
Effet de…..

Sur….
Agropastoralisme Gestion forestière Chasse Sport- loisir- tourisme

Industries (relais de communication, 
carrière)

Agropastoralisme

Entraide entre éleveurs pour les travaux en 
montagne : écobuage, entretien des équipements 
pastoraux….

Forêt apportent ombre, abri et nutriments 
pour le bétail
Assure la régénération des forêts 
intéressantes pour le bétail

Régulation des populations de gibiers 
(sangliers)
Régulation des nuisibles (renards, corvidés)

Clientèle en demande de produits locaux de qualité.
Clientèle pour des activités d’agrotourisme (ballades à 
dos d’ânes, gîte)
Entretien des sentiers, captages, création abreuvoirs 
(lors de courses de montagne)

Accès facilité pour les bergers (sommet 
d’Artzamendi)

Conflits potentiels entre éleveurs de différentes 
espèces (ovin/pottok) ou différentes races 
(manex/Sasi ardi) :
- concurrence sur l’herbe
- problèmes sanitaires
- croisement de troupeaux laitiers avec des 
troupeaux non laitiers

Divergence d’opinion sur la manière de 
gérer les landes  boisement des landes. 
Mise en défens de certains secteurs sans 
l’approbation des éleveurs

Divergence d’opinion sur la manière de gérer 
les landes  Volonté de favoriser 
l’embroussaillement des touyas (pour les 
sangliers) au détriment de landes ouvertes
Conflits avec les chiens
Non respect des équipements pastoraux 
(clôtures, barrières…)

Dérangement des troupeaux
Conflits avec les chiens non tenus en laisse.
Non respect des équipements pastoraux (clôtures, 
barrières…)
Traversée de propriétés privées sans l’accord des 
éleveurs
Dégradations possibles sur les pâtures (déchets, 
stationnement de véhicules)

Accès facilité pour tout public (sommet 
d’Artzamendi, col de Mehatse)  
zones de stationnement sur les estives.
Poussières dans les forêts pâturées 

Gestion 
forestière

Entretien des forêts privées (plantation, coupe, 
étêtage, entretien des haies….) 
Entretien des sous-bois forestiers

Mise à part sur la forêt communale 
d’Ainhoa gérée par l’ONF, manque de 
gestion forestière sur les forêts morcelées 
du site.

Main d’œuvre pour la plantation et 
l’entretien de forêts communales
Régulation du gibier qui pourrait empêcher la 
régénération naturelle des forêts (chevreuils, 
sangliers)

Régénération naturelle remise en cause par le 
pâturage 
Augmentation des coûts de production et 
d’entretien (clôtures de jeunes plantations, 
protections individuelles…)
Risque de destruction de surfaces boisées par 
écobuages non maitrisés

Dégradations des forêts par motos, quad, 4*4 : 
Erosion des sols, écrasement de jeunes plants,
Dérangement de la faune forestière

Défrichement de parcelles avec de 
bonnes potentialités forestières (à la 
création et lors des extensions).
Régénération forestière à la fin 
d’exploitation de carrière compromis

Chasse

Mise à disposition des terres agricoles pour la 
pratique de chasse
Maintien des milieux ouverts favorables à certaines 
espèces chassées (bécasses, lièvres)

Maintien de l’habitat de gibiers forestiers 
(sangliers, chevreuils)

Volonté de maintenir les landes ouvertes pour le 
pâturage au détriment de touyas favorables aux 
sangliers.
Impacts des écobuages sur le gibier 

Age d’exploitabilité trop faible ou coupe à 
ras  Destruction de l’habitat du gibier.  

Divergence d’opinion – conflits d’usage
Risque sécurité (lors de battues, chasse à la palombe)
4*4, moto, quad : Dérangement du gibier par le bruit

Nuisances sonores, dérangement de la 
faune

Sport – Loisir – 
Tourisme 

(randonnée, VTT, 
course, escalade) 

Intérêt paysager et culturel (paysages ouverts, 
bordes…)
Tourisme vert, vente directe de produits de qualité, 
gîtes
pottok, betizu : races rustiques locales qui attirent 
les visiteurs.

Intérêt paysager et culturel (arbres 
têtards, places à charbon…) 

Entretien des sentiers par les chasseurs Conflits d’usages entre pratiquants de sports 
différents.
Ex : Dérangement des randonneurs par les pratiquants 
de sports motorisés

Accès facilité (col de Mehatse, cœur de 
la forêt d’Ainhoa)

Clôtures, barrières, propriétés privés qui peuvent 
gêner la libre circulation des randonneurs.
Implique des pratiques de bonne usage pouvant 
être contraignantes (Ex : tenir les chiens en laisse)
Accès facilité par pistes pastorales  canalisation 
de la fréquentation compliquée

Accès facilités par pistes forestières  
canalisation de la fréquentation 
compliquée

Risque sécurité
Conflits d’usages 

Nuisances sonores et visuelles
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