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Ordre du jour

● Introduction : Démarche et enjeux du site

● Campagne d’animation 2016

● Bilan global 2013-2016

● Feuille de route 2017

● Questions diverses

Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017
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• 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

Une démarche volontaire et contractuelle

Aucun pouvoir réglementaire

Seule obligation: réaliser une évaluation d’incidences pour certaines opérations

Introduction : Démarche et enjeux du site

Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017
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Introduction : Démarche et enjeux du site

Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017

• Site Natura 2000 : 
Massif du Mondarrain

et de l’Artzamendi

• Localisation : 6 

communes

• Surface : 5 792 ha

• Habitats : 15 d’IC dont 
3 prioritaires

• Espèces : 13 d’IC 
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Introduction : Démarche et enjeux du site

Intitulé Natura 2000
Code Natura 

2000
Cité dans le 

FSD
Fréquence Surface (ha)

ZONES HUMIDES

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

6410 Oui A 2.11

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica

tetralix
4020-1 Oui B 1.17

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 7150 Oui A 0.74
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire
à collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea

uniflorae

3110-1 Non A 0.49

Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques,
acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à
montagnardes, des Isoeto-Juncetea

3130 Non A 0.01

PELOUSES ET PRAIRIES

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur

substrats siliceux des zones montagnardes
6230-5 Non B 881.50

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 Non B 136.58
LANDES ET FOURRES

Landes ibéro-atlantiques thermophiles 4030-1 Oui B 275.82
Landes atlantiques fraîches méridionales 4030-8 Oui A 97.03
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines,
semi-sciaphiles à sciaphiles

6430-7 Oui A 0.14

MILIEUX FORESTIERS

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

9120 Oui B 295.49

Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du
Piémont pyrénéen

9230-4 Non A 22.19

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

MILIEUX ROCHEUX

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 Oui A 1.17

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 Oui A X1
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Introduction : Démarche et enjeux du site

Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017

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



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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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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Introduction : Démarche et enjeux du site

Avril-décembre 2015:

3ème année 
d’animation : 

rédaction PAEC et 
reconduction 2014

Avril 2013:

Validation du DOCOB

Avril - décembre 

2013:

1ère année d’animation 
: simplifiée

Avril - décembre 

2014:

2ème année 
d’animation : 
contrat d’1 an

Avril-décembre 

2016:
4ème année 

d’animation : 
nouveaux contrats



Animation Bilan global Feuille de route
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Répartition du temps de travail

1er avril 15 juin

MAEC

2 et 3 juin: 
Concours des 

prairies fleuries

octobre

Suivi, amélioration des 
connaissances, contrats

Fin mars

Bilan, DOCOB, CLE, 
animation grand public

2 mars : Comité 
de Pilotage

17 février : 
Prospection 

chauves-souris
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9 MAEC proposées sur le territoire

Code Intitulé Habitats visés Prix unitaire

AQ_ARTZ_HE01 Gestion de la fertilisation Prairies 53,42 €/ha

AQ_ARTZ_HE02 Prairies fleuries Prairies 66,01 €/ha

AQ_ARTZ_HE03 Retard de fauche
Prairies d'intérêt 
communautaire

120,86 €/ha

AQ_ARTZ_HE04 Gestion pastorale

Landes à bruyères en bon 
état de conservation

Pelouses en bon état de 
conservation

75,44 €/ha

AQ_ARTZ_HE05 Gyrobroyage des ligneux
Landes et pelouses sous 

ajoncs
113,60 €/ha

AQ_ARTZ_HE06 Fauche précoce de la fougère
Landes et pelouses sous 

fougères
170,86 €/ha

AQ_ARTZ_HE07
Conversion de grandes cultures en 

prairie
285,52 €/ha

AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies
Linéaires à proximité des 
sites de chauves-souris

0,36 €/ml

AQ_ARTZ_RI01 Entretien des ripisylves
Linéaires à proximité des 
sites de chauves-souris

1,01 €/ml
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Contrats réalisés

• 22 propriétaires démarchés

• 5 contrats déposés avant le 15 juin

• 3 exploitations individuelles et 1 collectives engagées

Signataire Mesure
Surface (ha) ou 

linéaire engagé (ml)

