
Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

  
Bilan annuel de l'animation du DOCOB 

- Année 2018- 

Site Natura 2000 FR7200759  

« Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Mars 2019 

  

 
 

 



Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

  2/30 

 

Sommaire 
1 Préambule ................................................................................................................................... 3 

1.1 Le DOCOB et le(s) site(s) Natura 2000 ................................................................................ 3 

1.2 L'animation ............................................................................................................................ 3 

1.3 Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB ........................................................................... 3 

1.4 Missions de la structure animatrice ....................................................................................... 5 

2 Gestion des habitats et espèces .................................................................................................. 5 

2.1 Animation des contrats Natura 2000 ..................................................................................... 5 

2.2 Animation des MAEC ........................................................................................................... 8 

2.3 Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers ................................................... 14 

2.4 Echanges sur la mise en place d’outils en faveur de la protection du Laxia ....................... 16 

2.5 Réglementation environnementale et application sur le massif du Mondarrain (hors 

animation DOCOB) ....................................................................................................................... 18 

3 Évaluation des incidences des projets .................................................................................... 19 

3.1 Course des crêtes ................................................................................................................. 19 

4 Suivis scientifiques et techniques ............................................................................................ 19 

4.1 Suivi des actions de gestion MAEc ..................................................................................... 19 

4.2 Suivi des contrats forestiers ................................................................................................. 22 

4.3 Amélioration des connaissances à l’échelle du site............................................................. 22 

4.4 Organisations de réunions d'information ou de manifestations........................................... 24 

4.5 Communication / Animation auprès des scolaires .............................................................. 25 

4.6 Réalisation d’outils de communication et de sensibilisation ............................................... 25 

4.7 Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site (opération non prévue dans le 

marché) .......................................................................................................................................... 26 

4.8 Enquête sur les activités apicole, de cueillette, d’élevage et de tourisme et leurs 

interactions (opération non prévue dans le marché) ...................................................................... 26 

5 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site .................... 27 

5.1 Organisation du comité de pilotage ..................................................................................... 27 

5.2 Gestion administrative et financière .................................................................................... 27 

5.3 Compléments ou mise à jour du DOCOB ........................................................................... 27 

6 Synthèse..................................................................................................................................... 28 

7 Descriptif de l'équipe ............................................................................................................... 29 

8 Annexes ..................................................................................................................................... 30 

 

  



Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

  3/30 

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 mandat a été renouvelé 

lors du dernier COPIL, le 06 mars 2018. 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 EHLG et le CEN Aquitaine, 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 pastoraux 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 2018 – mars 2019. 

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. 

 

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 Oui A 0.49 

Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, 

acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 

montagnardes, des Isoeto-Juncetea 

3130 Oui A 0.01 

PELOUSES ET PRAIRIES 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes 
6230-5 Oui B 881.50 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 Oui 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 Oui A 22.19 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 9180 Oui 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. 

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 Natura 2000 sont en cours de réalisation, chacun à un stade de mise 

en œuvre différent. Pour rappel, les étapes de la mise en place d’un contrat sont détaillées ci-dessous : 

 Etape 1 : prise de contact avec les propriétaires, exploitants et ayant-droit 

 Etape 2 : opportunité et faisabilité 

 Etape 3 : diagnostic des parcelles 

 Etape 4 : proposition du contrat / de l'action et aide au montage du dossier 

 Etape 5 : suivi de l’instruction 

 Etape 6 : aide à la mise en œuvre technique des actions 

 Etape 7 : suivi technique, administratif et financier 

 

Les trois projets sont ainsi détaillés ci-dessous en fonction des étapes réalisées : 

 

 Contrat « forestier » sur la forêt communale d'Ainhoa, étape 4 en cours : 

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. Cette année encore, le budget annuel réservé aux travaux forestiers a été réservé pour des 

chantiers plus urgents. 
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Ce contrat sera de nouveau proposé l’an prochain afin que la commune intègre dans son budget la 

part d'autofinancement de 20 % restante (> 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. 

 
Carte 1 : Localisation des contrats forestiers sur la commune d'Ainhoa 

 Contrat « forestier » sur la hêtraie d'intérêt communautaire du Mondarrain, étape 6 et 7 en 

cours : 

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

long de l'année. Il a été 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. Une réponse 

favorable des financeurs a été donnée. Les travaux de mise en défens ont donc commencé début 2019. 

Et les jeunes plants seront mis en place d’ici la fin de l’hiver (> BC F7 bis). 

 
Carte 2 : Localisation des contrats forestiers sur la commune d'Itxassou 
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 Contrat « forestier » sur des espaces boisés privés situés dans le quartier du Laxia, étape 3 

achevée : 

Un premier contrat, sur un site de présence avérée pour le scarabée Pique-Prune, a été proposé en 

2018 dans le Laxia. Malheureusement, aucun propriétaire privé n’a souhaité s’engager dans la 

démarche. Il a donc été prévu pour 2018-2019 de proposer un contrat sur un site plus grand, de 

présence potentiel du scarabée Pique-Prune. En 2018, un propriétaire privé a été contacté et rencontré 

dans la perspective de la mise en place d’un contrat. 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. Cependant, au cours du diagnostic des parcelles, il s’est avéré que les 

méthodes de gestion du propriétaire n’étaient pas cohérentes avec les actions de préservation : coupe 

rase d’acacias, plantation d’espèces exotiques. Malgré les propositions de subventions à la plantation 

d’espèces locales prévues dans le cadre du DOCOB, celui-ci n’a pas souhaité poursuivre la 

collaboration. 

 
Carte 3 : Localisation du contrat forestier dans le Laxia 

 

 Contrat chauves-souris Laxia 

 

Un propriétaire souhaitant rénover une bâtisse au niveau du ravin du Laxia a été contacté afin de 

favoriser la prise en compte des chiroptères pour ce chantier. Des échanges avec l’architecte en charge 

du projet ont été menés et sont encourageants pour la suite. Cependant, au vu des démarches à peine 

initiées pour ce projet, la signature d’un contrat en faveur de la protection des chauves-souris est 

encore prématurée. Les échanges seront donc à poursuivre lors des prochaines étapes d’animation. 
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2.2 Animation des MAEC 

L’année 2018 constitue la quatrième campagne 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 fin 2018, 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 F4) ; 

 suivi des contrats MAEC datant de 2015 et visites de parcelles engagées, (> BC F13) ; 

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

(> BC F13). 

