
Comité de Pilotage du 28 Janvier 2016

Compte-rendu

Pierre HARISPOUROU accueille et  remercie  les membres  présents à cette séance (dont  la liste
figure en annexe) consacrée à dresser le bilan de cette troisième année d'animation.

Il propose d'entamer la réunion par un tour de table puis donne la parole à Guillaume CAVAILLES
(EHLG) et à Priscille L'HERNAULT (CEN Aquitaine) qui animeront la présentation power-point.

Guillaume propose ensuite de débuter la séance selon l'ordre du jour suivant :
√  1 Présentation rapide de Natura 2000 ;
√  2 Le site Natura 2000 Artzamendi-Mondarrain ;
√  3 Bilan de l'animation 2015 ;
√  4 L'animation en chiffre 2013-2015 ;
√  5 Animation prévisionnelle 2016.
    Questions diverses et clôture de la séance.

Le support informatique présenté au cours de cette séance ainsi que le bilan écrit de cette année d'animation
sont disponibles sur le lien We Transfer suivant, les fichiers étant volumineux :

1- Présentation rapide de Natura 2000

Guillaume CAVAILLES rappelle les grandes lignes de la politique Natura 2000 :
• ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité d’espèces sauvages,

animales ou végétales, et de leurs habitats
• 1758 sites en France
• démarche volontaire et contractuelle via différents outils : les contrats agricoles (MAEc), ni agricole

- ni forestier, forestier
• aucun pouvoir  réglementaire,  la  seule  obligation est  de  réaliser  une évaluation d'incidence pour

certains projets de grande ampleur qui auraient un impact sur l'état de conservation des habitats et
des espèces qui ont permis la désignation du site Natura 2000

Au Pays Basque, Natura 2000 se traduit par 29 sites désignés couvrant la quasi-totalité de la montagne, du
littoral et des cours d'eau.

2- Le site Natura 2000 Artzamendi-Mondarrain

Sur ce site est née une volonté commune des acteurs locaux d'entrer dans la démarche Natura 2000. Pour se
faire, ils se sont dotés d'un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) qui est aujourd'hui le maître
d'ouvrage pour la  mise  en œuvre du document  d'objectif.  Le DOCOB a été validé en avril  2013 et  de
nouveaux délégués ont rejoint la démarche depuis 2014.

Le SIVU fait appel à deux organismes pour animer ce DOCOB : le CEN Aquitaine sur le volet écologique et
EHLG sur le volet agricole.

Le Site Natura 2000 du Mondarrain et de l'Artzamendi est à cheval sur 6 communes : Ainhoa, Bidarray,
Espelette, Itxassou, Louhossoa et Souraïde. Après l'ajustement de son périmètre, le site totalise 5793 ha.
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Ensuite sont présentées les étapes de l'animation du DOCOB :

Année 2013 1ère campagne d'animation MAEt (avril-mai)
4ème COPIL : validation définitive du DOCOB (avril)

Année 2014 2ème campagne d'animation MAEt  (avril-mai) : des contrats d'un an seulement
5ème COPIL (janvier)

Année 2013 3ème campagne d'animation MAEc (avril-juin) : réengagement des contrats de 
2014
6ème COPIL : validation définitive du DOCOB (janvier)

La parole est donnée à Priscille qui rappelle les enjeux identifiés sur le site :

 5 enjeux écologiques de conservation du site 2 enjeux socio-économiques du site

• 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

• mutation de l'utilisation agro-pastorale du massif
;

✔ diminution  du rôle  du troupeau
dans la gestion de l'ensemble des
étages  (fonds  de  vallée,  zones
intermédiaires, estives) ;

✔ modification  du  mode
d'utilisation de la montagne ;

• manque  d'harmonisation  des  activités  avec  les
enjeux  écologiques  du  site  et  avec  les  autres
usagers.

Du croisement de ces enjeux résulte la formulation des 8 objectifs de développement durable :
• 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 (Soldanelle, Trichomanes) et 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

3- Bilan de l'animation 2015

Guillaume CAVAILLES reprend la parole et présente le bilan de l'animation 2015 objectifs par objectifs.

