérêt 
communautaire (arbres à cavités), sous réserve qu’ils ne risquent pas de 
porter atteinte à la sécurité. 

Non rémunérés  

-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation (Barbastelle 
d’Europe notamment). Pour chaque contrat, en fonction des espèces 
présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du 
site Natura 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'experts, 
-Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à 
un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles, 
-L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaited'experts, aura, 
après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du 
contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires, 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable: 

- une carte avec la localisation des zones exploitées (parcellaire 
forestier et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- un descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

Points de contrôle 

-Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan 
de localisation et la demande de subvention Natura 2000 

- -Contrôle sur place du respect de la fourchette de surface 
- -Contrôle de la gestion des ligneux de hauteur supérieure à 3 mètres 

sur les zones travaillées sur la durée du contrat suivant les 
spécifications des documents d’objectif 

-Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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-Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant par 
clairière est plafonnée à 4000€ pour une création de clairière ou autre 
milieu, à 2200€ pour un rétablissement. 
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Cahier des charges 2 
 

Mise en œuvre de régénérations dirigées 
 

 

Code de l’action F0i3 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Mise en œuvre de régénérations dirigées spécifiques à certains habitats 
d’intérêt communautaire au bénéfice des habitats selon une logique non 
productive. 
Partant du principe que la régénération naturelle est à privilégier lorsqu'elle 
est possible (maintien de la diversité génétique, adaptation aux conditions 
stationnelles), cette action vise à conserver l'intégrité des habitats d'intérêt 
communautaire présentant une faible régénération ou pour lesquels une 
difficulté prononcée de régénération constitue une menace particulière. 

Fiche-actions 
concernées 

FS-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action vise à régénérer des zones soit de façon : 
-naturelle, par le biais de la mise en défens, dégagement de tâches de semis 
acquis… 
-artificielle, par la plantation ou le semis voire la mise en défens individuel ou 
collectif de ces plants si échec de la régénération naturelle. 

Conditions 
d’éligibilité 

La densité de plantation sera comprise entre 50 tiges par hectares au 
minimum pour un complément et 800 tiges par hectare maximum pour une 
intervention en plein. Le taux de réussite au bout de 5 ans devra être au 
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minimum de 50%. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Travail du sol ; 
- Dégagement des tâches de semis acquis ; 
- Lutte contre les espèces concurrentes ;  
- Mise en défens de régénération acquise ; 
- Plantation d’essences autochtones et adaptées aux conditions  

stationnelles ou enrichissement ; 
- Transplantation de semis ; 
- Etudes et frais d’experts ; 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles 

- Utilisation de matériel n'éclatant pas les branches. 
- L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, 

aura, après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles 
faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les 
suivis scientifiques nécessaires. 

- Respect de la période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 
mars) 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant de 
l’aide est plafonnée à 7500€/ha. Le montant de l’aide couvre jusqu’à 
80% de la dépense éligible. 
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Cahier des charges 3 
 

Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 
 

 

Code de l’action F05 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

 
 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action concerne des travaux de marquage, d’abatage ou de taille sans enjeu 
de production c’est-à-dire dans le but d’améliorer le statut de conservation 
des espèces ayant justifié la désignation du site. 

Fiche-actions 
concernées 

FS-4 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit de certaines 
espèces végétales de l’annexe 2 de la directive Habitat ou d’habitats 
d’espèces pour des espèces animales d’intérêt communautaire. On associe à 
cette action la taille en têtard ou l’émondage de certains arbres dans les 
zones concernées par certaines espèces comme le Pique-prune, le Grand 
capricorne ou la Rosalie des Alpes. 

Conditions 
d’éligibilité 

La nature des interventions et les conditions de mise en œuvre seront celles 
définies dans le cadre du document d’objectifs ou concourant à l’atteinte de 
ses objectifs. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
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contractualisation la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Coupe d’arbres ; 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage 

sûr (l’utilisation de la traction animale est recommandée) ; 
- Dévitalisation par annellation ;  
- Débroussaillage, fauche, broyage ; 
- Nettoyage éventuel du sol ; 
- Elimination de la végétation envahissante ; 
- Emondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour 

favoriser la nidification ; 
- Etudes et frais d’experts ; 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Respect de la période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 
mars) 

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (épareuse interdite) 
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant de 
l’aide est plafonné à 2000€/ha/année d’intervention, à 
100€/arbre/année d’intervention si les travaux concernent des arbres 
isolés, ou à 15€/ml/année d’intervention pour des interventions sur des 
linéaires dont la largeur n’excède pas 10 mètres. 

- Le nombre d’années d’intervention durant les cinq années du contrat 
sera compris entre un et trois. 
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Cahier des charges 4 
 

Chantier d’entretien et de restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement 
raisonnée des embâcles 

 
 

Code de l’action F06i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne les investissements pour la réhabilitation ou la récréation 
de ripisylve et de forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de 
conservation des espèces des directives communautaires ou la 
représentativité et la naturalité des habitats de la directive. Les 
investissements mineurs dans le domaine hydraulique indispensables pour 
atteindre les objectifs recherchés sont également concernés par cette action. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action regroupe des interventions de génie écologique en ripisylves de 
type bucheronnage, débroussaillage, débardage, plantation… 

Conditions 
d’éligibilité 

La nature des interventions et les conditions de mise en œuvre seront celles 
définies dans le cadre du document d’objectifs ou concourant à l’atteinte de 
ses objectifs. 
Les interventions collectives à l’échelle des cours d’eau seront prioritaires. Les 
travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont 
éligibles, pour un montant ne dépassant pas 1/3 du devis global de 
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l’opération.  
La plantation ne sera envisagée que si le taux de couverture des semis en 
début de contrat est inférieur à 50%. Des plantations en plein ne seront 
envisagées que si le taux de couverture des semis est inférieur à 10%.  
La densité minimale pour une plantation d’enrichissement sera de 50 
tiges/ha ; le taux de réussite au bout de cinq ans devra être au minimum de 
50%. 
La densité maximale pour des plantations en plein sera de 800 tiges/ha ; le 
taux de réussite au bout de cinq ans devra être au minimum de 50%. 
Les essences éligibles sont les suivantes : Aulne glutineux, Chêne pédonculé, 
Chêne tauzin, Châtaignier, Frêne commun, Orme champêtre, Orme de 
montagne, Erable champêtre, Tilleul à petites feuilles. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

-Restauration de corridors de ripisylve. La surface minimale sera de 5 ares 
-Travaux éligibles : 

- bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers 
préparant la régénération par semis, drageons ou rejets des essences 
composant naturellement la ripisylve ou favorisant les tiges de ces 
essences quel que soit leur diamètre  

- surcoût du à un débardage « doux » (cablage ou débardage à cheval)  

- débroussaillage ou broyage 

- pose de clôtures pour protection contre le pâturage bovin, ovin, 
caprin ou équin 

- enlèvement raisonné manuel ou mécanique des embâcles et 
exportation des produits 

- travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrauliques 
sous réserve de compatibilité avec la réglementation la police de 
l'eau et dans la limite d'un tiers des montants subventionnables  

- études et frais d'expert 
-Entretien des zones ouvertes après les travaux par 1 à 5  
dégagements localisés manuels des semis, drageons, et rejets, pendant les 5 
années suivant la signature du contrat. 
-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  
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-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation (15 mars-15 
septembre). Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la 
période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site Natura 
2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
-Interdiction de paillage plastique 
-Utilisation de phytocides ou débroussaillants interdite sur la surface faisant 
l'objet des travaux et au minimum sur une bande de 35 mètres le long du 
cours d'eau. 
-Utilisation de matériel n'éclatant pas les branches. 
-Conservation des lianes et des arbustes du sous-bois (hormis ceux qui 
concurrencent des tiges sélectionnés pour l'avenir). 
-L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, 
après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet 
du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires. 
-Le bénéficiaire doit prendre contact avec le technicien de rivière du secteur 
concerné (lorsqu'il existe), pour s'assurer de la cohérence de l'action 
entreprise. Il est indispensable d'évaluer la pertinence des travaux en 
fonction de l'état du secteur de rivière et des projets de travaux hydrauliques. 
Certains travaux prévus ici n'ont de sens que si l'ensemble des travaux 
hydrauliques sont conduits. 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement 
consultable : 

- Une carte avec la localisation des zones exploitées (parcellaire 
forestier et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des  
interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le  

plan de localisation et la demande de subvention Natura 2000. 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante  

équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant de 
l’aide est plafonné à 4000 €/ha ou 20 €/ml, incluant les éventuelles 
prestations hydraulique. 
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Cahier des charges 5 
 

Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire 
 

 

Code de l’action F10i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d’habitats 
d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou d’espèces d’intérêt 
communautaire sensibles à l’abroutissement ou au piétinement. Elle est liée 
à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés, sauvages ou 
domestiques. 

Fiche-actions 
concernées 

FS-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action vise à la protection artificielle de zone par le biais de clôture ou de 
végétaux.  
Protéger des habitats d'intérêts communautaire dont la structure est fragile 
ou des espèces communautaires sensibles au piétinement, à l'abroutissement 
ou au dérangement. Il s'agit d'une action coûteuse à réserver aux situations 
réellement préoccupantes. Elle est complémentaire des actions sur les 
dessertes forestières et sur l'information des usagers. 