Présentation du projet agro-environnemental 

Au total ce sont 5 MAEC qui ont été proposées aux entités collectives et aux agriculteurs individuels 

pour la campagne 2018. Le fonctionnement d’un PAEC change à partir de là. Il est désormais calculé 

annuellement et ne peut contenir que 5 MAEC maximum. C’est donc les 5 mesures les plus 

pertinentes qui ont été rouvertes et qui ont permis de répondre aux enjeux « Prairie », « Maintien du 

pastoralisme en montagne» et « Ouverture des milieux » identifiés dans le DOCOB. 

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_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 

 

D’une part, les mesures linéaires concernant les haies et les ripisylves, n’étant pas prioritaires vis-à-

vis de financeurs régionaux, n’ont pas été reconduites. D’autre part, les mesures de retard de fauche 

et de conversion de grande culture, qui n’ont pas été souscrites à ce jour sur le site et qui n’ont fait 

l’objet d’aucune demande pour 2019 n’ont pas été renouvelées non plus. 
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Synthèse sur la signature des MAEC 2018 

Au cours de cette campagne, beaucoup de surfaces ont été engagés sur les espaces collectifs comme 

privés. Il s’agissait essentiellement de renouveler les engagements pris en 2013 afin de maintenir les 

actions de gestion pastorale et de gyrobroyage en place sur les communaux essentiellement. Les 

objectifs de contractualisation étant globalement atteints, l'essentiel de la contractualisation cette 

année a concerné de nouveaux engagements à titre individuel. En parallèle, des engagements ont aussi 

été faits sur des parcelles privées par deux éleveurs. Un premier pour lequel il s’agissait d’un 

réengagement des surfaces de 2013 et un second pour de nouveaux engagements. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des éléments engagés en 2018. 

 

Signataire Mesure Surface (ha) 
Montant 

unitaire (€/ha) 

Budget pour 

1 an (€) 

Budget pour 

5 ans (€) 

Collectif 
Gestion pastorale extensive 466,14 75,44 € 35 165,60 € 175 828,01 € 

Gyrobroyage 51,11 113,61 € 5 806,50 € 29 032,52 € 

Privé 
Gestion de la fertilisation 5,63 53,42 € 300,74 € 1 503,72 € 

Maintien de la richesse floristique  7,09 66,01 € 468,01 € 2 340,05 € 

Total 529,97 ha  41 740,86 € 208 704,31 € 

 

Ce sont au total 530 ha qui ont été engagés en MAEC. Cela représente une enveloppe de 208 705 € 

pour les 5 années des contrats. La contractualisation est tout juste en deçà des objectifs prévus dans 

le PAEC. Pour rappel, il était prévu 545 ha au total soit 229 455 € de dépenses prévisionnelles. La 

différence s’explique du fait que deux contrats individuels supplémentaires avaient été prévus et 

budgétisés au moment du dépôt du PAEC. Ces deux exploitants n’ont finalement pas souhaité 

s’engager cette année, mais le feront peut-être en2019. 

 
Carte 6 : Localisation des engagements MAEC de 2018 
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Le PAEC déposé auprès de l’autorité de gestion, la Région Nouvelle-Aquitaine, en prévision de 

l’animation MAEC de 2019 est similaire à celui de 2018. L’appel à projet lancé permet d’ouvrir 

uniquement des PAEC annuel ne pouvant contenir que 5 mesures. Les mêmes mesures qu’en 2018 

ont été ouvertes. Il s’agit de celles les plus contractualisées et les plus pertinentes au regard des enjeux 

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

 AQ_ARTZ_HE02 : Maintien de la richesse floristique des prairies, 

 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. 

 



Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

   11/30 

Synthèse des engagements MAEC de 2015 à 2018 

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. Cela tient compte uniquement des engagements encore actifs, soit de 

2015 à 2018. La campagne 2013 n’est pas intégrée dans le tableau ci-dessous. 

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 60,92 ha 45,13 % 3 770,62 € 18 853,10 € 

Objectif en baisse : moins de surfaces 

ont été réengagées en 2018 par rapport à 

2013 

Mesure attractive, fort 

enjeu de conservation, 

baisse du montant de 

30 000 € 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 fermée depuis 

2018 

AQ_ARTZ_HE04 

AQ_ARTZ_PA1 et PA2 

Gestion pastorale 

450 ha 928,24 ha 206,28 % 70 026,43 € 350 132,13 € 

Objectif dépassé : Dans le PAEC, étaient 

visées toutes les pelouses et les landes 

pâturées, tandis que le DOCOB cible 

certaines zones spécifiques 

Mesure très attractive, 

enjeu de conservation 

moyen, baisse du montant 

total de 100 000€ 

AQ_ARTZ_HE05 

AQ_ARTZ_EP1 et EP2 

Gyrobroyage 

195 ha 75,61 ha 38,77 % 8 589,90 € 42 949,50 € 

Objectif en baisse : moins de surfaces 

ont été réengagées en 2018 par rapport à 

2013 

Mesure très attractive, 

enjeu de conservation 

moyen, baisse du montant 

total de 80 000 € 

AQ_ARTZ_HE06 

Fauche précoce 
30 ha 7,58 ha 25,27 % 1 295,12 € 6 475,60 € 

Objectif non atteint : contractualisation 

en faible augmentation, pas 

d’engagement en 2018 

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 € 

Objectif non atteint : mesure très 

contraignante 

Mesure fermée depuis 

2018 

AQ_ARTZ_HA01 

Entretien des haies 

Non défini 

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

Objectif non atteint : mesure non 

prioritaire au regard des financements 

Mesure fermée depuis 

2018 

AQ_ARTZ_RI01 

Entretien des ripisylves 

Non défini 

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

Objectif non atteint : mesure non 

prioritaire au regard des financements 

Mesure fermée depuis 

2018 

Total 
855 ha 

(Objectif PAEC : 6 ha et 2450 ml) 

