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Comité de pilotage NATURA 2000

Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi

Comité de pilotage NATURA 2000

Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi

28 Janvier 20161

Ordre du jour

● Présentation rapide de Natura 2000

● Le site Natura 2000 Mondarrain Artzamendi

● Bilan de l'animation 2015

● L’animation en chiffre 2013-2015

● Animation prévisionnelle 2016

● Questions diverses
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Présentation rapide de Natura 2000

Réseau Natura 2000 : Ensemble de sites naturels européens identifiés pour la 
rareté ou la fragilité d’espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats.

� Objectif de concilier la préservation de la biodiversité avec les activités socio-
économiques d’un territoire.

� En France : 1758 sites.

La politique Natura 2000 de la France: démarche volontaire et contractuelle

Aucun pouvoir réglementaire

Seule obligation: réaliser une évaluation d’incidences pour certaines opérations
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Natura 2000 au Pays Basque

Le massif du Mondarrain et de l’Artzamendi

• SIVU : maître d’ouvrage pour la mise en 
œuvre du programme Natura 2000

• DOCOB validé en avril 2013

• Nouveaux délégués depuis 2014

La quasi-totalité de la montagne, du littoral et des cours d’eau du Pays Basque est 
classée en Natura 2000 � 29 sites désignés.
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Rappel des étapes de l'animation

Avril 
2013

• Validation du DOCOB

2013

• Première année de campagne MAEt

• Animation simplifiée

2014

• Deuxième année de campagne MAEt

• Contrats engagés pour 1 an

2015

• Troisième année de campagne MAEc

• Reconduction des contrats 2014

• Nouveaux contrats 
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Habitats d’intérêt communautaire

Intitulé Natura 2000
Code Natura 

2000
Surface (ha)

ZONES HUMIDES

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulae) 6410 2.11

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 4020-1 1.17

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 7150 0.74

Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des régions 

atlantiques, des Littorelletea uniflorae 3110-1 0.49

Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique 

moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-Juncetea 3130 0.01

PELOUSES ET PRAIRIES

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes
6230-5 881.50

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 136.58

LANDES ET FOURRES

Landes ibéro-atlantiques thermophiles 4030-1 275.82

Landes atlantiques fraîches méridionales 4030-8 97.03

Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles 6430-7 0.14

MILIEUX FORESTIERS

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion roboris ou Ilici-

Fagenion) 9120 295.49

Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 9230-4 22.19

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

MILIEUX ROCHEUX

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 1.17

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 ponctuel

car
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Espèces d’intérêt communautaire

Le site Natura 2000 Mondarrain-
Artzamendi
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Le site Natura 2000 Mondarrain-
Artzamendi
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Le site Natura 2000 Mondarrain-
Artzamendi
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Enjeux écologiques et socio-économiques

Enjeux écologiques

• Conserver/restaurer les zones 
humides d’intérêt communautaire.

• Maintenir/restaurer les landes 
sèches d’intérêt communautaire.

• Préserver les habitats forestiers et 
la faune associée.

• Protéger les stations d’espèces 
d’intérêt communautaire 
(Trichomanès, Soldanelle).

• Garantir le maintien des colonies 
de chauves-souris.

Enjeux socio-économiques

• Mutation de l’utilisation 
agropastorale du massif :                       
- Diminution du rôle des troupeaux 
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.
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Les 8 objectifs de développement durable pour le site

1.Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire

2.Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques
d'intérêt communautaire

3.Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire

4.Préserver les habitats des chauves-souris

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

6.Améliorer la connaissance scientifique du site

7.Évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site

8.Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de 
leur territoire
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1. Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d’intérêt 
communautaire

Passe par l’engagement de MAEc :

• 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
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� 339 ha engagés par la commune d’Itxassou
� 22 ha par la commune de Bidarray
� 365 ha par la commune d’Espelette
� 130 ha par la commune d’Ainhoa
� 5 ha engagés par 1 paysan

� 28,65% des landes et des pelouses IC 

(32,08% total)

Action Type de milieu Cahier des charges

AQ_ARTZ_HE04 : Maintien 
des milieux ouverts par 
pâturage

Landes et pelouses d’intérêt
communautaire dont l’état 
est bon ou altéré

� Troupeau au minimum 3 
mois en estive

� Elaboration et mise œuvre 
d’un plan de gestion

� Remplir un calendrier de 
pâturage
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� 52 ha engagés par la commune d’Ainhoa
� 47 par la commune d’Itxassou
� 25 ha par la commune d’Espelette

� 3,43% des landes et des pelouses IC 

(32,08% total)

Action Type de milieu Cahier des charges

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

Landes sèches et pelouses 
sous ajoncs et/ou fougères 
présentant un potentiel de 
restauration d’éricacées