Conditions 
d’éligibilité 

La nature des interventions et les conditions de mise en œuvre seront celles 
définies dans le cadre du document d’objectifs ou concourant à l’atteinte de 
ses objectifs. 

Bénéficiaire du Propriétaires et ayants-droits forestiers 
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contrat  

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

-Mise en place du dispositif interdisant l'accès au moyen d'obstacles 
appropriés aux objectifs au cours des 2 premières années du contrat. Les 
surfaces minimales et maximales seront indiquées dans les documents 
d'objectifs, 
-Travaux éligibles :  

- pose de clôture  

- dépose saisonnière ou à la fin du contrat 

- création de fossés ou de talus  

- création de haies "écran" 

- études et frais d'expert 
-Entretien des dispositifs pendant la durée du contrat, 
-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  

-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction. Pour chaque contrat, en fonction 
des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison avec 
l'animateur du site NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert, 
-Utilisation de phytocides ou débroussaillants interdite sur la surface mise en 
défens y compris pour l'entretien de la clôture, 
-Les poteaux creux employés doivent être obturés en haut, 
-Aucun dispositif attractif pour le public ne sera réalisé à proximité de la 
station de l'espèce concernée lorsque celle-ci est sensible au dérangement (le 
bénéficiaire s'engage à prendre l'attache de l'animateur du site et d'expert 
pour tout projet de ce type), 
-L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, 
après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet 
du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires, 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable 
(sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) :  

- Une carte avec la localisation des zones mises en défens (parcellaire 
forestier et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

Points de contrôle 

- Contrôle sur place de la mise en place et de l'entretien du dispositif. 

- Contrôle de la dépose si elle est prévue au contrat. 

- Vérification dans le cahier d'enregistrements (sommier de la forêt en 
forêt communale ou domaniale) de la localisation (contrôle du 
parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de 
travaux réalisés. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

- Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème proposé par la DDT fixé par l’arrêté 
régional : le montant de l’aide est plafonné à 20 €/ml, à 3000€ par 
dispositif de fermeture (pouvant s’ajouter au plafond linéaire), ou à 
1000€/ha en cas de mise en défens temporaire de stations isolées. 
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Cahier des charges 6 
 

Chantiers d’élimination ou de limitation 
 

 

Code de l’action F11 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne les chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce 
animale ou végétale indésirable : espèce envahissante (autochtone ou 
exogène) qui impacte ou dégrade fortement l’état, le fonctionnement, la 
dynamique de l’habitat ou de l’espèce dont l’état de conservation justifie 
cette action. Une espèce indésirable est définie de façon locale par rapport à 
un habitat ou une espèce donnée. 

Fiche-actions 
concernées 

EG-2 

Habitats visés par 
l’action 

Tous 

Espèces visées par 
l’action 

Toutes 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action vise à éliminer ou limiter une espèce indésirable par des 
interventions de type : arrachage manuel, broyage…  

Conditions 
d’éligibilité 

Cette action peut être utilisée si un ou plusieurs habitats et espèces est 
menacés ou dégradé par la présence d’une espèce indésirable, et si les 
dimensions de la station de l’espèce sont compatibles avec une lutte 
localisée. 
Listes non exhaustive des espèces indésirables en annexe 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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-Elimination d'espèces végétales indésirables. La surface minimale est de 5 
ares, 
-Travaux éligibles : 

- bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers 
- broyage mécanique des régénérations et rejets et drageons de faible 

diamètre 
- arrachage manuel 
- enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de 

stockage sûr 
- incinération sur des places aménagées et dans le respect de la 

réglementation en vigueur dans la mesure où les rémanents sont trop 
volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol ou s'ils 
présentent un danger pour la propagation de l'espèce ; toute 
utilisation d'huiles ou de pneus pour les mises à feu est absolument 
proscrite  

- études et frais d'expert 
-Entretien des zones ayant fait l'objet des travaux par 1 à 5 broyages, ou 
arrachages pendant les 5 années suivant la signature du contrat, 
-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  

-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. Pour chaque 
contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera 
fixée en liaison avec l'animateur du site Natura 2000 qui prendra le cas 
échéant l'avis d'expert, 
-Le bénéficiaire s'engage à ne pas réaliser d'opérations propres à stimuler le 
développement des végétaux indésirables, 
-Lutte chimique interdite 
-L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, 
après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet 
du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires, 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable: 

- Une carte avec la localisation des zones traitées (parcellaire forestier 
et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

Points de contrôle 

-Contrôle sur place du respect de la surface minimum. 
-Contrôle de la réalisation des travaux préparatoires, et des travaux de 
dégagements. 
-Vérification dans le cahier d'enregistrement (sommier de la forêt en forêt 
communale ou domaniale) de la localisation (contrôle du parcellaire 
cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux réalisés. 
-Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
-Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant de 
l’aide est plafonné à 9000€/ha ou à 10€/ml. 
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Cahier des charges 7 
 

Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 
 

 

Code de l’action F12i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action concerne un dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents en forêt dans le but d’améliorer le statut de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.  

Fiche-actions 
concernées 

FS-1/FS-2/HC-1 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 
Cas du patrimoine bâti ( borde, grange…) 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 
Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action vise à développer des bois sénescents sous la forme d’arbres 
disséminés dans le peuplement, soit sous la forme d’îlots d’un demi-hectare 



Document d’objectifs Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi – proposition de mise à jour des outils contractuels, février 2018 
 

Partie 6 : Présentation du programme d’actions    26 

 

minimum, à l’intérieur desquels aucune intervention sylvicole n’est autorisée 
et dont la mise en réseau peut être particulièrement profitable. Cette 
seconde option sera prioritairement éligible aux contrats. La durée de 
l’engagement est de 30 ans. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les surfaces se trouvant en situation d’absence de sylviculture par obligation 
réglementaire (réserve intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles) ne 
sont pas éligibles. En particulier, les parcelles non desservies par un réseau de 
desserte existant ou prévu dans le document de gestion en vigueur sont 
inéligibles (réseau de desserte à plus de 500 m). Par ailleurs, en zone de 
montagne cette action ne pourra pas être mobilisée si les peuplements à 
proximité comprennent une proportion importante de bois mort ou 
sénescents. 
La mise en place d’agrainoirs ou de pierres à sel à vocation cynégétique à 
proximité des arbres ou des îlots contractualisés est incompatible avec la 
mesure. 
 
Sous action 1 : Arbres sénescents disséminés 
Les arbres contractualisés doivent avoir un diamètre à 1,30 m supérieur à : 
- 50 cm pour les chênes sessiles, pédonculés, le hêtre ; 
- 40 cm pour le merisier, le frêne ; 
- 35 cm pour l’aulne glutineux, le châtaignier. 

En l’absence de spécification, le diamètre d’éligibilité est fixé à 40 cm à 1,30 
m. 
Ils doivent en outre présenter des signes de sénescences tels que les cavités, 
fissures ou branches mortes. 
Dans le cas d’une contractualisation en faveur du Pique-prune, les arbres de 
diamètre inférieur au seuil pourront être éligibles, s’ils présentent des cavités 
basses ou blessures susceptibles d’abriter l’espèce. 
 
Sous action 2 : Ilots Natura 2000 
Aucune intervention sylvicole n’est autorisée à l’intérieur de l’îlot pendant 30 
ans. 
Pour être éligible, la surface doit comporter au moins 10 tiges par hectare 
présentant : 

- soit un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre d’éligibilité 
de la sous-action 1 

- soit des signes de sénescences tels que cavités, fissures ou branches 
mortes 

La surface de référence est le polygone défini par l’îlot, c’est-à-dire la surface 
sur laquelle aucune intervention sylvicole ne devra être pratiquée durant les 
30 ans. Ce polygone n’est pas nécessairement délimité par les arbres 
éligibles. Une carte précise mentionnant les limites de l’îlot sera jointe au 
contrat. 
La surface minimale d’un îlot est de 0,5 ha. 
Les essences éligibles : chêne pédonculé, chêne sessile, hêtre, frêne, aulne 
glutineux, châtaignier, merisier. 
En forêt domaniale, les différents types d’îlots mis en place par l’ONF ne 
pourront être superposés (îlot Natura 2000, îlot de vieillissement, îlot de 
sénescence…). 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 
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Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

Les arbres désignés dans le cadre de cette action pourront être dispersés ou 
regroupés sous forme d’îlots.  
Les opérations éligibles consistent à maintenir sur pied pendant 30 ans sans 
aucune sylviculture les arbres correspondant aux critères énoncés 
précédemment. 
L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il 
est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres 
réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. Dans ce 
cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement. 
Le contractant pourra pour des raisons impératives notamment de sécurité 
être autorisé à exploiter des arbres réservés  après accord du service 
instructeur (DDTM) et de l'animateur du site Natura 2000 (à défaut de la 
DREAL). 