Nb de 

personnes 

concernées

Aide €/ha
Budget 

pour 1 an

Budget 

pour 5 ans

Commune Gyrobroyage 2,62 11 113,60 €/ha 297,63 1488,16

Privé
Gestion de la 
fertilisation

14,28 1 53,42 €/ha 762,84 3814,19

Privé Prairies fleuries 5,84 1 66,01 €/ha 385,5 1927,49

Privé Entretien des haies 330 1 0,36 €/ml 118,8 594

Privé Entretien des ripisylves 225 1 1,01 €/ml 227,25 1136,25

Total 22,74 ha et 555 ml 15 1 792,02€ 8 960,09€
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Mesure
Objectif du DOCOB en ha 

et ml
Réalisé en ha et ml

% atteinte 

des objectifs

Montant pour 5 

ans

Gestion de la 
fertilisation 135 ha 91,06 ha 67,45 % 50 708,02 €

Prairies fleuries

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

Gestion pastorale 450 ha 825,1 ha 183,36 % 433 418,20 €

Gyrobroyage 195 ha 121,05 ha 62,08 % 122 745,15 €

Fauche précoce 30 ha 4,45 ha 14,83 % 3 801,64 €

Conversion des grandes 
cultures

Non défini
(Objectif PAEC : 6 ha)

0 ha 0 % 0,00 €

Entretien des haies
Non défini

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

Entretien des ripisylves
Non défini

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

Total

855 ha

(Objectif PAEC : 6 ha et 

2450 ml)

1041,66 ha et 

555 ml
612 403,26 €

Courrier DTTM : plafonnement des aides 2015 à 7500 €/an
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Animation Bilan global Feuille de route

Contrat forestier Ainhoa (domaine ONF) : régénération par plantation pour 

constituer un habitat relais pour la faune saproxylique

19Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017

Préserver les habitats forestiers des insectes saproxyliques
d'intérêt communautaire

• 2015 : diagnostic préalable

• 2016 : rédaction du contrat : cahier des 

charges

• 2017 : demandes de devis et présentation 

en avril au conseil municipal



Animation Bilan global Feuille de route

20Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017

Contrat hêtraie Mondarrain (Itxassou) : mise en défens pour favoriser la 

régénération naturelle

Préserver les habitats forestiers des insectes saproxyliques
d'intérêt communautaire

• Absence de régénération de la hêtraie du 
Mondarrain

-> probablement associé à la présence des 
troupeaux 
-> mise en place d’un exclos puis suivi pour 
voir si régénération

• Octobre 2016 : diagnostic de terrain 
-> proposition de la zone à mettre en exclos
-> élaboration du cahier des charges

• Mars – Avril 2017 : présentation à la commune 
et constitution du dossier administratif
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Contrat hêtraie Mondarrain (Itxassou) : mise en défens pour 

favoriser la régénération naturelle

Préserver les habitats forestiers des insectes saproxyliques
d'intérêt communautaire

Zone de 0,20 ha

- 250 m de clôture à 5 fils
- Travaux en automne 2017 (avant

faînée)
- Entretien de la clôture
- Suivi de la régénération
- Retrait de la clôture si non concluant

Suivi de la régénération

Projet tutoré d’étudiants de BTS GPN (supervisé par CEN Aquitaine)
- tests de germination des faînes
- élaboration et mise en œuvre d’un suivi de la régénération sur les 5 ans du contrat
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Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire

Zones tourbeuses de Astolepo (Artzamendi)

• 2015 : rédaction d’une note pour opportunité d’un contrat pour mise en 
défens sélectif de 5 zones.

• Pas de contrat Ni-Ni sur SAU -> Financement via le plan de gestion du 
CEN Aquitaine sur le site CEN Mondarrain-Artzamendi (financé par 
Agence de l’eau – Conseil régional – CD 64)

• 2016 : réalisation d’un diagnostic des zones concernées

� Cartographie des habitats présents dans ces zones tourbeuses

� Estimation de l’état de conservation

� Identification des zones prioritaires à mettre en défens
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Zones tourbeuses de Astolepo (Artzamendi)

Priorisation des zones à clôturer :

Présence d’habitat d’IC et/ou présence de Lycopode inondé

Piétinement moyen ou fort

-> 5 zones de 280 à 630 m² : longueur totale de 640 m

-> mise en défens sélectif (deux rangées de fil à 60cm et 1m)

Financement de la clôture (matériel et main d’œuvre) : plan de gestion 
du CEN Aquitaine