� Idem HE04
� Elaboration et mise œuvre 

d’un programme d’ouverture
� 2 broyages au cours des 5 ans 

entre le 15 septembre et le 15 
mars (1/3 par an possible)

� Maintien de quelques 
bosquets d’ajoncs
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� 4,5 ha engagés par 1 paysan

� Hors landes et pelouses IC

Action Type de milieu Cahier des charges

AQ_ARTZ_HE06 : Lutte contre 
l’envahissement des fougères 
par fauche précoce et 
pâturage

Landes sèches et pelouses 
sous fougères présentant 
un potentiel de 
restauration d’éricacées

� Idem HE04
� Elaboration et mise œuvre 

d’un programme d’ouverture
� Fauche précoce tous les ans 

entre le 15 juin et le 15 juillet
� Maintien de quelques 

bosquets d’ajoncs
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2. Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des 
insectes saproxyliques d'intérêt communautaire

• Contrats forestiers : diagnostic préalable le 20/01/2016

• 4 zones potentielles : zones 
d’arbres têtards = habitat avéré 
du pique prune; sans 

régénération : plantation 
d’essences adaptées selon 
l’exposition et le type de sol 
(chênes sessiles, hêtres, 
châtaigniers) pour constituer à 
terme un habitat relais pour la 

faune saproxylique

• 2016 : rédaction du contrat : 
devis, cahier des charges
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3. Maintenir les zones humides d'intérêt 
communautaire

• Note envoyée le 14/12/2015 aux services de 
l’Etat pour éligibilité d’un contrat ni agricole  ni 
forestier pour la mise en défens de tourbières 
sur l’Artzamendi

• pas de contrat Ni-Ni sur SAU

• retirer ces zones de la déclaration PAC 
d’Itxassou en 2016 ?
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4. Préserver les habitats des chauves-souris 

5 MAEc proposées dont 1 contractualisée en 2015 :

• AQ_ARTZ_HE01 : Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats 
remarquables (prévision de 5 ha)

• AQ_ARTZ_HE02 : Maintien de la richesse floristique des prairies 

(prévision de 5 ha)

• AQ_ARTZ_HE03 : Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables (prévision de 5 ha)

• AQ_ARTZ_HE08 : Conversion de grandes cultures en prairie 
(prévision de 2 ha)

• AQ_ARTZ_HA01 : Entretien de haies localisées (prévision de 50 ml)
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Action Type de milieu Cahier des charges

AQ_ARTZ_HE02 : 
Maintien de la richesse 
floristique des prairies

� Prairies de fauche 
d’intérêt communautaire

� Prairies mésophiles
d’intérêt communautaire

� Présence d’au moins 4 plantes
indicatrices

� Interdiction de retournement et 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires

� Remplir un calendrier de pâturage

� 23 ha engagées par 3 paysans à 
titre individuel

� 5,76% des prairies de fauche et 

mésophiles IC (11,09% total)
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5. Préserver les stations d'espèces végétales des ravins (trichomanes, 
soldanelle) et les stations d'espèces animales cavernicoles (escargot de 
Quimper) ;

Evaluation d’incidence du projet du Trial Club basque

Projet de 2 tracés :

• Mondarrain : cartographie du DOCOB détaillée ; 
pas d’impact notable sur des HIC et/ou espèces 
d’IC

• Laxia : cartographie du DOCOB moins détaillée 
(possibles stations de Trichomanes ou Soldanelle à 
proximité des points). Visite du site le 2/12/2015 
(Trial Club Basque, EHLG et CEN) -> pas d’impact 
notable. Formulation de précautions à prendre 
(Escargot de Quimper)
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7. Evaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site ;

Suivi écologique

Dans le cadre du « suivi technique des actions » et du «bilan de l’animation »

• élaboration d’un protocole de suivi des mesures de gestion

• réalisation d’un état initial pour réitération ultérieure

Protocole de suivi

Transect de végétation répartis sur le site Natura 2000, par type de gestion 
(pâturage, broyage, fauche précoce des fougères) et type d’habitats (landes à 
bruyères, landes à ajonc, pelouses

29

Croisement de la 
cartographie des habitats

Et des zones engagées en

MAEt/MAEc depuis 2013
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Emplacement des transects sur le site Natura 2000
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Emplacement des transects sur le site Natura 2000