1072,35 ha 

et 555 ml 
 84 028,12 € 420 140,58 €   

Les écarts mentionnés en colonne « remarques » correspondent au comparatif de l’état des surfaces engagées en 2013 et 2018. La différence s'explique 

par des montants unitaires qui étaient beaucoup plus élevés pour les contrats signés en 2013 achevés en 2017 que ceux signés en 2018.
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Il est à noter que globalement entre 2013 et 2018, malgré le réengagement de nombreuses surfaces, la 

part totale de la surface engagée en MAEC a baissé. L’atteinte des objectifs a essentiellement diminué 

pour les mesures à enjeux « prairie » et « ouverture de milieux ». De plus, les mesures étant moins 

rémunératrices aujourd’hui qu’avant la réforme PAC de 2015, l’enveloppe totale sur les 5 ans a diminué 

d’environ 210 000 €. Cela peut expliquer une baisse de l’attractivité des mesures et du moindre 

engagement. A cela s’ajoute éventuellement, l’effet des retards de paiement sur les aides du 2nd pilier de 

la PAC, dont font partie les MAEC. 

 
Carte 7 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « prairie » 

 

 
Carte 8 : Croisement des MAEC et des zones prioritaires : enjeu « pastoralisme » 
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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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Carte 11 : Localisation des engagements actifs de 2015 à 2018 

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 préservation 

du site 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 2018. Les animateurs Natura 2000 ont participé aux CLE d'Ainhoa, Espelette, 

Bidarray 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, ces commissions ne permettent de recueillir que les déclarations d’intention d’écobuage, et 

il n’y a pas d’information en retour sur les secteurs et surfaces qui ont été réellement écobuées chaque 

année. Or, 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) Autres  actions conduites sur le site, hors DOCOB, mais en lien avec les objectifs de 

conservation du site (opérations non prévues dans le marché et financées par ailleurs) 

Plan de gestion mené par le CEN Aquitaine sur les massifs du Mondarrain et de l’Artzamendi  

 

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  



Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

  15/30 

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 (plus d’informations sous ce lien : https://cen-aquitaine.org/mondarrain-artzamendi).  

 

En 2018, les actions suivantes ont été conduites dans ce cadre : 

 Installation de clôtures de mise en défens de placages tourbeux (2 sur l’Artzamendi) et 

restauration et entretien d’autres (2 sur le Mondarrain) 

 Suivi des zones tourbeuses et des effets de mesures de gestion (Mondarrain) 

 Suivi et entretien des panneaux d'information 

 Animation pédagogique en parallèle de la course des crêtes 

 1 chantier bénévole d’installation de clôture 

 Poursuite de la maîtrise foncière (signature d’une convention avec un propriétaire privé dans la 

vallée du Laxia) 

 Inventaires naturalistes sur des parcelles conventionnées en 2017 

 Réunion d’échange avec les agents assermentés compétents en police de la Nature 

 Rédaction d’un article pour le bulletin municipal d’Espelette 

 Coordination et échanges entre partenaires de la gestion 

 

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

 

Suivi des populations de Betizu au sein du site Natura 2000 :  

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 

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. 

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. 

 

https://cen-aquitaine.org/mondarrain-artzamendi
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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 ont de nouveau été sollicités en 2018 pour valider les textes concernant les habitats et la forme 

des fiches « espèces » pour finaliser l’édition du livre. 

 

2.4 Echanges sur la mise en place d’outils en faveur de la 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 (> BC F10). 

 

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 

lieux des enjeux et dispositifs de préservation en vigueur sur le secteur, identifie les besoins 

complémentaires et dresse quelques perspectives à suivre.  

 

Dans le cadre de l'animation menée en 2018-2019, il était prévu :  

- de poursuivre les échanges pour améliorer les outils existants et mobilisables dans la perspective de 

préservation des milieux et de favoriser les synergies,  

- d’engager des actions d’information, sensibilisation, contractualisation et gestion 

- de poursuivre l’amélioration des connaissances sur le site 

 

a. Amélioration des outils existants et confortement des synergies 

Il ressort de l'étude réalisée en 2017 que le site est concerné par de nombreux outils susceptibles de 

bénéficier à sa protection, mais qu'ils n'apportent à eux seuls pas les garanties d'une préservation durable 

des habitats et espèces d'intérêt communautaire à fort enjeu de conservation dans le DOCOB.  

 

 Une réunion entre le CEN Aquitaine, le président du SIVU et représentant de la municipalité 

d’Itxassou, et la DDTM a permis, sur la base du traval réalisé en 2017-2018, de préciser les 

démarches à mener en lien avec l’animation du DOCOB d’une part, et les enjeux relatifs à la 

favorisation d’une synergie des différents dispositifs législatifs, réglementaires et les zonages 

existants. Ressortent notamment :  

- La nécessité de transmission aux différents services instructeurs des différents dispositifs 

(EBC, urbanisme, sites inscrits, Natura 2000, police de l’Eau, gestion de la ressource en 

eau, espèces protégées, sports de nature, forêt, …) au sein des services de l’Etat (DREAL, 

DDTM, DRAC, etc.) et des collectivités du rapport relatif au Laxia établi dans la précédente 

année d’animation.  