Non rémunérés  

Le demandeur indique les arbres à contractualiser sur le plan pour 
l’instruction du dossier (le géoréférencement n’est pas obligatoire). Le service 
instructeur vérifie que le plafond d’indemnisation n’est pas dépassé. Dans les 
cas limites, le service instructeur pourra effectuer un contrôle au GPS. 
Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres au moment de leur 
identification à la peinture ou à la griffe et à entretenir ce marquage sur les 
30 ans sur les arbres (ou parties d’arbres) engagés restant sur pied. 
Sur le plan de localisation des arbres, le demandeur fait apparaître les accès 
et sites qualifiés de fréquentés et précise dans la demande d’aide, le cas 
échéant, les mesures de sécurité prises. 
 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, 
aura, après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant 
l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis 
scientifiques nécessaires. 
 
Ce diagnostic comportera au minimum le marquage des arbres, à la peinture 
ou à la griffe à environ 1,30 m du sol d'un triangle pointé vers le bas, ou 
délimitation des îlots de sénescence terminé à la signature du contrat. 
 
Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable à 
la signature du contrat le décompte des arbres marqués, et leur diamètre à 
1,30 mètre, par parcelle cadastrale. 

Points de contrôle 

- Marquage des arbres à 1.30 m à la peinture et à la griffe 
- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 

localisation et la demande de subvention Natura 2000 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
- Les contrôles du respect des engagements peuvent se faire jusqu'à la 

trentième année de l'engagement 
 
Sous-action 1, maintien d’arbres disséminés 
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- Contrôle sur place de l’existence d’arbres marqués et non exploités. 
- Contrôle sur place de l’adéquation entre le nombre et le diamètre des 
arbres marqués et le nombre et le diamètre des arbres consignés par parcelle 
cadastrale. 
- Contrôle dans le cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt 
en forêt communale ou domaniale) du diamètre des arbres consignés et du 
nombre d’arbres consignés. 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
Sous-action 2, maintien d’arbres par îlots 
- Contrôle sur place du nombre d'arbres sénescents, de leur diamètre et de 
l’absence d’intervention sylvicole à l’intérieur des îlots désignés. 
- Vérification de la délimitation des îlots sur le terrain sur la base du cahier de 
d'enregistrement  des îlots (sommier de la forêt en forêt communale ou 
domaniale). 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Financement et 
versement des aides 

Pour les arbres sénescents disséminés  
Le montant de l’indemnisation relative au maintien d’arbres disséminés est 
fixé à : 
-220€/arbre pour les chênes sessiles et pédonculés ; 
-190€/arbre pour le hêtre, le merisier, le châtaignier ; 
-110€/arbre pour le frêne ; 
-80€/arbre pour les autres feuillus. 
L’aide est plafonnée à 2000€/ha contractualisé. 
Pour les îlots Natura 2000 
L’indemnisation correspond à d’une part à l’immobilisation des tiges 
sélectionnées pour leur diamètre ou les signes de sénescence, et d’autre part 
à l’immobilisation du fond avec absence d’intervention sylvicole durant 30 
ans. 
L’immobilisation du fond et l’absence d’intervention sylvicole pendant 30 ans 
est indemnisée à hauteur de 2000€/ha. 
L’immobilisation des tiges sélectionnées est indemnisée à la tige suivant le 
forfait indiqué pour la sous action 1. Elle est de même plafonnée à 2000€/ha.  
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Cahier des charges 8 
 

Investissements visant à informer les usagers de la forêt 
 
 

Code de l’action F14i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt 
afin de les inciter à limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt 
communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt 
communautaire sensibles.  

Fiche-actions 
concernées 

FS-1/FS-2/FS-3/FS-4/HC-1/HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 
Cas du patrimoine bâti ( borde, grange…) 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 
Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de L’action vise à mettre en place de panneaux d’interdiction de passage (en lien 
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l’action par exemple avec une mise en défens) ou de recommandations.  
Limiter les impacts des utilisateurs qui risquent par leurs activités aller à 
l'encontre de la gestion souhaitée sur les habitats d’intérêt communautaire 
dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt communautaire 
sensibles. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les panneaux doivent être posés sur le site Natura 2000 à des endroits 
stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…) si 
possible en cohérence avec d'éventuels plans de communication ou schémas 
de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 
Cette action, accompagne des actions positives réalisées dans le cadre d'un 
contrat Natura 2000 ; elle ne peut être contractualisée seule, elle doit être 
géographiquement liée à la présence d'un habitat ou d'une espèce. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

-Mise en place de panneaux d’information destinés aux utilisateurs qui 
risquent par leur activité, aller à l'encontre de la gestion souhaitée dans les 2 
ans suivant la signature du contrat. 
-Travaux éligibles : 

- conception des panneaux  

- fabrication 

- pose des panneaux 

- entretien des équipements 
-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  

-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation (15 mars-15 
septembre). Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la 
période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site Natura 
2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert, 
-Respect de la charte graphique ou des normes existantes, 
-En cas d'utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés par le 
haut, 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement 
consultable :  

- Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier 
et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

Points de contrôle 

-Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire), 
-Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000, 
-Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente, 
-Photographie avant/après. 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées,  

sur la base de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que 
le contractant est assujetti à la TVA ou non 
- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional : le montant  

de l’aide est plafonné à  

 200 € par panneau d’interdiction ou de signalisation, 

 15000 € par opération, pour la mise en place de  
panneaux d’information détaillés ou pédagogiques. 
Pour des opérations dont le plan de financement prévoit une contribution 
notable des collectivités, le plafond pourra être révisé par le service 
instructeur. 
Le montant de l’aide couvre : 

- jusqu’à 100% de la dépense éligible pour la mise en place de panneaux 
d’interdiction ou de signalisation ; 

- jusqu’à 80% de la dépense éligible pour la mise en place de panneaux 
d’information détaillés ou pédagogiques lorsque l’opération n’excède 
pas 15000€ ; 

- jusqu’à 40% de la dépense éligible lorsque l’opération excède 15000€ et 
prévoit un apport des collectivités. 
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Cahier des charges 9 
 

Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 
 
 

Code de l’action F15i 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au 
profit d’espèces ou d’habitats ayant justifié la désignation d’un site. 

Fiche-actions 
concernées 

FS-3/HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Rosalie des Alpes (1087) 
Scarabée Pique-Prune (1084) 
Grand capricorne (1088) 
Lucane cerf-volant (1083) 
Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique aux forêts relevant du régime forestier ou 
privées pour leur partie incluse dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

L’action concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au 
profit d’espèces ou d’habitats ayant justifié la désignation d’un site. Pour la 
mise en œuvre d’une telle conduite du peuplement, les travaux 
accompagnant le renouvellement du peuplement (travaux dans les semis, les 
fourrés, les gaulis…) pourront être soutenues financièrement. 

Conditions La nature des interventions et les conditions de mise en œuvre seront celles 
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d’éligibilité définies dans le cadre du DOCOB ou concourant à l’atteinte de ses objectifs. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Propriétaires et ayants-droits forestiers 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

-Accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement pendant la 
durée du contrat (4 passages maximum): 

- Dégagement de taches de semis acquis manuels ou Mécaniques et 
nettoiement 

- Lutte contre les espèces (herbacées ou arbustive) concurrentes 
- Protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés 
- Etudes et frais d’expert 

-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  
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-Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire), 
-Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans des marges de 
matériel compatibles avec sa production et son renouvellement simultanés : 
le prélèvement ne pourra dépasser 25% du matériel sur pied, et au maximum 
5 m² de surface terrière par ha, de façon à obtenir une surface terrière après 
coupe de 15 à 20 m²/par hectare permettant d'obtenir une régénération 
diffuse, 
-Les bouquets réguliers et les taches de régénération auront une surface 
unitaire inférieure à 15 ares. Les essences adaptées à la station, non 
envahissantes ni contraignantes, y compris celles du sous-étage ligneux, 
seront recrutées et favorisées pour obtenir un mélange, 
-Une telle action ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des 
peuplements est planifiée (dans un document de gestion ou un avenant au 
document de gestion si nécessaire), afin de  mieux garantir l’efficacité des 
opérations financées, 
-Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Habitats visées en évitant les périodes 
susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. Pour chaque 
contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention (15 
mars-15 septembre) sera fixée en liaison avec l'animateur du site Natura 
2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert, 
-Emploi de phytocides et débroussaillants interdit, 
-L'animateur du site Natura 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, 
après en avoir averti le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet 
du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires, 
-Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable 
(sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) : 

- Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier 
et cadastral) et le chiffrage des surfaces concernées 

- Un état des surfaces terrières avant intervention et des surfaces 
terrières prélevées 

- Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
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Les Contrats non agricoles non forestiers 

 
 
 
 

 N01Pi Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

 
 N03Pi Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 

 
 N03Ri Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet 

de génie écologique 

 
 N04R Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 

 
 N05R Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage 

léger 
 

 N06Pi Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres 
isolés, de vergers ou de bosquets 

 
 N06R Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de 

bosquets ou de vergers 

 
 N07P Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des 

communautés pionnières d’habitats hygrophiles 

 
 N11Pi Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement 

raisonné des embâcles 

 
 N11R Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné 

des embâcles 

 
 N20P et R Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 

 
 N23Pi Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation 

d’un site 

 
 N24Pi Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 

 
 N26Pi Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 
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Cahier des charges 1 
 

Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage 
 
 

Code de l’action N01Pi  

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action vise l’ouverture de surfaces abandonnées par l’agriculture, 
moyennement à fortement embroussaillées, et celles de zones humides et 
landes envahies par les ligneux. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1/ZH-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae (3110-1) 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de 
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
Juncetea (3130) 

Espèces visées par 
l’action 

Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne des actions mécaniques permettant la réouverture de milieux 
tels que bucheronnage, débroussaillage… 

Actions 
complémentaires 

A32303P, A32303R, A32304P, A32305P 

Conditions Les modalités de gestion après le chantier d’ouverture doivent être établies 
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d’éligibilité au moment de la signature du contrat : elles doivent être inscrites dans le 
contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. 
Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Lutter contre l’envahissement des ligneux par des actions de 
bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

- Entreprendre une fauche ou un gyrobroyage d’entretien avec 
exportation manuelle ou mécanique (l’aide étant apportée à la surface à 
traiter correspondant à l’engagement pris) 

- Les produits de coupe pourront être exportés. Par exemple : dans le cas 
d’une lande humide 

- Les travaux pourront être réalisés autant de fois qu’il sera jugé 
nécessaire au cours du contrat (fauche annuelle, triennale…). Exemple : 
2 fauches de fougères par an mi-juin et mi-juillet pendant 5 ans ou 2 
broyages sur les 5 ans dont une la première année, mais conformément 
aux préconisations apportées dans le diagnostic environnemental 

- La hauteur du broyage sera conforme aux préconisations apportées 
dans le diagnostic environnemental, et pourra être définie avec 
l’animateur en fonction du type de lande et sa potentialité de 
restauration  

 Potentialité moyenne à forte : broyage à 20 cm 

 Potentialité faible à moyenne : broyage à ras 
- Les difficultés techniques peuvent demander l’intervention de la 

traction animale sur de faibles distances, des méthodes manuelles sur 
les landes humides ainsi que de l’utilisation de « méthodes nouvelles » 
comme le rouleau brise fougères. 

- Conserver des zones refuge, une même parcelle ne sera pas traitée dans 
sa totalité 

- Les superficies restaurées peuvent être incluses au sein d’une parcelle 
bénéficiant d’un contrat A323303R. 

Non rémunérés  

- Respect de la période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 
mars) 

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (épareuse interdite) 
- Absence de traitement phytosanitaire 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Etablissement de la fiche de suivi des interventions 
- Pas de travaux de drainage  

Points de contrôle 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 

le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
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localisation et la demande de subvention Natura 2000. 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographies avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 

Opérations O/N* Modalités 
Coût unitaire 

(€/ha/intervention) 
Variable 
« r** » 

Bucheronnage, 
coupe d’arbres, 
abattage de 
végétaux ligneux 

O  350 1 à 2 

Exportation N  410 1 à 2 

Broyage ou 
débroussaillage 

O 
Manuel 600 

1 à 5 
Mécanique 300 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
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Cahier des charges 2 
 

Equipements pastoraux dans le cadre d’un projet de génie écologique 
 
 

Code de l’action N03Pi  

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action vise à financer les équipements pastoraux nécessaires à la mise en 
place d’une gestion pastorale sur des milieux ouverts dans le cadre d’un 
projet de génie écologique. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne l’achat et la mise en place d’équipements pastoraux de type : 
clôture, râtelier…afin de compléter la conduite du troupeau et éviter la 
dégradation des habitats d’intérêt. 

Actions 
complémentaires 

A32303R 

Conditions 
d’éligibilité 

Cette action est complémentaire de l’action A32303R. 
Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 
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Engagements 

Rémunérés 

- Temps de travail pour l’installation des équipements 
- Acquisition du matériel nécessaire 
- Achat et pose d’une clôture 
- Achat et installation d’un râtelier 
- Achat et installation d’une tonne à eau 
- Achat et installation d’un abreuvoir 
- Achat et installation d’un poste électrique 
- Achat et installation d’un abri bois 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Respect de la période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 
mars) 

- Absence de traitement phytosanitaire 
- Etablissement de la fiche de suivi des interventions 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 

Opérations O/N* Coût unitaire 
Variable 
« r** » 

Achat et pose d’une clôture 
 

N 6.5€/ml 1 

Achat et installation d’un râtelier 
 

N 310€ 1 

Achat et installation d’une tonne 
à eau 
 

N 1000€ 1 

Achat et installation d’un 
abreuvoir 
 

N 260€ 1 

Achat et installation d’un poste 
électrique sur secteur 
 

N 130€ 1 

Achat et installation d’un poste 
électrique photovoltaïque 
 

N 310€ 1 

Achat et installation d’un abri 
 
 

N 
840€ 1 

*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
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**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
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Cahier des charges 3 
 

Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie écologique 
 

 

Code de l’action N03Ri 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
L’action vise à la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsqu’aucun 
agriculteur n’est présent sur le site, afin de maintenir l’ouverture des milieux, 
mais aussi la constitution de mosaïques végétales. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne à l’entretien de parcelles par le biais d’un troupeau. Cette 
action de pâturage peut venir compléter des actions d’ouverture de milieu de 
type restauration effectuées auparavant. 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux 
(A32301P et A32302P). 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 
L’achat des animaux n’est pas éligible. Cette action n’est pas ouverte aux 
agriculteurs. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
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tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Entretien des équipements pastoraux (clôtures, points d’eau,  
aménagements d’accès, abris temporaires…) 
- Suivi des animaux (gardiennage, déplacement et surveillance du  

troupeau) 
- Suivi vétérinaire 
- Affouragement, complément alimentaire 
- Transport des animaux 
- Fauche des refus 
- Location grange à foin 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de  

l’action est éligible sur avis du service instructeur  

Non rémunérés  

- Période d’autorisation de pâturage 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales 

(période de pâturage, race utilisée et nombre d’animaux, lieux et date de 
déplacement des animaux, suivi sanitaire, complément alimentaire apporté, 
date et quantité, nature et date des interventions sur les équipements 
pastoraux) 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de 

mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 
 

Opérations O/N* Modalités Coût unitaire 
Variable 
« r** » 

Entretien des 
équipements 
pastoraux 

O  45€/ha/an 5 

Suivi des 
animaux*** 

O 

Suivi faible  100€/ha/an 

5**** 
Suivi important  300€/ha/an 

Pâturage 
itinérant 

 800€/ha/an 

Transport des 
animaux 

N  30€/100 km 1 à 5 

Fauche des 
refus 

N  135/ha/an 1 à 5 
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Exportation des 
produits 

N  70€/ha/an 1 à 5 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
*** S uivi faible : suivi de moins de 20 heures/UGB/an 
        Suivi important : suivi de plus de 20 heures/UGB/AN 
        Pâturage itinérant : conduite des animaux par un berger 
**** Lors d’un projet de réouverture par mise en place d’un pâturage adapté, 
les modalités de suivi peuvent être évolutives au fil de la réouverture du 
milieu. Le contrat pourra alors prévoir différentes modalités de suivi, un seul 
mode de suivi étant réalisé chaque année. 
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Cahier des charges 4 
 

Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
 

 

Code de l’action N04R 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération …) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action vise à la mise en place d’une fauche pour l’entretien des milieux 
ouverts hors d’une pratique agricole. Cette pratique de gestion peut être 
mise en œuvre autant de fois qu’il est jugé nécessaire par le DOCOB au cours 
du contrat (fauche annuelle, triennale…). 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1/ZH-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae (3110-1) 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de 
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
Juncetea (3130) 

Espèces visées par 
l’action 

Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne l’entretien des milieux ouverts par une fauche favorable aux 
habitats et aux espèces.  

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire de l’action d’ouverture de milieux 
(A32301P). 
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Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Lutter contre l’envahissement des ligneux par des actions de  
fauche ou un gyrobroyage d’entretien avec exportation manuelle ou 
mécanique (l’aide étant apportée à la surface à traiter correspondant à 
l’engagement pris) 
- Andainage 
- Conditionnement en bottes 
- Les produits de coupe pourront être exportés. Par exemple : dans le cas 

d’une lande humide 
- Les travaux pourront être réalisés autant de fois qu’il sera jugé 

nécessaire au cours du contrat (fauche annuelle, triennale…). Exemple : 
2 fauches de fougères par an mi-juin et mi-juillet pendant 5 ans  

- Les difficultés techniques peuvent demander l’intervention de la 
traction animale sur de faibles distances, des méthodes manuelles sur 
les landes humides ainsi que de l’utilisation de « méthodes nouvelles » 
comme le rouleau brise fougères. 