Nom du transect Habitats Gestion Gestion
Longueur du 

transect

T6_Artzamendi Landes à bruyères Pâturage x 59

T8_Ezkondrai
Landes à ajoncs -

Landes à bruyères -
Pelouses

Broyage 2013 87

T7_Ezkondrai
Landes à bruyères -

Pelouses
Broyage 2013 69

T5_Bizkailuze
Landes à bruyères -

Pelouse
Pâturage 2014 59

T4_Bizkailuze Landes à ajoncs Broyage 2013 100

T1_Errebi Landes à bruyères Pâturage 2013 98

T3_Errebi Landes à ajoncs Pâturage 2013 17

T2_Errebi Landes à bruyères Pâturage 2013 60

T9_Etxegarai Landes à fougères
Fauche précoce de la 

fougère
2015 24

T10_Etxegarai Landes à fougères
Fauche précoce de la 

fougère
2015 29

10 transects pour une longueur totale de 600m
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0 cm
10 cm

50 cm

1 m

2 m

Strate 1

Strate 2

Strate 3

Strate 4

Strate 5

Principe général du transect

• Relevés espacés de 1m le long du transect

• Liste des espèces présentes au point de relevé 
dans les différentes strates

Analyse statistiques sur les 602 points relevés 

• Typicité de l’habitat (espèces présentes : plus ou moins 
typiques de l’habitat à restaurer)

• Physionomie de l’habitat (prédominance des différentes 
strates)

2015 : état initial des transects
Répétition annuelle ou bisanuelle du transect

• évolution de l’habitat en fonction des modalités de gestion

• affiner/adapter la restauration des habitats d’intérêt 

communautaire
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Exemple : transect sur une zone broyée sur Bizkayluze (Itxassou)

100 m
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• Commission Locale d’Ecobuage (CLE) : Itxassou, Espelette, Ainhoa

• Mise à jour du DOCOB (contrats agricoles, prévisionnel et cartographie 

des habitats)

• Journée Porte Ouverte de EHLG 

• Concours prairies fleuries

• Projet tuteuré BTS GPN

• Participation Club Natura 2000

8. Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une 
gestion durable de leur territoire

Hors cadre de l’animation

35

L’animation en chiffre 2013-2015

Animation 2013-
2015

MAEc
Contrat Natura

2000

Nombre de jours 
d’animation

36
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Bilan de l’animation 2015

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Validation 
du PAE 
2015 en 
CRAE Environ 23 paysans 

démarchés

Réalisation des plans de gestion pastoraux 
et des diagnostics individuels

- Suivi 
écologique 
des mesures 
de gestion

- Suivi
administratif

- Bilan de la 
campagne

Prévision 
d’engager 
736 ha 
pour 2015-
2020

4 communes engagées (Itxassou, Espelette, 
Ainhoa, Bidarray), 5 éleveurs engagés sur 
des parcelles privées
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Bilan de l’animation 2013-2015

4 communes engagées dans des 
MAEc sur les estives : Itxassou, 
Ainhoa, Espelette, AFP Bidarray

44 éleveurs transhumants suivis 
dans le cadre d'un plan de 

gestion pastoral

8 paysans engagés sur leurs 
prairies privées

1060,03 ha engagés au total sur 
la période 2013-2020

618 663 € d’aides 

ainsi touchés pour la 

même période 2013-

2020 
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Bilan de l’animation 2015

MAEc
Surfaces 2013 

(ha)

Surfaces 2015 

(ha)
Points positifs Points à suivre

Maintien des milieux 
ouverts par pâturage

377,77 484,28

Succès de la mesure, Rencontre de 
tous les éleveurs transhumants, 
Davantage d'exploitations se 
joignent à la démarche

Un point annuel a été réalisé en 
octobre et doit être perpétué 
chaque année
Impliquer les éleveurs 
transhumants par un suivi et 
l'enregistrement

Maintien des milieux 
ouverts par pâturage et 
entretien mécanique 
et/ou manuel

95,95 28,37
Travail sur les zones prioritaires 
d’intervention

Suivi des travaux, 
Accompagnement des éleveurs 
pour adapter la pression 
pastorale après réouverture.

Amélioration de la 
fertilisation des prairies

42,85 Ø Engagement sur des parcelles 
privées de fond de vallée,
Adéquation entre objectif et 
surfaces engagées.

Mesure qui n'existe plus depuis 
2015,
Remplacée par « Gestion de la 
fertilisation sur prairies et 
habitats remarquables »

Absence de fertilisation 
des prairies

3,48 Ø

Maintien de la richesse 
floristique des prairies

Ø 22,9
Engagement sur des parcelles 
privées de fond de vallée,
Adéquation entre objectif et 
surfaces engagées.