Suivi de l’évolution et de l’état de la clôture : plan de gestion du CEN 
Aquitaine

Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire
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Recherches de gîtes d’hibernation de chauves-souris

Précartographie de gîtes potentiels (cavités, galeries de mines etc… 
sources : données CEN, BRGM) -> 26 gîtes pré-identifiés

Préserver les habitats des chauves-souris 
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Recherches de gîtes d’hibernation de chauves-souris

Préserver les habitats des chauves-souris 

17 février 2017 : prospections avec 30 
étudiants BTS GPN (lycée St Christophe -
St Pée sur Nivelle)

-> 12 gîtes visités sur Ainhoa dont 2 
occupés (petit Rhinolophe)

Fort enjeu pour les chauves-souris 
dans la zone -> poursuivre les 

prospections au prochain hiver
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Présentation du CBN PMP

Préserver les stations d'espèces végétales des ravins 
(trichomanes, soldanelle) et les stations d'espèces animales 

cavernicoles (escargot de Quimper)
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Evaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur 
le site

Suivi écologique (initié en 2015)

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



Croisement de la 
cartographie des habitats

Et des zones engagées en

MAEt/MAEc depuis 2013
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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 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 : 10 transects
2016 : 5 transects

• évolution de l’habitat en fonction des modalités 

de gestion

• affiner/adapter la restauration des habitats 

d’intérêt communautaire
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Concours prairies fleuries

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

2 et 3 juin 2016 - Sites Natura 2000 Mondarrain-Artzamendi , Montagnes de St 

Jean Pied de Port, vallée des Aldudes. 5 prairies visitées

Jury : Agronome, Botaniste, Paysagiste, Apiculteur

Président du jury : Jojo Goyheneix

-> récompenser le meilleur équilibre production fourragère <-> biodiversité
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Concours prairies fleuries

Gagnants : Didier et Laetitia Sorhouet (Arnéguy)

Participants pour Mondarrain-Artzamendi :
Jean Ellisetche (Bidarray) – Christophe Duhalde (Louhossoa)

->Echanges sur les pratiques, bons retours des paysans candidats par 

rapport au diagnostic

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

• Organisation d’animations

Projet tutoré BTS GPN St Palais (supervisé par CEN Aquitaine)

Elaboration d’un jeu de société sur le patrimoine du Mondarrain et de 

l’Artzamendi à destination des écoliers des communes du site Natura 2000

Pourra être présenté et utilisé après une journée de découverte du site

2016 : définition de la forme du jeu, thématiques abordées

2017 : conception des questions et du plateau de jeu et premier essai
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• Mise à jour ou rédaction d’un nouveau PAEC

• Campagne de MAEC (diagnostics, dossiers, suivis) : 8 contrats prévus

• Finalisation des contrats Natura 2000 en cours: hêtraie du 

Mondarrain prioritaire : dépôt avant le 30 avril

• Contrat forestier Pique-Prune et actions d’améliorations pastorales

• Assistance aux CLE, régime d’évaluation d’incidence et appui PLU

• Echanges pour la préservation du ravin du Laxia

• Concours prairies fleuries et animations grand public

• Veille de la Rosalie des alpes et prospection chauves-souris

• Mise à jour du DOCOB, bilan et COPIL

Proposition d’actions
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• Mise à jour ou rédaction d’un nouveau PAEC

• Campagne de MAEC (diagnostics, dossiers, suivis) : 8 contrats prévus

Proposition d’actions

Code Intitulé
Engagements 

prévisionnels
Montant sur 5 ans

AQ_ARTZ_HE01 Gestion de la fertilisation 15 ha 4 006,35 €

AQ_ARTZ_HE02 Prairies fleuries 20 ha 6 601,00 €

AQ_ARTZ_HE03 Retard de fauche 7 ha 4 230,10 €

AQ_ARTZ_HE04 Gestion pastorale 15 ha 5 658,00 €

AQ_ARTZ_HE05 Gyrobroyage des ligneux 20 ha 11 360,80 €

AQ_ARTZ_HE06 Fauche précoce de la fougère 10 ha 8 543,00 €

AQ_ARTZ_HE07
Conversion de grandes cultures 

en prairie
3 ha 4 560,00 €

AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies 1000 ml 1 800,00 €

AQ_ARTZ_RI01 Entretien des ripisylves 750 ml 3 802,50 €

Total 90 ha et 1750 ml 50 561,75 €

� Elaboration d’un outil/typologie de gestion des haies
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• Finalisation des contrats Natura 2000 en cours: hêtraie du 