- L’intérêt de signaler par courrier au préfet du Département les enjeux spécifiques du ravin 

du Laxia pour favoriser la synergie entre les différents outils et dispositifs pilotés par l’Etat, 

et entre les différents services impliqués  

- L’intérêt de notifier aux services de l’Etat en charge des démarches liées au régime de 

l’évaluation des incidences Natura 2000 la nécessité de considérer des « points de 

vigilance » (cf. note du rapport d’animation 2017-2018) particuliers relativement à des 

actions non inscrites dans les listes nationales et locales (actions de gestion et d’entretien 
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des boisements et infrastructures, canyoning, etc.), mais qui sont susceptibles de porter 

atteinte à la préservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire du Laxia et des 

ravins adjacents (, pour mobilisation de la « clause filet » (projets soumis à évaluation 

environnementale à la suite d'un examen au cas par cas) 

- L’intérêt d’engager une réflexion en faveur de la mise en place d’une charte Natura 2000 

sur le sites Natura 2000 « Mondarrain-Artzamendi », « Nive », « Nivelle », et d’y intégrer 

les éléments relatifs aux bonnes pratiques pour la préservation du patrimoine naturel des 

ravins 

- La nécessité d’assurer la meilleure prise en compte possible des enjeux identifiés dans le 

Laxia et dans les ravins adjacents dans les documents d’Urbanisme (PLU, PLUi, SCOT) 

- L’intérêt d’une communication ciblée auprès des propriétaires, ayants-droits et 

gestionnaires d’infrastructures (voirie, lignes électriques, etc.) sur les éléments juridiques 

et de réglementation en vigueur dans le ravin du Laxia. Le flyer évoqué ci-après y contribue, 

il est également prévu un article spécifique dans le bulletin de printemps 2019 de la 

municipalité d’Itxassou. 

 

 Afin de favoriser la veille des services en charge de la police de l'Environnement, mais également 

à destination des élus, des propriétaires et ayants-droits, le CEN Aquitaine a élaboré une plaquette 

de synthèse et de sensibilisation (Annexe 1) sur les enjeux de préservation du site.  

 

En parallèle, dans le cadre du plan de gestion conduit par le CEN  Aquitaine, une réunion d’échange 

(cf. § 3.2)  s’est tenue sur le site du Laxia avec les agents assermentés compétents en police de la Nature 

(gendarmerie, AFB, ONCFS, ONF, CEN Aquitaine). Cette réunion a permis de connaître les périmètres 

d’intervention et actions menées par chaque partenaire, de faire un point sur les différents types 

d’infractions constatés ou à redouter, d’échanger sur les différents outils réglementaires et juridiques en 

vigueur. Elle a aussi conduit à caractériser la nécessité d’une collaboration et d’une communication à 

poursuivre dans l’objectif d’une surveillance encore plus adaptée du secteur, et afin de favoriser la 

synergie des interventions et outils réglementaires à disposition en faveur de la préservation de la 

biodiversité exceptionnelle de ce site. 

Le compte-rendu de cette réunion est disponible auprès du CEN. 

 

 

b. Information, sensibilisation, contractualisation et gestion 

En complément, et afin de promouvoir sur le ravin du Laxia des démarches contractuelles et des bonnes 

pratiques sur la base d’une sensibilisation ciblée des ayants-droits, et de mesurer les enjeux et 

perspectives de protections liées à la maîtrise foncière et d’usage sur les zones à fort enjeu, le CEN a 

cette année : 

 rédigé un article de sensibilisation au patrimoine naturel du vallon du Laxia à destination des 

habitants et usagers du vallon dans le bulletin communal d'Itxassou (Annexe 2), 

 

 pris contact avec plusieurs propriétaires et ayants-droits, prioritairement ceux concernés par la 

présence d'espèces végétales d'intérêt communautaire (Soldanella villosa et Vandenboschia 

speciosa) pour envisager la mise en place d'actions de préservation (dispositifs contractuels), 

 

 échangé avec les collectivités concernées pour identifier les enjeux et perspectives de protection 

liées à la maîtrise foncière ou d’usage sur les zones à fort enjeu. 
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A ce titre, les échanges conduits par le CEN ont principalement concerné : 

o la municipalité d’Itxassou 

o les différents services de l’Agglomération Pays Basque (Direction de l’Eau du littoral et des 

milieux naturels pour la gestion des captages, la politique « rivière » et l’animation des sites 

Natura 2000 « La Nive » et « La Nivelle », Direction de la transition écologique et 

énergétique pour la politique de l’Agglomération en matière de biodiversité) 

o Le Conseil Départemental (Politique « Espaces naturels sensibles », dans le cadre duquel le 

Département accompagne par ailleurs le CEN pour la mise en œuvre du plan de gestion du 

site « Mondarrain-Artzamendi »), dont le schéma, en cours de révision, identifie un souhait 

d’implication fort sur de nombreuses espèces à fort enjeu de conservation présentes dans le 

ravin du Laxia. 

 

Il ressort de ces échanges l’intérêt de promouvoir une démarche multipartenariale pour favoriser la 

meilleure prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité du vallon du Laxia et des ravins 

adjacents. La création d’une instance de travail dédiée est proposée dans le cadre du futur programme 

d’animation. 

 

c. Amélioration des connaissances 

En parallèle aux actions prévues ci-dessus, sans qu'un temps spécifique y soit dédié dans le cadre de 

l'animation, le CEN a poursuivi l’acquisition et la compilation d’éléments de diagnostic complémentaires 

concernant le vallon du Laxia auprès des structures susceptibles d'en disposer. Peu d’informations 

nouvelles ont été acquises à ce stade (des données du CBN Pyrénéen sont en attente de transmission), 

mais il s’agit là d’une démarche continue de veille poursuivie par le CEN, dans sa démarche continue 

d’amélioration des connaissances, en tant que maître d’ouvrage du plan de gestion « Mondarrain-

Artzamendi » d’une part, et d’animateur délégué pour l’animation du DOCOB d’autre part. 

 

2.5 Réglementation environnementale et application sur le massif du Mondarrain (hors 
animation DOCOB) 

Dans le cadre du plan de gestion qu’il conduit, le CEN Aquitaine a organisé une réunion sur le 

terrain portant sur la réglementation environnementale sur le massif et sa mise en application. Celle-ci a 

fait intervenir les agents assermentés de la police de l’environnement (AFB, ONCFS, agente assermentée 

du CEN), l’ONF et la gendarmerie nationale. Outre les échanges au sujet des enjeux de conservation 

relatifs au vallon du Laxia et aux vallons adjacents (cf. infra), les échanges ont mis en avant un problème 

majeur de circulation d’engins motorisés en espace naturel, pourtant interdite. La présence d’un arrêté de 

la commune d’Espelette autorisant leur circulation sur les chemins a été identifiée comme un appel d’air, 

favorisant une pratique à l’échelle de tout le massif.  