Continuer à communiquer et 
proposer cette mesure aux 
paysans

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

Ø 4,5
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Prévisionnel pour l’animation 2016

Animation 2016

MAEc
Contrat Natura

2000

Nombre de jours 
d’animation

40
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2016 2017
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Janvier Février Mars

Mise en place des MAEC (7)

Mise en place des contrats Natura 2000

Contrats forestiers (1)
Contrats Ni-ni tourbières (1)

Information, sensibilisation

Animation grand public Selon les besoin

Actualisation du site internet du SIVU
Concours Prairies fleuries
Assistance technique CLE

Assistance évaluation d’incidence Selon les besoins

Amélioration des connaissances

Prospection gîtes d'hibernation chauves-
souris

Evaluation des espèces végétales de ravin
Bilan et évaluation des mesures de gestion 

; animation du comité de pilotage

Suivi des mesures de gestion
Bilan de la contractualisation et comité de 

pilotage
Actualisation du PAEC

Actualisation et mise à jour du DOCOB

Prévisionnel pour l’animation 2016

41 * Tient compte des surfaces engagées en 2015

Budget prévisionnel des contrats Natura 2000

MAEc Surface 2016 (ha) Surface 2016-2017 

(ha)

Gestion pastorale 500* 540

Maintien des milieux ouverts par 
élimination mécanique et/ou manuelle 50* 80

Fauche précoce de la fougère 10* 30

Gestion de la fertilisation sur prairies 5 15

Maintien de la richesse floristique d’une 
prairie naturelle

25* 50

Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables

5 15

Création ou entretien d’un couvert herbacé 2 6

Entretien de haies localisées 50 ml 400

Entretien de ripisylves 300 ml 1000 ml

42

* Tient compte des surfaces engagées en 2015

MAEC 2016

• 597 ha* et 530 ml

• 48 592 €/an

Total MAEC 2016-2017

• 746 ha et 1400 ml

• 64 078 €/an
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Budget prévisionnel des contrats Natura 2000

Contrats Natura 2000 Nombre Coût prévisionnel

Contrats forestiers

Mise en œuvre de 
régénérations dirigées
(Hêtraie Mondarrain)

500 mètres de 
clôture 

5000 €

Investissements visant à 
informer les usagers de la forêt

2 panneaux 200 €

Contrats ni-ni

Mise en défens ou 
aménagements d’accès
(5 tourbières sur l’Artzamendi)

500 mètres de 
clôture

5000 €
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Nombre 

de jours
Coût

Mise en place des MAEC (7 contrats prévisionnels) 29,75 11462,5 €

Mise en place des contrats Natura 2000

Contrats forestiers  (1 prévisionnel) 5,75 2312,5 €

Contrats Ni-ni tourbières (1 contrat prévisionnel) 5,25 2175 €

Information, sensibilisation

Animation grand public 4 1700 €

Actualisation du site internet du SIVU 2 850 €

Concours Prairies fleuries 8 3100 €

Assistance technique CLE 3 1200 €

Assistance évaluation d’incidence 4 1700 €

Amélioration des connaissances

Prospection gîtes d'hibernation chauves-souris 4 2000 €

Evaluation des espèces végétales de ravin 2 1000 €

Bilan et évaluation des mesures de gestion ; animation du comité de pilotage

Suivi des mesures de gestion 4,5 2175 €

Bilan de la contractualisation et comité de pilotage 8,5 3350 €

Actualisation du PAEC 3,5 1300 €

Actualisation et mise à jour du DOCOB 1,5 600 €

Total 85,75 34925 €

Budget prévisionnel de l’animation 2016
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Nombre 

de jours
Coût

Mise en place des MAEC (7 contrats prévisionnels) 29,75 11462,5 €

Mise en place des contrats Natura 2000

Contrats forestiers  (1 prévisionnel) 5,75 2312,5 €

Contrats Ni-ni tourbières (1 contrat prévisionnel) 5,25 2175 €

Information, sensibilisation

Animation grand public 4 1700 €

Actualisation du site internet du SIVU 2 850 €

Concours Prairies fleuries 8 3100 €

Assistance technique CLE 3 1200 €

Assistance évaluation d’incidence 4 1700 €

Amélioration des connaissances

Prospection gîtes d'hibernation chauves-souris 4 2000 €

Evaluation des espèces végétales de ravin 2 1000 €

Bilan et évaluation des mesures de gestion ; animation du comité de pilotage

Suivi des mesures de gestion 4,5 2175 €

Bilan de la contractualisation et comité de pilotage 8,5 3350 €

Actualisation du PAEC 3,5 1300 €

Actualisation et mise à jour du DOCOB 1,5 600 €

Total 85,75 34925 €

- 20% du budget de
l’animation doit être
autofinancé par le
SIVU (soit 6 985 €)
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Budget prévisionnel de l’animation 2016

MILESKER