- Conserver des zones refuge, une même parcelle ne sera pas traitée dans 
sa totalité 

- Les superficies restaurées peuvent être incluses au sein d’une parcelle 
bénéficiant d’un contrat A323303R. 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  

- Période d’autorisation des travaux de fauche (15 mars-15 septembre)  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) : par exemple période d’autorisation 
de pâturage 

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (épareuse interdite) 
- Absence de traitement phytosanitaire 
- Etablissement de la fiche de suivi des interventions 
- Pas de travaux de drainage 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 

Opérations O/N* Modalités 
Coût unitaire 

€/ha/intervention 
Variable 
« r** » 

Fauche et 
andainage 

O 
Manuelle  1450 

1 à 5 
Mécanique  300 

Conditionnement 
en bottes 

N  50 1 à 5 

Evacuation des 
produits 

O  135 1 à 5 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
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Cahier des charges 5 
 

Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
 

 

Code de l’action N05R 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action peut 
s’appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de certaines tâches 
arbustives, ou pour réaliser un broyage ou un gyrobroyage d’entretien sur 
des zones de refus. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 

Espèces visées par 
l’action 

Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne l’entretien des milieux ouverts par une fauche favorable aux 
habitats et aux espèces.  

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux 
(A32301P et A32302P). 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 



Document d’objectifs Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi – proposition de mise à jour des outils contractuels, février 2018 
 

Partie 6 : Présentation du programme d’actions    49 

 

contractualisation la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Lutter contre l’envahissement des ligneux par des actions de 
tronçonnage et bûcheronnage légers; 

- Entreprendre une fauche ou un gyrobroyage d’entretien avec 
exportation manuelle ou mécanique (l’aide étant apportée à la surface à 
traiter correspondant à l’engagement pris) 

- Les produits de coupe pourront être exportés. Par exemple : dans le cas 
d’une lande humide 

- Les travaux pourront être réalisés autant de fois qu’il sera jugé 
nécessaire au cours du contrat (fauche annuelle, triennale…). Exemple : 
2 fauches de fougères par an mi-juin et mi-juillet pendant 5 ans ou 2 
broyages sur les 5 ans dont une la première année 

- La hauteur du broyage sera à définir avec l’animateur en fonction du 
type de lande et sa potentialité de restauration  

 Potentialité moyenne à forte : broyage à 20 cm 

 Potentialité faible à moyenne : broyage à ras 
- Les difficultés techniques peuvent demander l’intervention de la 

traction animale sur de faibles distances, des méthodes manuelles sur 
les landes humides ainsi que de l’utilisation de « méthodes nouvelles » 
comme le rouleau brise fougères. 

- Conserver des zones refuge, une même parcelle ne sera pas traitée dans 
sa totalité 

- Les superficies restaurées peuvent être incluses au sein d’une parcelle 
bénéficiant d’un contrat A323303R. 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  

- Respect de la période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 
mars)  

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) : par exemple, période 
d’autorisation de pâturage 

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (épareuse interdite) 
- Absence de traitement phytosanitaire 
- Etablissement de la fiche de suivi des interventions 
- Pas de travaux de drainage 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 

Opérations O/N* Modalités 
Coût unitaire 

€/ha/inte 

vention 
Variable 
« r** » 

Broyage ou 
débroussaillage 

O 
Manuelle  600 

1 à 5 
Mécanique  300 

Tronçonnage et 
bucheronnage 
légers 

N  150 1 à 5 

Exportation des 
produits 

N  250 1 à 5 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
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Cahier des charges 6 

 
Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de 

vergers ou de bosquets 
 

 

Code de l’action N06Pi 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de réhabilitation 
ou/et de plantation en faveur des espèces d’intérêt communautaire que ces 
éléments accueillent notamment les espèces de chauve-souris présentes sur 
le site. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne notamment des actions de restauration par interventions 
mécaniques et plantation des haies, de vergers tels que les cerisiers, d’arbres 
isolés, le traitement des arbres en têtard… 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire de l’action A32306R relative à l’entretien de 
ces éléments. Dans le cadre d’un schéma de gestion sur cinq ans cette action 
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A32306P peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la 
haie suivie de l’action A32306R pour assurer son entretien. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 
L’action doit porter sur des éléments déjà existants. 
 
Haies concernées : 
- haies basses (hauteur moyenne inférieure à 3 mètres),  
- haies arborescentes (3 à 10 mètres), 
- alignements d’arbres (au minimum 10 sur 100 mètres), 
- arbres isolés et bosquets, 
 
… composeés intégralement ou partiellement de houx, ronce, aubépine, 
prunelier, églantier, poirier sauvage, chêne (local), hêtre, sorbier, alisier, 
sureau, cerisier, merisier, chêne, châtaignier, chèvrefeuille et autres essences 
locales.  
… en bon état de conservation  
 
Le linéaire pris en compte ne devra pas présenter  plus de 20% de vides (sauf 
pour les alignements d’arbres). 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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- Taille de la haie 
- Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 
- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, 

dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les 
cervidés) 

- Création des arbres têtards 
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe 
- Etudes et frais d’experts 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur  
 
Périodes d’entretien :  
- Elle sera réalisée entre le 01 novembre et le 01 mars et comme suit : 

- Fréquence d’intervention : 1 fois dans les trois premières années du contrat 
et 2 fois au cours des 5 années. 
- Matériel utilisé pour l’entretien : tronçonneuse, débroussailleuse, lamier, 
sécateur électrique, 
 
Modalité de réhabilitation : 
- Les deux côtés de la haie seront taillés pour éviter leur propagation dans les 
prés et parcours.  
- Les rémanents seront exportés vers une place de compostage ou, à défaut, 
vers une place de brûlage.  
- Les vides ponctuant la haie ne seront pas débroussaillés afin que les espèces 
de haie basse puissent s’y installer 

Non rémunérés  

- Intervention hors période de nidification : Respect de la période 
d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou 

biodégradable 
- Utilisation d’essences indigènes 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 
- Pas de fertilisation 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide est plafonnée aux dépenses réelles effectivement 
réalisées, sur la base de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs 
selon que le contractant est assujetti à la TVA ou non 
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Cahier des charges 7 
 

Chantier d’entretien de haies, d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de 
vergers ou de bosquets 

 
 

Code de l’action N06R 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Les haies, alignements d’arbres et bosquets permettent le maintien de 
corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives. L’action se 
propose de mettre en œuvre des opérations d’entretien en faveur des 
espèces d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne notamment des actions d’entretien des haies, de vergers tels 
que les cerisiers, d’arbres isolés ainsi que l’entretien d’arbres têtards. 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire de l’action A32306P relative à la 
réhabilitation et/ou la plantation. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
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Les actions et investissements mises en place sur ces terrains ne doivent pas 
avoir une vocation productive. 
 
Haies concernées : 
- haies basses (hauteur moyenne inférieure à 3 mètres),  
- haies arborescentes (3 à 10 mètres), 
- alignements d’arbres (au minimum 10 sur 100 mètres), 
- arbres isolés et bosquets, 
 
… composés intégralement ou partiellement de houx, ronce, aubépine, 
prunelier, églantier, poirier sauvage, chêne (local), hêtre, sorbier, alisier, 
sureau, chèvrefeuille et autres essences locales.  
… en bon état de conservation ou bien restaurés via le contrat A32306P. 
 
Le linéaire pris en compte ne devra pas présenter  plus de 20% de vides (sauf 
pour les alignements d’arbres). 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Taille de la haie 
- Nettoyage manuel ou mécanique du pied de la haie 
- Débroussaillage des abords 
- Exportation des produits de coupe 
- Entretien des arbres sains 
- Entretien des arbres têtards 
- Etudes et frais d’experts 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur  

Non rémunérés  

- Intervention hors période de nidification : Respect de la période 
d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Utilisation d’un matériel faisant des coupes nettes 
- Pas de fertilisation 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

- Conservation des arbres morts, s’ils ne constituent pas un danger 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives ou barème : 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non, 

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
 

Entretien des haies et des alignements d’arbres 

Opérations O/N* 
Coût unitaire 

€/ha/intervention 
Variable 
« r** » 

Taille de la haie 

O 1.5 1 à 5 
Nettoyage manuel ou 
mécanique du pied de la haie 

Exportation des produits de 
coupe 

 
Entretien des arbres isolés 

Opérat 
ions 

O/N* 
Coût unitaire 

€/ha/intervention 
Variable 
« r** » 

Entretien des arbres sains 

O 18 1 à 5 
Débroussaillage des abords 

Exportation des déchets de 
coupe 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
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Cahier des charges 8 
 

Décapage et étrepage sur de petites placettes en milieux humides 
 

 

Code de l’action N07P 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Cette action de rétablissement comprend l’élimination d’individus ligneux et 
les opérations d’étrepage. L’étrepage consiste à retirer une couche 
superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur variable dans un milieu en voie 
d’eutrophisation ou d’évolution naturelle. Ce retrait de la couche la plus riche 
en nutriments permet d’atteindre des niveaux pédologiques nutritivement 
plus pauvres, restaurant ainsi le caractère oligotrophe des sols, où peuvent 
s’exprimer une multitude de plantes pionnières issues des banques de 
graines présentes dans la tourbe. Dans les zones tourbeuses, l’élimination de 
quelques individus ligneux permet aussi le relèvement du niveau de la nappe 
et la conservation de certaines espèces hygrophiles et de la strate muscinale. 