Mondarrain prioritaire : dépôt avant le 30 avril

• Contrat forestier Pique-Prune et actions d’améliorations pastorales

Proposition d’actions
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• Assistance aux CLE, régime 

d’évaluation d’incidence et 

appui PLU

• Echanges pour la préservation 

du ravin du Laxia

Proposition d’actions
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• Concours prairies fleuries et animations grand public

• Veille de la Rosalie des alpes et prospection chauves-souris

� Mise à jour à N+5 de l’étude des espèce de Coléoptères du site 

Natura 2000 de C. Grancher

� Colonies de chiroptères répertoriées sur Ainhoa

• Mise à jour du DOCOB, bilan et COPIL

Proposition d’actions
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1er avril 15 mai

MAEC

octobre

Suivi, amélioration des 
connaissances, contrats

Fin mars

Bilan, DOCOB, CLE, 
animation grand public

Fin février : 
Comité de 
Pilotage

Déroulé du programme

Fin mai et début 
juin: Concours des 

prairies fleuries

Mi-février : 
Prospection 

chauves-souris



Nombre 

de jours
Coût

Mise en place des MAEC

Actualisation du PAEC 1,75 675 €

MAEC : 8 contrats prévisionnels et communication 31 12 350 €

Mise en place des contrats Natura 2000

Finalisation des deux contrats forestiers 6 2 600 €

Plans de gestion zones humides et actions pastorales 12,5 5 625 €

Information, sensibilisation

Animation grand public 2 950 €

Concours Prairies fleuries 5 2 250 €

Assistance technique CLE 1 475 €

Assistance évaluation d’incidence 2 1 200 €

Etude préliminaire à un statut de protection du Laxia 2 1 200 €

Amélioration des connaissances

Prospection des gîtes de chauves-souris 2 1 200 €

Veille de la Rosalie des Alpes 2 1 200€

Bilan et évaluation des mesures de gestion

Suivi des mesures de gestion 6 3 100 €

Bilan de la contractualisation 3 1 300 €

COPIL et mise à jour du DOCOB 5 2 250 €

Total 81,25 36 375 €

Budget prévisionnel

Animation Bilan global Feuille de route
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Milesker

Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017



48



49



50



51Copil Mondarrain Artzamendi – 02 mars 2017

Objectif de 
développement 

durable

Objectifs 
opérationnels

Code 
action

Actions Priorité
Code action 

opérationnelle
Actions opérationnelles

1

Favoriser un 
pastoralisme adapté 

au maintien des 
habitats d'intérêt 
communautaire

Préserver la 
fonctionnalité 
des habitats 

agropastoraux

PA – 1
Restauration et/ou entretien 
des milieux agropastoraux 
d'intérêt communautaire