3.1- Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire

Trois MAEc ont été mises en place pour atteindre cette objectif :
• 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 : Lutte contre l’envahissement des fougères par fauche précoce et pâturage

Chacune de ces mesures est présentée en détail en rappelant le type d'action, les habitats visés, le cahier des
charges,  le nombre d'hectares concernés,  leur  localisation ainsi  que le pourcentage des habitats  visés  et
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effectivement couverts par la mesure :

AQ_ARTZ_HE04 AQ_ARTZ_HE05 AQ_ARTZ_HE06

484 ha engagés en 2015 sur 862 ha
au total

28 ha engagés en 2015 sur 124 ha 
au total

4,5 ha engagés au total en 2015

28,65% des landes et des pelouses 
d'IC

3,43% des landes et des pelouses 
d'IC

Hors landes et pelouses d'IC

Questions/remarques : Est-ce que les surfaces potentiellement concernées par chaque mesure avaient été
calculées ?

Lors de l’élaboration du DOCOB, le prévisionnel des surfaces contractualisables a été établi à partir des
surfaces  d’habitats  d’intérêt  communautaire  et  selon  les  facteurs  d’altération  comme  le  degré
d'embroussaillement.

3.2- Préserver les habitats forestiers,  notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt
communautaire

Pour répondre à cet objectif, des contrats forestiers sont envisagés sur 4 zones potentielles à proximité de la
carrière  d'Ainhoa  et  du  versant  sud  du  Gorospil.  Il  s'agit  de  secteurs  avérés  pour  l'espèce  d'intérêt
communautaire, le scarabée Pique-Prune. Le diagnostic préalable a été réalisé le 20 janvier 2016 avec l'aide
de Pantxoa ITURRIA, chargé de mission de l'ONF. 

Sur ces zones, il est envisagé de layonner et de planter des essences adaptées, dont des chênes sessiles, des
hêtres et des châtaigniers, selon l’exposition et le type de sol afin de constituer un habitat relais pour la faune
saproxylique.

La rédaction du contrat et du cahier des charges ainsi que la constitution des devis sont prévus pour le début
de l'année 2016.

3.3- Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire

Des  tourbières  localisées  sur  le  « Plateau  Vert »  au  nord  de  l'Artzamendi  ont  été  identifiées  comme
dégradées,  à  cause  d’un  assèchement  et  d’une  détérioration  du  substrat  liés  à  la  présence  régulière  de
troupeaux sur ces placages. Un contrat ni agricole – ni forestier pourrait être mis en place afin de mettre en
défens et de manière sélective cinq des placages tourbeux les plus touchés.

Un  problème  se  pose  concernant  l'éligibilité  de  telles  surfaces,  situées  au  sein  des  surfaces  pastorales
déclarées à la PAC par la commune d'Itxassou. Il est aujourd'hui impossible de contractualiser des surfaces
contenues dans une SAU. Une note a été envoyé le 14 décembre aux services de l’État à ce sujet.

Questions/remarques :Est-il  envisageable  de  retirer  les  placages  tourbeux  visés  par  ces  contrats  de  la
déclaration PAC de la commune d'Itxassou en mai 2016 ? Cette solution est acceptée mais il se peut que ces
surfaces soient déjà engagées en MAEt, ce qui est effectivement le cas, et jusqu'en 2017. A moins d'attendre
2018, il faut se tourner vers d'autres outils pour pouvoir protéger ces tourbières, comme par exemple un
plan de gestion.

3.4- Préserver les habitats des chauves-souris 

Cinq MAEc ont été mises en place pour atteindre cette objectif :
• 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 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables
• AQ_ARTZ_HE08 : Conversion de grandes cultures en prairie
• AQ_ARTZ_HA01 : Entretien de haies localisées
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Seule une a été souscrite en 2015, il s'agit de la mesure AQ_ARTZ_HE02. Comme précédemment, la mesure
est  détaillée en rappelant le type d'action,  les habitats visés,  le cahier  des charges,  le nombre d'hectares
concernés,  leur  localisation ainsi  que le  pourcentage des  habitats  visés  et  effectivement  couverts  par  la
mesure : 23 ha engagés au total en 2015 ce qui correspond à 5,76% des prairies de fauche et mésophiles d'IC.