De même, des manques de coordination entre les services instructeurs de demandes de projets ont été 

identifiés. 

 

Le besoin d’instaurer un dialogue régulier entre les différents acteurs s’est fait sentir et la tenue d’une 

réunion annuelle à ce sujet a été plébiscitée. 

  



Site Natura 2000 FR7200759 « Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » - Bilan annuel d'animation (avril 2018 – mars 2019) 

  19/30 

3 Évaluation des incidences des projets 

3.1 Course des crêtes 

Comme à chaque édition de la course des crêtes d’Espelette, des échanges ont lieu entre le CEN et 

l’association Napurrak, organisatrice de l’événement, pour définir au mieux  les tracés des courses et les 

accès secours afin d’éviter et minimiser les impacts sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Des conseils sont également fournis par le CEN pour que les comportements le jour de la course soient 

les plus respectueux. 

 

La course des crêtes 2019, qui aura lieu les 5 et 6 juillet, 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 2018 et début 2019, 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. Il prend la forme d’une randonnée guidée au 

travers du massif. 

 

 

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 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 objectifs convergeant avec ceux mis en avant 

par le programme LIFE « Oreka Mendian », les suivis ont été mutualisés, contribuant à limiter les coûts 

de mise en œuvre dans le cadre de l’animation du DOCOB, dont les moyens ont pu être focalisés sur le 

traitement et l’analyse des données. Les suivis mis en place se sont focalisés en 2018 sur la MAE « Lutte 

contre l'embroussaillement (ajoncs) » avec 4 zones de gestion suivies. Une zone écobuée a également été 

suivie cette année. Au total, ce sont 9 placettes qui ont été suivies (2 triplets dans 2 zones puis 1 

placette/zone). La carte de l’emplacement des placettes est présentée ci-dessous. 

 

Placette de suivi d'une zone écobuée sur le Mondarrain 

(photo : © CEN Aquitaine, 2018) 
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L’analyse des données montre que les placettes sont en moyenne recouvertes à 45 % par la 

Fougère aigle et 33 % par l’ajonc d’Europe. Le brachypode rupestre est présent de manière variable avec 

des taux allant de 0 à 70 % de recouvrement de la placette de suivi. Le jeu de données de 2018 est 

néanmoins trop faible pour évaluer l’effet de la gestion sur la végétation. De nouvelles placettes de suivi 

devront être réalisées les années suivantes pour augmenter le pool de données et pouvoir faire des 

analyses plus poussées. 

 

 

Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en février 2019 par l’AFB pour la période 

2019-2024 visant à financer ou cofinancer des suivis standardisés pour évaluer l’efficacité de mesures de 

gestion mises en œuvre au sein du réseau Natura 2000, relatives à la restauration et à l’entretien de 

milieux ouverts (suivis envisagés de 2019 à 2024 pour des actions de gestion mises en œuvre à partir de 

2019) 

L’appel à projet ne s’adressant qu’aux territoires ou aucune démarche de ce type n’est engagée, 

les suivis lancés dans le cadre de l’animation du DOCOB, et du programme LIFE Oreka Mendian ne 

permettent pas d’envisager de perpétuer les suivis via ce projet. Toutefois, au regard des nombreux points 

de convergence des protocoles mis en place sur le site, ou dans le cadre de ce projet, le CEN a échangé 

avec les scientifiques de l’UMR PatriNat du Muséum National d’Histoire Naturelle en charge de 

l’élaboration des protocoles et de l’analyse des données en lien avec cet appel à manifestation d’intérêt. 

Ces échanges se poursuivront au cours des prochains mois et années, pour favoriser une synergie tant en 

termes d’acquisition de données pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion, qu’en terme d’analyse 

de données. 
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Carte 12 : Localisation des transects de suivi des MAEc – 2018
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4.2 Suivi des contrats forestiers 

Comme prévu dans le contrat forestier signé par la commune d’Itxassou en 2018, le CEN Aquitaine 

a encadré les étudiants du lycée Jean Errecart de St-Palais pour réaliser le suivi de la régénération 

naturelle et de la plantation au sein de l’exclos, nouvellement mis en place, d’une partie de la hêtraie du 

Mondarrain. Le dispositif de suivi consiste en deux lots de 6 quadrats répartis aléatoirement à l’intérieur 

et en dehors de l’exclos pour comparer l’effet de la mise en défens à la non-intervention. Par ailleurs, 

chacun des plants d’arbres mis en place dans l’exclos a été mesuré et son état sanitaire qualifié. 

 Ce suivi sera repris chaque année pendant 5 ans par les différentes promotions d’étudiants du 

lycée en collaboration avec le CEN. 

4.3 Amélioration des connaissances à l’échelle du site 

Comme en 2017, l’accent a été mis sur l’amélioration des connaissances relatives aux Chiroptères 

sur le site (> BC F12). Cette année, il a été porté sur les Chiroptères et le bâti pastoral. 

 

Le piémont pyrénéen abrite une très importante population de Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros, cité à l’annexe II de la Directive Habitats). Cette espèce trouve localement des conditions 

écologiques optimales cumulant des habitats de chasse favorables (paysage arboré et en mosaïques), un 

climat adéquat et une forte disponibilité en gîte (bâtiments et architecture traditionnels). La relative 

abondance du Petit Rhinolophe sur ce territoire comparativement à d’autres est à ce titre très liée aux 

modalités d’exploitation et uisages dans les espaces agropastoraux, qui lui offrant gîte et couvert. 

 

A l’échelle du département des Pyrénées-Atlantiques, plusieurs centaines de colonies estivales sont 

recensées dont une part importante occupant les bordes. 

 

L’évolution des zones intermédiaires, abritant la plupart de ces gîtes, la déprise ou les modifications 

sociétales engendrent des changements profonds dans l’usage ou l’entretien de ce patrimoine bâti. Ainsi 

sans présager d’une éventuelle menace à court terme, la considération de cette problématique entre 

totalement dans le cadre des interventions à explorer sous couvert de la politique communautaire. 