Fiche-actions 
concernées 

ZH-1 

Habitats visés par 
l’action 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae (3110-1) 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de 
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
Juncetea (3130) 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne des actions de décapage et étrepage de zones tourbeuses par 
interventions mécaniques. 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire des actions A32305E, A32314P, A32315P, 
A32323P. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
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Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Tronçonnage et bucheronnage léger 
- Dessouchage 
- Rabotage des souches 
- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le  
procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible 
pour les espèces et habitats visés par le contrat) 
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de 

la coupe 
- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 
- Frais de mise en décharge 
- Décapage ou étrepage manuel ou mécanique 
- Etudes et frais d’experts 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur  
 

L’objectif sera de supprimer le couvert végétal et mettre à nu la première 
couche de sol, en prenant un soin particulier à : 
- atteindre un minimum de 500 m² pour les platières (l’étrépage  
cherchant à favoriser les formations végétales pionnières peut être réalisé 
sur des surfaces moindres).  
- préciser la surface à travailler sera précisée à la signature du contrat, un 

engagement de 10m² minimum est nécessaire. 
- évacuer les matériaux. 

Non rémunérés  

- Intervention hors période de nidification : Respect de la période 
d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou de 

planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou 
d’amender 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Pas de travaux de drainage  
-  (exemple: éviter la destruction d’une espèce protégée).  
- La surface d’intervention sera déterminée au diagnostic initial. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Cahier des charges 9 
 

Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonnée des embâcles 
 

 

Code de l’action N11iP 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Cette action vise la restauration des ripisylves et de la végétation des berges 
des cours d’eau, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles. 
Au titre de Natura 2000, la gestion de la végétation des berges est utile à 
divers titres : 
-l’éclairement d’un cours d’eau est un paramètre important pour la qualité 
des habitats piscicoles en particulier pour le saumon ; 
-la ripisylve constitue un milieu de prédilection pour certains mammifères 
comme le Vison d’Europe, le Castor ou la Loutre ; 
-les digues et levées bordant les milieux aquatiques constituent souvent des 
sites de nidification et des zones refuges pour plusieurs espèces d’oiseaux ; 
-la ripisylve comprend des habitats associés comme la mégaphorbiaie visée 
par la directive habitat ; 
-la ripisylve, les digues et les levées constituent un corridor, élément visé par 
la directive habitat. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
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l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne des interventions manuelles et mécaniques dans un objectif de 
restauration de ripisylves. 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire des actions A32310E, A32311E, A32312l et 
E, A32324. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

Ouverture à proximité du cours d’eau 
- Coupe de bois 
- Désouchage 
- Dévitalisation par annellation 
- Débroussaillage, fauche girobroyage avec exportation des  
produits de la coupe 
- Broyage au sol et nettoyage du sol 

 
Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires 
- Brûlage (dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux  

pour leur maintien et leur dispersion au sol et où le brûlage s’effectue sur les 
places spécialement aménagées. Toute utilisation d’huiles ou de pneus pour 
les mises à feu est proscrite) 
- Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de  

stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant 
possible pour les habitats et espèces visées par le contrat (l’utilisation de la 
traction animale est recommandée) 

 
Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau 
- Plantation, bouturage 
- Dégagements 
- Protections individuelles 

 
-Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des produits 
-Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex : 
comblement de drain…) 
-Etudes et frais d’experts 
-Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur  

Non rémunérés  
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- Intervention hors période de nidification : Respect de la période 
d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Interdiction de paillage plastique 
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

- Le bénéficiaire prend l’engagement de préserver les arbustes du sous-
bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir) 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Cahier des charges 10 
 

Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonnée des embâcles 
 

 

Code de l’action N11R 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Cette action vise l’entretien des ripisylves et de la végétation des berges des 
cours d’eau, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles 
lorsque plusieurs campagnes d’interventions au cours du contrat sont 
nécessaires. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne des interventions manuelles et mécaniques dans un objectif de 
restauration de ripisylves. 

Actions 
complémentaires 

Cette action est complémentaire des actions A32310E, A32311P, A32312P et 
R, A32323P. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 

Bénéficiaire du Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
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contrat  durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Taille des arbres constituant la ripisylve 
- Débroussaillage, fauche, girobroyage et faucardage d’entretien avec 

exportation des produits de la coupe 
- Broyage au sol et nettoyage du sol 

 
Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires 
- Brûlage (dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux pour 

leur maintien et leur dispersion au sol et où le brûlage s’effectue sur les 
places spécialement aménagées. Toute utilisation d’huiles ou de pneus 
pour les mises à feu est proscrite) 

- Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de 
stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat 
(l’utilisation de la traction animale est recommandée) 

 
- Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des 

produits 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Intervention hors période de nidification : Respect de la période 
d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

- Le bénéficiaire prend l’engagement de préserver les arbustes du sous-
bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir) 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  

- aide estimée selon le barème fixé par l’arrêté régional :  
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Opérations O/N* 
Coût unitaire 

€/ml/intervention 
Variable 
« r** » 

Régénération localisée des 
souches 

N 0.15 

1 à 5 Entretien de la végétation N 0.30 

Exportation des produits*** O 0.10 

 
*O : Obligatoire N : Non obligatoire 
**r : nombre d’années sur lesquelles une pratique doit être réalisée au cours 
du contrat 
*** L’exportation des végétaux est obligatoire uniquement dans les cas où les 
opérations de régénération des souches et/ou d’entretien de la végétation 
seront réalisées 
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Cahier des charges 11 
 

Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 
 

 

Code de l’action N20P et R 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne les chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce 
animale ou végétale indésirable : espèce envahissante (autochtone ou 
exogène) qui impacte ou dégrade fortement l’état, le fonctionnement, la 
dynamique de l’habitat ou de l’espèce dont l’état de conservation justifie 
cette action. Une espèce indésirable n’est pas définie dans le cadre de la 
circulaire mais de façon locale par rapport à un habitat ou une espèce 
donnée. 

Fiche-actions 
concernées 

EG-2 

Habitats visés par 
l’action 

Tous 

Espèces visées par 
l’action 

Toutes 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne des interventions manuelles et mécaniques dans un objectif 
d’élimination ou de limitation d’une espèce dite indésirable. 

Actions 
complémentaires 

En milieu forestier, il convient de mobiliser la mesure F22711. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
 
Cette action peut être utilisée si l’état d’un ou plusieurs habitats et espèces 
est menacé ou dégradé par la présence d’une espèce indésirable et si la 
station d'espèce indésirable est de faible dimension. 
 
On parle : 
- d’élimination : si l’action vise à supprimer tous les spécimens de la zone 
considérée. On conduit un chantier d’élimination, si l'intervention  est 
ponctuelle. L'élimination est soit d’emblée complète soit  progressive. 
- de limitation : si l’action vise simplement à réduire la présence de l'espèce 
indésirable en deçà d’un seuil acceptable. On conduit un chantier de 
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limitation si l'intervention y est également ponctuelle mais répétitive car il y a 
une dynamique de recolonisation permanente.  
 
Dans tous les cas, les techniques de lutte retenues devront, être en 
conformité avec les réglementations en vigueur et avoir démontré leur 
efficacité et leur innocuité par rapport au milieu et aux autres espèces. 
 
Cette action est inéligible au contrat Natura 2000 si elle vise à financer : 
- l'application de la réglementation notamment au titre du code de 
l'environnement (ex. pour les espèces animales : réglementation sur la chasse 
ou les animaux classés nuisibles) et du code rural Le contrat Natura 2000 n'a 
pas pour but de financer l'application de la réglementation,  
- les dégâts d’espèces prédatrices (grands carnivores, Grand cormoran…), 
- l'élimination ou la limitation d'une espèce dont la station est présente sur la 
majeure partie du site et/ou en dehors du site. 
 
En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F22711. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

Communs aux espèces animales ou végétales 
- Etudes et frais d’expert 

 
Spécifiques aux espèces animales 
- Acquisition de cages pièges 
- Suivi et collecte des pièges 

 
Spécifiques aux espèces végétales 
- Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre 
- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) 
- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen  
diamètre 
- Coupe des grands arbres et des semenciers 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de  
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 
- Dévitalisation par annellation 
- Traitement chimique des semis, des rejets ou des souches  

uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet 
 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de  
l’action est éligible sur avis du service instructeur. 

Non rémunérés  
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Communs aux espèces animales ou végétales 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 
 

Spécifiques aux espèces animales 
- Lutte chimique interdite 

 
Spécifiques aux espèces végétales 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à 

stimuler le développement des végétaux indésirables (ex : lutte contre 
le robinier, puis ouverture brutale stimulant le drageonnage). 

- Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent 
présenter un caractère exceptionnel et porter sur des surfaces aussi 
restreintes que possible. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Cahier des charges 12 
 

Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 
 

 

Code de l’action N23Pi 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

Cette action regroupe toutes les catégories d’actions en faveur des espèces 
justifiant la désignation d’un site qui nécessitent d’acheter, de fabriquer 
et/ou de disposer d’objets ou d’aménagements particuliers ou encore de 
réaliser des prestations techniques particulières qui facilitent l’une ou l’autre 
des étapes du cycle de vie des espèces considérées. Il peut s’agir d’éléments 
de protection des gîtes de chauves-souris, de réhabilitation de murets…  

Fiche-actions 
concernées 

HC-1 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 
 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 
Cas du patrimoine bâti ( borde, grange…) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne la mise en place d’actions en faveur d’espèces telles que les 
chauves-souris, les espèces saproxyliques, les espèces des ravins et 
cavernicoles. 
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Actions 
complémentaires 

 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Réhabilitation et entretien de muret 
- Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve-souris (pose de 

grille…) 
- Autres aménagements 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Période d’intervention définie lors du diagnostic initial (présence 
potentielle d’espèces en hibernation ou en reproduction, selon les 
habitats concernés) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Cahier des charges 13 
 

Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 
 

 

Code de l’action N24Pi 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d’habitats 
d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou d’espèces d’intérêt 
communautaire sensibles à l’abroutissement ou au piétinement. Elle vise à 
maîtriser la fréquentation (randonneurs) ou la pression des ongulés (chevaux, 
chèvres, grands gibiers…) dans les zones hébergeant des types d’habitats ou 
des espèces d’intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à 
l’érosion, à l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des 
troupeaux ainsi qu’aux dégradations (dépôts d’ordures entraînant une 
eutrophisation). 
Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit 
d’espèces sensibles au dérangement. 

Fiche-actions 
concernées 

ZH-1/HC-1 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 
Cas du patrimoine bâti ( borde, grange…) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae (3110-1) 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de 
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
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Juncetea (3130) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne la mise en place d’actions de mises en défens en faveur 
d’espèces telles que les chauves-souris, les espèces saproxyliques, les espèces 
des ravins et cavernicoles. 

Actions 
complémentaires 

En milieu forestier, il convient de mobiliser l’action F22710. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
L’aménagement des accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir un site au 
public. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Fourniture de poteaux, grillage, clôture 
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de 

clôtures 
- Création de fossés ou de talus interdisant l’accès (notamment 

motorisés) 
- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences 

autochtones 
- Entretien des équipements 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Intervention mécanique hors période de nidification : Respect de la 
période d’autorisation des travaux (15 septembre-15 mars) 

- Utilisation d’huiles biodégradables 
- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Cahier des charges 14 
 

Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 
 

 

Code de l’action N26Pi 

Référence Dispositif 7.6D de la mesure 7 du PDRR 

Financement 

- 53% par le FEADER  
- jusqu’à 47% par les crédits du MTES  
- Etablissements publics (Agence de l’eau Adour Garonne, …)  
- Crédits des collectivités territoriales (CD64, Communauté de communes, 
Agglomération…) 
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 

L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les 
inciter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire 
dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt communautaire 
sensibles. 
Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de 
passage ou de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par 
exemple). 
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits 
stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), et 
être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schéma de 
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-1/ZH-1/ZH-2 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 
Chênaies-frênaies (CB : 41.2) 
Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques (CB : 41.56) 
Grottes non exploitées par le tourisme (8310) 
Cas d’arbres d’alignement ou isolés dans les autres habitats (landes et 
fourrés, pelouses et prairies) 
Cas du patrimoine bâti ( borde, grange…) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne 
des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae (3110-1) 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de 
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
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Juncetea (3130) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle concerne la mise en place de panneau de communication sur les habitats 
et les espèces. 

Actions 
complémentaires 

En milieu forestier, il convient de mobiliser l’action F22714. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et ne pas être 
Surface Agricole Utile. 
-L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une 
espèce identifiée dans le DOCOB, et vise l’accompagnement d’actions listées 
dans la présentes annexes réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000 
(réalisées de manière rémunérée ou non). Cette action ne peut être 
contractualisée qu’accompagnée d’autres actions de gestion listées dans la 
présente annexe. 
-L’action ne se substitue pas à la communication global liée à la politique 
Natura 2000. Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui 
risquent, par leur activité, d’aller à l’encontre de la gestion souhaitée 
-L’animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

- Conception des panneaux 
- Fabrication 
- Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose 
- Entretien des équipements d’information 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 

est éligible sur avis du service instructeur 

Non rémunérés  

- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 
- Respect de la charte graphique ou des normes existantes 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 
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- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
- Photographie avant/après 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités figurant dans le formulaire du 
contrat Natura 2000 ; l’aide versée est sur pièces justificatives: 
- aide plafonnée aux dépenses réelles effectivement réalisées, sur la base 

de devis HT ou TTC validés par les services instructeurs selon que le 
contractant est assujetti à la TVA ou non.  
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Les Contrats agricoles (MAEc) 

 
 
 
 

 AQ_ARTZ_HE01 Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats 
remarquables 

 
 AQ_ARTZ_HE02 Maintien de la richesse floristique des prairies 

 
 AQ_ARTZ_HE03 Lutte contre l’envahissement des fougères par fauche précoce 

et pâturage 

 
 AQ_ARTZ_HE04 Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses 

 
 AQ_ARTZ_HE05 Lutte contre l’envahissement des ligneux bas (ajonc) par 

action mécanique et pâturage 

 
 AQ_ARTZ_HE06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 

 
 AQ_ARTZ_HE07 Conversion de grandes cultures en prairie 

 
 AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies 
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Cahier des charges 1 

 
Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats remarquables 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE01 

Référence Dispositif 10.0022 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Limitation de la fertilisation sur les prairies qui représentent des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise à limiter la fertilisation minérale et organique et ajuster la pression 
de pâturage sur les prairies 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée 
-Absence totale de fertilisation azotée minérale et organique 3 années sur les 
5 ans de l’engagement (y compris le compost et hormis les apports éventuels 
par le pâturage) 
-Limitation de la fertilisation azotée sur les 2 autres années de l’engagement : 
- Fertilisation azotée totale limitée à 90 UN/ha/an, 
- Fertilisation azotée minérale limitée à 60 UN/ha/an, 
- Interdiction d’épandre des boues et du compost. 
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Non rémunérés  

HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pratiques de fertilisation des surfaces : dates, quantités, produits (0 
pour les apports azotés sur 3 années de l'engagement), 

- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_03 53,42 

Total 53,42 

 
Montant unitaire calculé avec UN = 111,89 T de MS/ha et p16 = 3 
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Cahier des charges 2 
 

Maintien de la richesse floristique des prairies 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE02 

Référence Dispositif 10.0025 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Assurer le maintien de la richesse floristique des prairies d’intérêt 
communautaire 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise à maintenir une richesse floristique et un équilibre dans le cortège 
floral des prairies en ajustant les pratiques (pâturage, amendement) 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente 
-Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des 
prairies permanentes parmi une liste de 20 catégories de plantes indicatrices 
précisées au niveau du territoire. Elles ont été choisies pour leur caractère 
indicateur de prairies de fauche, et/ou de prairies gérées de manière 
extensive, mais aussi car elles sont pour la plupart visibles et facilement 
reconnaissables sans risque de confusion avec d’autres espèces. De plus, des 
plantes, ayant à la fois le caractère indicateur recherché ainsi que l’intérêt 
fourrager ou nutritionnel pour le bétail ou un intérêt mellifère, ont été 
privilégiées. Ces plantes indicatrices sont réparties en 3 sous-classes : 

- 2 plantes de la catégorie très commune 

- 4 plantes de la catégorie commune 

- 14 plantes de la catégorie peu commune 
 
Première sous-classe : plantes très communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Trifolium sp. Trèfles 
Geranium sp. Géraniums 

 
Deuxième sous-classe : plantes communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite 
Centaurea sp. Serratula tinctoria Centaurées ou seratules 
Lotus sp. Lotiers 
Lathyrus sp. ; Vicia sp. ; Medicago 
lupulina, falcate, minima 

Gesses, Vesces ou Luzernes sauvages 

 
Troisième sous-classe : plantes peu communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Lychnis flos-cuculi ; Silene sp. Silènes 
Phyteuma orbiculare, spicatum Raiponces 
Sanguisorba minor, officinalis Pimprenelles ou Sanguisorbe 
Campanula sp. Campanules 
Knautia sp. ; Succisa pratense ; Scabiosa 
sp. 

Knauties, Scabieuses ou Succises 

Tragopogon sp. ; Scorzonera humilis Salsifis ou scorsonères 
Rhinanthus sp. Rhinanthes 
Thymus sp. ; Origanum vulgare Thyms et origans 
Orchideaceaea sp. ; Dianthus sp. Orchidées ou oeillets 
Polygala vulgaris Polygales 
Linum sp. Lins 
Astragalus sp. ; Hippocrepis comosa ; 
Coronilla sp. 