3.5-  Préserver  les  stations  d'espèces  végétales  des  ravins  (trichomanes,  soldanelle)  et  les  stations
d'espèces animales cavernicoles (escargot de Quimper)

Priscille L'HERNAULT reprend la parole est présente le travail mené en collaboration avec le Trial Club
Basque. Ces derniers ont sollicité le SIVU car ils souhaitent réaliser une étape du championnat de France de
trial sur la commune d'Itxassou. Deux tracés ont été proposés et évalués en fonction de leur impact sur les
habitats et les espèces d'IC :

• Mondarrain : pas d’impact notable sur des habitats et/ou des espèces d’IC
• Laxia :  des  stations  de  Trichomanes  ou  de  Soldanelle  sont  localisées  à  proximité  des  sites

d'obstacles.  La visite du 2 décembre 2015 a permis  d'écarter tous doutes. Il  n'y a aucun impact
notable, des précautions sont à prendre cependant pour l'Escargot de Quimper. Ils seront écartés du
parcours lors de l’événement

3.6- Améliorer la connaissance scientifique du site

Aucune démarche n'a été entreprise à ce jour pour répondre à cet objectif.

3.7- Évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site

Priscille L'HERNAULT présente le travail mené par le CEN Aquitaine concernant les suivis écologiques mis
en  place  sur  le  Mondarrain  et  l'Artzamendi.  Elle  explique  que  10  transects  sont  établis  et  concernent
plusieurs modes de gestion : pâturage, broyage et fauche précoce de la fougère ; puis présente le protocole
appliqué.

3.8-  Informer,  sensibiliser  et  accompagner  les  acteurs  locaux  dans  une  gestion  durable  de  leur
territoire

Guillaume CAVAILLES détaille les actions menées et les structure en deux catégories :
• celles prévues dans le cadre de l'animation Natura 2000 : participation aux commissions locales

d'écobuage, la mise à jour du DOCOB
• celles  non  prévues  mais  qui  participe  à  la  vie  du  site :  journée  porte  ouverte  sur  la  commune

d'Ainhoa, concours des prairies fleuries, projet tuteuré BTS GPN, participation aux clubs Natura
2000

Questions/remarques : Qu'en est-il des prairies sensibles ? Depuis peu toutes les prairies en Natura 2000
sont désormais en zones sensibles. Aujourd'hui pour le bio, il y a une nécessité de rotation notamment pour
le piment. Hors les terres ne sont plus utilisables à cause de cette obligation. Il y a 5 ans, ça n'existait pas,
c'est un peu gênant sur le principe.

C'est vrai le dispositif  n'avait  pas été annoncé et il  est  lié à la refonte de la PAC. Cela fait  partie des
exigences de l'Europe pour l'amélioration de la prise en compte des enjeux écologiques sur des parcelles
ciblées.

Le choix des prairies sensibles s'est fait arbitrairement sur les sites Natura 2000 car sans doutes les surfaces
couvertes correspondaient aux objectifs de l'Europe. Quelles solutions peuvent être envisagées ?

Une des solutions est de ne pas déclarer ces surfaces à la PAC. Dans le cas où il y a une demande d'aide, il
n'y a pas de possibilité de retournement.
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4- L'animation en chiffre 2013-2015

Guillaume rappelle le calendrier de l'animation 2015 et à quelle période chacun des grands chantiers ont été
abordés :

Et également les grands chiffres de la contractualisation MAEc :

Pour chacune des mesures engagées en 2013-2015, 6 au total, un bilan des points positifs et des éléments à
suivre est présenté et résumé dans le tableau ci-dessous :
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5- Animation prévisionnelle 2016

Le contrat d'animation établi entre le SIVU et les deux organismes, EHLG et le CEN Aquitaine, arrive à échéance fin mars 2016. Les deux animateurs présentent
ainsi leur proposition en termes de jours, de budget et de contractualisation pour l'année 2016.

Le calendrier prévisionnel se lit ainsi, en vert : l'animation prévue par le contrat en cours ; et en jaune : la proposition pour la future campagne.