 

Un travail d’inventaire et d’étude du « petit bâti agricole » a donc été mené, à l’échelle du site 

Natura 2000 par le CEN Aquitaine mais aussi à une échelle plus large avec des structures partenaires. 

Les commissions syndicales de Cize et des Aldudes, appuyées par la LPO Aquitaine ont déployé un 

recensement complémentaire sur les territoires Natura 2000 concernés. 

 

Ce projet s’est décomposé en 3 phases : 

 

- La 1ère phase a consisté en un inventaire et une description poussés d’un pool de bâtiments choisis 

au préalable. Sur la base d’un protocole de caractérisation des bâtiments commun l’objectif 

consistait à dresser une typologie des constructions (matériaux notamment), de leurs usages 

(agricoles ou non) ainsi que leur état général et les signes d’entretien ou d’abandon. Ceci dans le 

but de caractériser les bâtiments en termes de capacité d’accueil pour les chauves-souris. En effet, 

certains aménagements ne sont pas favorables comme des toits en tôle ou les bâtiments « trop » 

isolés n’offrant plus d’entrée aux animaux volants. A l’inverse, trop d’ouvertures au niveau de la 

bâtisse seront source de courants d’air néfastes à leur accueil. L’idéal correspond donc à un bâti 

en matériaux traditionnels (bois, lauze, pierre) avec peu d’ouvertures. 
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Sur le site du Mondarrain et de l’Artzamendi, 37 bordes ont ainsi pu être caractérisées. 

Localement, la dynamique agricole et pastorale permet de maintenir ce patrimoine bâti, néanmoins au 

moins 3 bordes visités étaient totalement ruinées. A l’opposé, le secteur ne semble pas subir de forte 

pression de rénovation touristique et de changement de vocation des bâtiments, bien que 2 bordes aient 

déjà fait l’objet d’aménagement, les rendant inadéquates pour la faune. Les données résumées sont 

présentées en Annexe 3. 

 

 

 

 

 

Toit en bacacier 
 

Bâti en ruine très ouvert 
 

Bâti restauré et isolé 
 

Bâti en matériau 
traditionnel avec cloison 

Capacité d'accueil des chiroptères croissante en fonction des caractéristiques du bâti 

(photo : © CEN Aquitaine) 

 

Localisation des bâtiments prospectés en 2018 
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La plupart des bâtiments jugés encore fonctionnels présentait des signes de dégradation notables. 

Les opérations d’entretien pratiqués par les propriétaires amènent souvent des modifications de matériaux, 

principalement pour la couverture (remplacement des tuiles ou lauzes traditionnelles par du Bacacier ou 

des plaques d’éverite). Ces changements, compréhensibles sur un aspect pratique et économique ne sont 

pas sans conséquences sur la qualité architecturale d’une part mais aussi pour les capacités thermiques 

des bâtiments et par conséquent sur l’intérêt faunistique. 

 

A l’échelle du site Natura 2000, au moins 7 constructions (parmi les 32 fonctionnelles) abritent 

des chiroptères, soit 20 % des sites. Les effectifs sont très inégaux d’un gîte à l’autre, cependant les 

conditions météorologiques du printemps 2018 ont probablement perturbés l’occupation des sites en été 

(printemps froid durable). 

 

 

- La 2ème phase visait à contacter les propriétaires et/ou ayants-droit afin de connaître les utilisations 

passées, présentes et futures des bâtiments. Par ailleurs, des échanges avaient lieu afin de 

connaître les motivations des personnes interrogées à cohabiter avec les mammifères. Avec l’aide 

d’un groupe d’étudiantes de l’école d’ingénieurs agronomes de Toulouse, le CEN a réalisé 4 

entretiens auprès des propriétaires de petit bâti sur la zone du Mondarrain-Artzamendi. Les 

propriétaires avaient peu de connaissances concernant les chiroptères mais étaient favorables à 

leur prise en compte dans la réhabilitation de leur bâti le cas échéant. 

 

- La 3ème phase, à un stade d’avancement différent selon les partenaires, consiste en une analyse 

des résultats, la formulation de conseils de gestion et un bilan du projet. La mise en commun des 

résultats et l’analyse sont encore en cours. 

 

 

Information, sensibilisation, contractualisation et gestion 

 Afin de sensibiliser les propriétaires de bâtiments pastoraux mais également les habitants de la commune 

de Bidarray, le CEN Aquitaine, en collaboration avec la Commission Syndicale de la vallée de Baïgorri, a rédigé 

un article à propos de ce projet à destination du bulletin communal (Annexe 4). 

 

4.4 Organisations de réunions d'information ou de manifestations 

EHLG, la Commission Syndicale du Pays de Cize, la Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri et 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont organisé la quatrième édition du concours général 

agricoles des « Pratiques agro-écologiques : prairies et parcours » les 16 mai et 20 juin 2018 (> 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 (Cize, 

Exemple de restauration de toit défavorable aux chiroptères 
(photo : © CEN Aquitaine, 2018) 
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Aldudes, Mondarrain-Artzamendi et Nive). Et nouveauté cette année, pour suivre le mouvement initié 

par le changement de nom du concours (anciennement « Prairies fleuries »), deux catégories ont été 

ouvertes cette années : prairie de fauche/pâturage et landes/parcours. 

 

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

faunes, botaniques et apicoles et présidé par Frantxoa MOCHO (lauréat de l’édition 2017 et 2nd de sa 

catégorie au niveau national) s'est rendu sur les parcelles afin de récompenser le meilleur équilibre agro-

écologique. 

 

Le lauréat de cette année est le GAEC Xuhi, représenté par Jean-Claude IRIBARREN, éleveur sur la 

commune de Banca. 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 cinquième édition sera également proposée en 2019 selon les mêmes modalités. Le seul changement 

concernera la catégorie landes/parcours qui permettra aux entités collectives de se porter candidat. 