Astragales, Hippocrépis ou Coronilles 

Anthyllis sp. Anthyllides ou Vulnéraires 
Pedicularis sp. ; Parnassia sp. Pédiculaires ou Parnassies 

 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
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Non rémunérés  

HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants 

HERBE_07(€/ha) 
 

66,01 

Total 66,01 
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Cahier des charges 3 
 

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

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE03 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 
Dispositif 10.0054 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Maintenir les milieux ouverts par fauche précoce mécanique ou manuelle de 
la fougère associée à du pâturage 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1/ZH-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à entretenir le milieu envahi par la fougère. Un entretien 
mécanique ou manuel est nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans 
le cadre du maintien des habitats d’intérêt communautaire et les espèces 
rattachées. Cette mesure vise à lutter contre l’embroussaillement et la 
fermeture de milieux remarquables tels que les landes et les zones humides. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs 
individuels 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 

 
OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou 
manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables 
-Enregistrement de l’ensemble des interventions 

 Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

 Type d’intervention, 

 Date, 

 Outils. 
-Fauche annuelle des fougères aigles 

 Périodicité : tous les ans, 

 Méthode : pour les landes sèches : fauche par broyage, 
motofaucheuse ou manuelle, tracteur ; pour les landes humides : 
fauche manuelle + exportation des rémanents de fauche, 

 Période : fauche annuelle des fougères : entre le 15 juin et le 15 
juillet. Un deuxième passage pourra être recommandé entre fin aout 
et mi-septembre. 

 

Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Faire établir, par Euskal Herriko Laborantza Ganbara et/ou le CEN Aquitaine, 
un plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic 
initial de l’unité pastorale. Le plan de gestion pastorale devra être réalisé au 
plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande d’engagement. 
 
HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale / OUVERT_02 : Maintien de 
l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et 
autres végétaux indésirables 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds. 

 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

OUVERT_02 95,42 

Total 170,86 

 
Montant unitaire calculé avec p9 = 5 
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Cahier des charges 4 
 

Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE04 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif Maintenir les milieux ouverts par pâturage. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise le maintien de la mosaïque de milieux en évitant le surpâturage ou le 
sous-pâturage, et se traduit par le maintien ou l’adaptation des pratiques en 
termes de chargements et de pression pastorale. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs 
individuels 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 

 

Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Faire établir, par Euskal Herriko Laborantza Ganbara et/ou le CEN Aquitaine, 
un plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic 
initial de l’unité pastorale. Le plan de gestion pastorale devra être réalisé au 
plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande d’engagement. 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

Total 75,44 
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Cahier des charges 5 

 
Lutte contre l’envahissement des ligneux bas (ajonc) par action mécanique et pâturage 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE05 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 
Dispositif 10.0054 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Maintenir les milieux ouverts par élimination mécanique ou manuelle des 
rejets ligneux et autres végétaux indésirables et par pâturage. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à entretenir le milieu (rejets ligneux et autres végétaux 
indésirables ou envahissantes tels que les fougères). Un entretien mécanique 
complémentaire est donc nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans 
le cadre du maintien des habitats d’intérêt communautaire et les espèces 
rattachées. Cette mesure vise à lutter contre l’embroussaillement et la 
fermeture de milieux remarquables herbacés, gérées de manière extensive 
par pâturage. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs 
individuels. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
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contractualisation la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 

 
OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou 
manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables 
-Enregistrement de l’ensemble des interventions 

 Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

 Type d’intervention, 

 Date, 

 Outils. 
-Faire établir un programme des travaux d’entretien sur la base de ces 
éléments et du diagnostic d’ouverture : 
-Lutte contre les rejets ligneux (ajoncs notamment) : 

 Périodicité : deux broyages de la surface engagée totale sur les 5 ans 
du contrat, possibilité de réaliser le premier passage par tier de 
parcelle engagée sur 3 ans, 

 Méthode : fauche par broyage à l’aide de motofaucheuse ou d’un 
broyeur attelé sur un tracteur ou encore de manière manuelle, 

 Période : intervention à réaliser entre le 15 septembre et le 15 mars. 
 

Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Faire établir, par Euskal Herriko Laborantza Ganbara et/ou le CEN Aquitaine, 
un plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic 
initial de l’unité pastorale. Le plan de gestion pastorale devra être réalisé au 
plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande d’engagement. 
 
HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale / OUVERT_02 : Maintien de 
l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et 
autres végétaux indésirables 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 

le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
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- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

OUVERT_02 38,16 

Total 113,60 

 
Montant unitaire calculé avec p9 = 2 
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Cahier des charges 6 
 

Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_H06 

Référence Dispositif 10.0024 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif Retarder la fauche en limitant la fertilisation et la pression de pâturage afin 
de conserver l’habitat d’intérêt communautaire et habitat d’espèces. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 
 

Description de 
l’action 

Elle vise à retarder la fauche de 20 jours par rapport à la date habituelle afin 
de permettre aux espèces végétales et animales inféodées aux surfaces en 
herbe d’accomplir leurs cycles reproductifs (renouvellement du cortège floral, 
nidification des oiseaux). 
 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
-Période d’interdiction de fauche et de pâturage de 20 jours à compter de la 
date habituelle de début de fauche soit le 15 mai. La fauche est ainsi 
autorisée à partir du 5 juin (adaptable en fonction de la pluviosité de l’année), 
-Respect de la localisation pertinente des zones de retard de fauche sur 100% 
(coefficient d’étalement) des surfaces engagées, 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
 

Non rémunérés  

HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
-Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est 
autorisé à partir du 1er juillet, 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté 
DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour 
ou à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_06 120,86 

Total 120,86 

 
Montant unitaire calculé avec j2 = 20 jours et e5 = 100% 
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Cahier des charges 7 

 
Conversion de grandes cultures en prairie 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE07 

Référence Dispositif 10.0011 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Implantation de couverts herbacés avec une fertilisation minérale et 
organique limitée. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières 
incluses dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à mettre en place des couverts herbacés conjugué à la 
réduction des fertilisants ce qui a un impact direct sur les habitats d’espèces 
de types prairiaux. Elle permet en outre de rétablir des corridors de 
déplacement et des territoires de chasse pour les espèces de chauves-souris 
d’intérêt communautaire du site. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclaré à la PAC et implantée en grande culture. 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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COUVER_06 : Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou 
parcelles enherbées) 
-Mise en place du couvert herbacé. Le couvert devra être présent sur les 
surfaces engagées au 15 mai de l’année du dépôt de la demande (sauf 
dérogation), 
-Respect des couverts autorisés : 

- Graminées fourragères et/ou crucifères (possibles en mélange) et 
légumineuse (possibles en mélange), 

- Les couverts de légumineuses (Fabacées) pures sont interdits, les 
légumineuses ne peuvent être utilisées qu’en mélange avec d’autres 
familles botaniques. 

-Maintenir le couvert herbacé pérenne et sa localisation initiale 
-Respect de la largeur minimale du couvert herbacé pérenne : 

- En bordure d’un élément paysager, respect d’une largeur minimale 
de 1 m de chaque surface engagée, 

- En bordure de cours d’eau, respect d’une largeur minimale de 5 m 
pour chaque surface engagée en plus des 5 m de bandes enherbées 
existantes (total de 10 m) 

- Dans les autres cas, respect d’une largeur de 10 m. 
 

Non rémunérés  

COUVER_06 : Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou 
parcelles enherbées) 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
-Si la localisation est imposée en bordure d’un élément paysager, le maintien 
de ce dernier est obligatoire. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

COUVER_06 285,52 

Total  285,52 
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Cahier des charges 8 

 
Entretien des haies 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HA01 

Référence Dispositif 10.0039 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Entretenir les haies afin de maintenir des éléments de continuité écologique 
favorable à la circulation des espèces sauvages. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à tous les linéaires boisés inclus dans le 
périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette opération vise à assurer un entretien des haies, localisées de manière 
favorable au regard des enjeux environnementaux visés, compatible avec la 
présence d’une richesse faunistique. Les haies ont de multiples fonctions 
environnementales :  

- Les haies constituent un obstacle physique qui permet de lutter 
contre l’érosion et maintenir la qualité des eaux, 

- Elles sont également des écosystèmes à part entière, lieux de vie, 
d’abri, de reproduction de nombreuses espèces animales et végétales 
inféodées à ce type de milieu, 

- Les haies contribuent également au stockage de carbone. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent 
être contigus à des surfaces déclarées à la PAC. Sont prioritaires les haies 
présentes à proximité d’une colonie de rhinolophe. 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 
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Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à 
la contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document 
tiendra également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

LINEA_01 : Entretien de haies localisées de manière pertinente 
-Mise en œuvre et respect du plan de gestion sur les haies engagées avec 
maximum 2 interventions sur les 5 années d’engagement. Le nombre 
d’intervention peut être inférieur compte tenu du plan de gestion, 
-Réalisation des interventions pendant la période allant du 1 novembre au 15 
février, 
-Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : la liste du matériel 
autorisé pourra la taille sera précisée dans le plan de gestion, 
-Tenir un cahier d’enregistrement des interventions : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, linéaire boisé tel que 
localisé dans le RPG), 

- Date et outils utilisés, 
- Liste des essences si plantation. 

 

Non rémunérés  

LINEA_01 : Entretien de haies localisées de manière pertinente 
-Faire établir, par Euskal Herriko Laborantza Ganbara et/ou le CEN Aquitaine, 
un plan de gestion sur les haies engagées, incluant un diagnostic initial des 
linéaires boisés. Le plan de gestion devra être réalisé au plus tard le 1er juillet 
de l’année du dépôt de la demande d’engagement. 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les linéaires engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ml) 

LINEA_01 0,36 

Total 0,36 

 
Montant unitaire calculé avec p1 = 2 