Le prévisionnel  des  contractualisations  envisagées pour les années  2016-2017 est  présenté.  S'en suit  un
échange entre l'administration et les deux animateurs au sujet de la pertinence de ces nouvelles surfaces par
rapport  aux  objectifs  du  DOCOB.  Le  tableau  proposé  est  peu  pertinent.  Pour  plus  de  clarté,  il  a  été
restructuré et confronté au DOCOB, voir ci-dessous. Les chiffres ne sont donc pas identiques à celui de la
présentation.

Finalement, la localisation des engagements en MAE a été comparée à celle des actions du DOCOB, en voici
les conclusions :

• la mesure de « Gestion pastorale » a atteint son objectif de contractualisation ;
• un contrat est à 30 % en moyenne en adéquation avec son objectif d'engagement ;
• la surface totale prévisionnelle (soit 855 ha) est couverte à 65 % par le contrat adéquat (552,66 ha, le

surplus d'engagement en « Gestion pastorale » n'étant pas compté).

Pour la campagne 2016, les surfaces prévisionnelles de la plupart des contrats sont revues à la hausse par
rapport à 2015 étant  donné les écarts par rapport  aux objectifs.  Pour ce qui est de la mesure «  Gestion
pastorale »,  celle-ci  est  maintenue  ouverte  car  elle  correspond  à  un  autre  objectif,  celui  du  PAEC
Mondarrain-Artzamendi qui vise le maintien des activités agropastorales.

Le même prévisionnel pour les contrats forestiers et ni agricole – ni forestier est présenté :
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Aujourd'hui, le contrat « ni-ni » sur les tourbières de l'Artzamendi n'a plus lieu d’être, un autre outil financier
doit être utilisé.

Pour les contrats forestiers, en plus de celui de 2015-2016 sur la commune d'Ainhoa, il est proposé de mettre
en exclos de zones de hêtraies sénescentes au pied du Mondarrain. Ces hêtraies sont vieillissantes et ne
présentent  pas  de  nouvelles  recrues.  A ce  rythme,  il  se  peut  que  ces  forêts  disparaissent.  Ces  exclos
permettraient  d'identifier  le  processus  à  l’œuvre :  soi  un  piétement  par  le  pâturage,  soit  la  nécessité
d'implanter de jeunes plants.

Questions/remarques : Pour qu’il y ait régénération, il faut qu’il y ait des faînes. Une expérimentation a été
menée  sur  Espelette  avec  une  mise  en  exclos,  mais  la  clôture s'est  abîmée  au  fur  et  à  mesure.  Il  est
nécessaire de la réparer. Il est également nécessaire de faire un suivi écologique de ces zones, pour attester
ou non de la régénération naturelle, des jeunes pousses non seulement qui sortent, mais qui arrivent à se
développer  au  fil  des  années.  Sur  le  Mondarrain,  certaines  zones  pourraient  être  mises  en  exclos,
éventuellement les zones en pente au Nord Est du Mondarrain.

Pour réaliser l'animation de 2016-2017, un budget jour/coût est proposé par les animateurs :
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Questions/remarques :  Il  est  nécessaire  de  se  soucier  des  financements  et  de  la  nouvelle  organisation
territoriale en EPCI. Il se peut qu'une structure telle que le SIVU ait à transférer ses compétences. De même,
les membres du SIVU peuvent s'interroger quant à l'utilisation d'un marché annuel à Bon de Commande,
lourd d'un point de vue administratif. Une consultation sur une période plus longue pou s’affranchir de la
procédure de marché public peut-être envisagée.

Le SIVU envisage de discuter de la proposition faite par les deux animateurs pour l'année 2016-2017 lors
d'une réunion qui se tiendra fin février.

L'administration remarque qu'un gros travail  a été mené sur l'engagement des MAEC et  qu'il  nécessite
désormais un travail de bilan et de suivi. Il faudra réévaluer au terme des contrats actuel s'il y a un besoin
de réengagement.

Les animateurs s'engagent à restituer un travail de comparaison chiffré et cartographié des actions menées
par rapport à l'atteinte des objectifs du DOCOB. Ils souhaitent œuvrer par la suite sur l'un des 8 objectifs de
développement durable : « Améliorer la connaissance scientifique du site ».

M. Pierre HARISPOUROU salue le travail qui a été réalisé sur le territoire dans le cadre de l'animation de
ce DOCOB et clôture la réunion.

Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h00.
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