4.5 Communication / Animation auprès des scolaires 

Plusieurs journées d'animation ont été réalisées auprès d'étudiants 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, après avoir attesté du bon pouvoir 

germinatif des faînes des hêtres multiséculaires, le CEN a élaboré un protocole de suivi de la 

régénération naturelle et de la plantation au sein de l’exclos installé au cours de l’hiver 2018-

2019. Ce protocole a été ensuite mis en œuvre avec l’appui des étudiants au cours du 

printemps 2019. 

 En 2017, dans le cadre d’un projet tuteuré, 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 a été 

élaboré. N’ayant pu faire l’objet d’un test, un nouveau groupe d’étudiants a pris la suite pour 

mettre en place une animation nature suivie d’une session de jeu en classe. Cette journée a eu lieu 

en octobre 2018 et a été couronnée de succès appelant à d’autres animations de ce type à l’avenir 

pour faire vivre ce matériel pédagogique. 

 

Comme l’année passée, une intervention a aussi été réalisée par l’animateur d'EHLG auprès des BTS PA 

du CFA d’Hasparren le 21 janvier avec comme objectif de retracer l’historique de la PAC et de Natura 

2000. 

 

4.6 Réalisation d’outils de communication et de sensibilisation 

a) Plaquette d’information sur le Laxia, ses richesses et la réglementation actuelle 

Dans le but de sensibiliser les services en charge de la police de l’Environnement, mais aussi les élus, 

des propriétaires et ayants-droits aux enjeux de conservation du ravin, une plaquette a été réalisée en 

détaillant les espèces à enjeux, les conseils de gestion ainsi que les réglementations qui s’appliquent à ce 

secteur (Annexe 1). Le panel d’acteurs impliqués de près ou de loin dans la préservation de ce site a 

également été détaillé. Par ailleurs, cette plaquette d’information a été distribuée aux propriétaires de 

parcelles situées dans la vallée du Laxia afin de toucher ce public souvent peu renseigné. 

 

b) Article de sensibilisation pour le bulletin communal d’Itxassou 

 

Afin de toucher un plus large public encore, un article à destination du bulletin communal 

d’Itxassou a été rédigé. Un focus a été fait sur le ravin du Laxia pour sensibiliser les habitants et usagers 

à la richesse de ce patrimoine naturel qu’il convient de préserver. (Annexe 2). 
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c) Rencontre des propriétaires concernés par la présence d'espèces végétales d'intérêt 

communautaire 

 

Pour initier des démarches concrètes de préservation des espèces végétales d’intérêt 

communautaire du ravin, 2 propriétaires ont été contactés pour de premiers échanges. Les discussions 

avec l’un d’eux ont permis une avancée certaine avec la signature d’une convention avec le CEN sur près 

de 17 ha. 

 

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

Sur le territoire du Pays Basque, existe un réseau Natura 2000 fort et dynamique entre les animateurs. A 

ce titre, chaque année sont organisées des journées d’échanges, rassemblant l’administration et les 

animateurs. Ces journées s'organisent différemment selon les sujets abordés, sur le terrain, en salle ou 

dans les locaux de la DDTM à Pau. 

 

Pour cette année d’animation, d’avril 2018 à mars 2019, deux rendez-vous ont eu lieu. Le premier s’est 

déroulé à Pau le 21 décembre 2018. Le CBN est venu organiser une journée d’information sur les prairies 

permanentes concernées par la Directive européenne habitats faune flore : typologie, phytosociologie, 

état de conservation, outils disponibles, etc. 

 

La deuxième journée a été organisée avec l’initiative conjointe d’animateurs Natura 2000 (« Mondarrain-

Artzamendi » et « Montagnes des Aldudes » et de la DDTM. Les animateurs du Pays Basque ayant 

beaucoup changé ces derniers mois, il a ainsi été proposé ade réaliser une demi-journée d’information 

sur les différents chantiers de l’animation Natura 2000 et leur mise en œuvre concrète. Lors de cette 

même journée, la DREAL est également intervenue pour présenter la Charte Natura 2000 et les processus 

de mises à jour des DOCOBs et des FSD. 

 

4.8 Enquête sur les activités apicole, de cueillette, d’élevage et de tourisme et leurs 
interactions (opération non prévue dans le marché) 

La montagne basque et ses zones pastorales sont des zones où plusieurs activités se côtoient. Afin 

de mieux les connaître et appréhender leurs interactions, le CEN Aquitaine a, dans le cadre du programme 

LIFE « Oreka Mendian », encadré un groupe d’étudiantes de l’ENSAT, école d’ingénieurs agronomes de 

Toulouse, de septembre 2018 à février 2019. Leur travail a consisté en la réalisation d’enquêtes auprès 

des acteurs des zones agropastorales de la montagne basque. Un focus a été fait sur des activités en 

développement telle que l’apiculture et la cueillette de plantes sauvages. L’objectif était de mieux cerner 

les pratiques et d’étudier les interactions positives comme négatives avec les activités plus traditionnelles 

de l’élevage et du tourisme. 

 Au terme de ce projet tuteuré, un rapport a été produit de même qu’une plaquette d’informations 

à destination de tous les usagers de la montagne. Les conclusions soulèvent le besoin de sensibiliser les 

acteurs aux autres activités du territoire et de favoriser leur dialogue. 
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5 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du 
site 

5.1 Organisation du comité de pilotage 

Le comité de pilotage du site du Mondarrain et de l'Artzamendi a eu lieu le mercredi 15 février 2019 à 

10h30 à la Salle des Associations de la mairie d'Itxassou. Les principaux points à l'ordre du jour ont été 

les suivants : 

 Rappel de la démarche Natura 2000 et du contexte, 

 Présentation du bilan de l'animation 2018 du site Natura 2000, 

 Présentation et validation des actions d’animation à venir en 2019, 

 Propositions de mise à jour du DOCOB, 

 Échanges, 

 Plan de gestion « Mondarrain-Artzamendi » du CEN Aquitaine : bilan des actions menées en 

2018 et perspectives 2019, 

 LIFE « Oreka Mendian » : rappel des objectifs, état d’avancement et prochaines actions 

 Diagnostic pastoral du Mondarrain réalisé par EHLG, en parallèle de l’animation Natura 2000, 

 Questions diverses 

 

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

 

5.2 Gestion administrative et financière 

La principale action menée 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. 

 

5.3 Compléments ou mise à jour du DOCOB 

Une note complémentaire d’information sur l’évolution des outils mobilisables dans le cadre de 

l’animation Natura 2000 a été rédigée postérieurement au dernier COPIL. Aucune mise à jour du DOCOB 

n’a été jugée nécessaire pour la période d’animation qui vient de s’achever (> BC F14). 
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6 Synthèse 

Le tableau ci-dessous dresse de manière chiffrée le bilan de l'animation en 2018. 

 
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 MAE F2, F3 et F4 

15 propriétaires/exploitants démarchés 

2 diagnostics individuels et 23 entretiens avec les transhumants 

réalisés 

10 contrats déposés au 15 mai 

2 exploitations et 2 communes engagées dans l'année 

4 entités collectives et 11 exploitations engagées de 2015 à 2018 

530 ha engagés dans l'année 

1072 ha engagés de 2015 à 2018 

41 741 € annuels engagés dans l'année 

208 704 € pour 5 ans engagés dans l'année 

420 140 € pour 5 ans engagés de 2015 à 2018 

Animation des contrats Natura 

2000 non agricoles – non 

forestiers et forestiers 

F5, F6, F7 et F7 bis 

1 projet initié (Laxia) 

1 dossier rédigé en attente de validation (Ainhoa) 

1 dossier validé en attente de réalisation des travaux (Itxassou) 

Assistance aux CLE F8 4 réunions où les animateurs sont intervenus 

Echanges sur la mise en place 

d’outils en faveur de la protection 

du Laxia 

F10 
4 réunions, 1 flyer, 1 article dans le bulletin communal, contacts 

et sensibilisation de propriétaires et d’ayants-droits 

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 

Analyse des données de suivi et échanges avec le MNHN 

Chiroptères : étude petit bâti rural et chiroptère 

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 

Réalisation d’outils de 

communication F10 
2 documents (plaquette + article) réalisés et des échanges avec 2 

propriétaires 

Participation à la vie du réseau 

Natura 2000 au-delà du site 
Ø 2 réunions Natura 2000 

Gestion administrative, 

financière et animation de 

la gouvernance du site 

Compléments ou mise à jour du 

DOCOB 
F14 Pas de mise à jour à réaliser 

Organisation de réunions du 

comité de pilotage 
F14 1 réunion de comité de pilotage  

 

Un total de 76,75 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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7 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 

Animateur : Thorsen ANDRONIK – t.andronik@cen-aquitaine.fr 

  

antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
t.le-moal@cen-aquitaine.fr
guillaume@ehlgbai.org
mailto:t.andronik@cen-aquitaine.fr
laborantza.ganbara@ehlgbai.org
sivu.mondarrain.artzamendi@gmail.com
iker@ehlgbai.org
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8 Annexes 

Annexe 1 : Plaquette d’informations à propos des ravins humides du Pays 

basque : biodiversité, réglementation, réseau d’acteurs 

 

Annexe 2 : Article de sensibilisation au patrimoine naturel du vallon du Laxia 

à destination des habitants et usagers du vallon dans le bulletin communal 

d'Itxassou 

 

Annexe 3 : Données des bâtiments prospectés pour le projet petit bâti rural et 

chiroptères en 2018 

 

Annexe 4 : Article de présentation du projet « petit bâti rural et chiroptères » 

à destination du bulletin communal de Bidarray 
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Annexe 3 : Données des bâtiments prospectés pour le projet petit bâti rural et chiroptères en 2018 

date an mois altitude commune gite_detail nom_scien period nombre contact colo_repro

commentaire_s

ession commentaire_obs observateurs etude

12/07/18 2018 7 350 Itxassou bâti-grange, remiseRhinolophus hipposideros Estivage 1 vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

12/07/18 2018 7 350 Itxassou bâti-grange, remiseRhinolophus ferrumequinum Estivage 1 vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

12/07/18 2018 7 Itxassou bâti-autre ou non connuRhinolophus hipposideros Estivage 176 vv 1 VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 140 Itxassou bâti-grange, remiseRhinolophus hipposideros Transit automnal 2 vv

guano + - colonie estivale 

possible VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 300 Itxassou bâti-grange, remiseRhinolophus ferrumequinum Transit automnal 1 vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 300 Itxassou bâti-grange, remiseRhinolophus hipposideros Transit automnal 1 vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 160 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 190 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 180 Bidarray bâti-grange, remiseRhinolophus hipposideros Transit automnal 1 vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 150 Itxassou bâti-grange, remiseAucune chauve-souris ou trace Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 130 Itxassou bâti-grange, remiseAucune chauve-souris ou trace Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 50 Itxassou bâti-grange, remiseAucune chauve-souris ou trace Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

18/09/18 2018 9 250 Itxassou bâti-grange, remiseAucune chauve-souris ou trace Transit automnal vv

ANDRONIK Thorsen, 

VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 150 Ainhoa bâti-autre ou non connuAucune chauve-souris Transit automnal vv non visitable VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 185 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 192 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 220 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 215 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 300 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 350 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv 0 non favorable VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 340 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 130 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv

favorable mais 

non visitable en 

intégralité VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 133 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv pas favorable VINCENT Denis 64DOMO

17/09/18 2018 9 150 Ainhoa bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Transit automnal vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 150 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv 0

Rénovée non 

favorable VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 237 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv 0 VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 240 Bidarray bâti-grange, remiseChiroptera sp. Estivage vv 0 guano VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 160 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 260 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 280 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 590 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 400 Bidarray bâti-grange, remiseChiroptera sp. Estivage vv 0

en cours de 

rénovation guano VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 415 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv peu favorable VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 350 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 80 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 120 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO

27/07/18 2018 7 90 Bidarray bâti-grange, remiseAucune chauve-souris Estivage vv VINCENT Denis 64DOMO



 

Annexe 4 : Article de présentation du projet « petit bâti rural et chiroptères » 

à destination du bulletin communal de Bidarray 
 



  



 