1

1.1
Lutte contre la fermeture des milieux 
agropastoraux par le broyage des ajoncs

1.2
Lutte contre l'envahissement des milieux 
agropastoraux par les ligneux

1.3
Lutte contre la fermeture des milieux 
agropastoraux par fauche précoce des 
fougères

PA – 2
Mise en place d'un pâturage 
adapté aux différents milieux

1

2.1
Limitation de la surutilisation pastorale des 
pelouses d'intérêt communautaire

2.2
Favorisation d'un pâturage extensif des 
landes d'intérêt communautaire

2.3
Limitation du pâturage sur les secteurs à fort 
enjeu pour la préservation des zones humides

2.4
Amélioration des équipements pastoraux 
nécessaires à la mise en place d'une gestion 
pastorale adaptée

2

Préserver les 
habitats forestiers, 
notamment, ceux 

abritant des insectes 
saproxyliques 

d'intérêt 
communautaire

Maintenir les 
habitats des 

insectes 
saproxyliques 

d'intérêt 
communautaire 

existants

FS – 1

Conservation des habitats 
avérés d'espèces 

saproxyliques d'intérêt 
communautaire

1 1.1 Maintien d'arbres morts et sénescents

FS – 2

Conservation des habitats 
potentiels d'espèces 

saproxyliques d'intérêt 
communautaire

2 2.1 Mise en place d'îlots de sénescence

Assurer la 
conservation 
pérenne des 

habitats 
forestiers 
d'intérêt 

communautaire 
et des insectes 
saproxyliques 

d'intérêt 
communautaire

FS – 3
Favorisation de la 

régénération des habitats 
forestiers

1
3.1 Mise en défens de zones de régénération

3.2
Favorisation de la régénération naturelle, ou 
artificielle par plantation si nécessaire

FS – 4
Amélioration des capacités 

d'accueil du site pour la 
faune saproxylique

1 4.1
Pratique de la taille en têtard pour assurer un 
habitat relais

3
Maintenir les zones 
humides d'intérêt 
communautaire

Conserver les 
cortèges 

d'espèces et la 
fonctionnalité 

des zones 
humides

ZH – 1
Restauration des zones 

humides dégradées
1

1.1
Mise en défens des zones humides les plus 
menacées

1.2
Mise en place de mesures expérimentales de 
gestion de zones humides

ZH – 2 Entretien des zones humides 2 2.1

Lutte contre l'envahissement des zones 
humides par les ligneux et les herbacées 
colonisatrices par débroussaillage et/ou 
fauche
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Objectif de 
développement 

durable

Objectifs 
opérationnels

Code 
action

Actions Priorité
Code action 

opérationnelle
Actions opérationnelles

4
Préserver les habitats 
des chauves-souris

Préserver les 
gîtes à chauves-

souris
HC – 1

Protection des sites de 
reproduction et d'hibernation

1

1.1
Favorisation du conventionnement de 
préservation et/ou de gestion

1.2 Mise en tranquillité des gîtes sensibles
1.3 Marquage et maintien des arbres-gîtes
1.4 Amélioration de la capacité d'accueil du bâti

1.5
Prise en compte des gîtes dans la 
réhabilitation et/ou la restauration du bâti

Préserver les 
territoires de 
chasse des 

chauves-souris

HC – 2
Préservation de la qualité des 
terrains et de la mosaïque de 

milieux
2

2.1 Maintien ou création de clairières

2.2
Favorisation de l'hétérogénéité des classes 
d'âge dans les peuplements forestiers

2.3
Limitation ou absence de fertilisation des 
prairies

2.4
Mise en place/maintien de la fauche tardive 
sur les prairies d'intérêt communautaire

2.5
Conservation de bandes enherbées en lisière 
de parcelles

HC – 3
Maintien/restauration des 
corridors de déplacement

2

3.1 Maintien et entretien des ripisylves

3.2
Restauration et entretien des haies et des 
alignements d'arbres

3.3
Réalisation d'une typologie des haies et d'un 
recueil des pratiques de gestion

5

Préserver les stations 
d'espèces végétales 

des ravins 
(Soldanelle, 

Trichomanes) et 
d'espèces animales 

cavernicoles 
(Escargot de 

Quimper)

Mieux évaluer et 
suivre l'état de 
conservation 
des espèces 

sub-endémiques 
d'intérêt 

communautaire

EV – 1

Évaluation et suivi de l'état de 
conservation des espèces 
subendemiques d'intérêt 

communautaire

1

1.1
Mise en place d'une veille scientifique sur les 
stations présentes sur le site

1.2
Analyse de l’état des stations et des mesures 
adaptées à la conservation des espèces 
subendémiques, à l'échelle du Pays Basque

Assurer la 
protection des 
stations des 

espèces 
végétales et 

animales sub-
endémiques 

d'intérêt 
communautaire

EV – 2
Évaluation de la faisabilité d'un 

périmètre de protection 
réglementaire

2 2.1
Réalisation d'une étude de préfiguration d'un 
dispositif de protection réglementaire sur les 
ravins du site

EV – 3
Mise en place d'une 

surveillance des stations
3 3.1

Mise en place d'une surveillance des ravins 
par des agents assermentés
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Objectif de 
développement 

durable

Objectifs 
opérationnels

Code 
action

Actions Priorité
Code action 

opérationnelle
Actions opérationnelles

6
Améliorer la 

connaissance 
scientifique du site

Améliorer la 
connaissance 

sur les espèces 
d'intérêt 

communautaire

CS – 1
Réalisation d'un complément 

d'inventaire des espèces 
d'intérêt communautaire

2 1.1
Réalisation de prospections pour la recherche 
des gîtes d'hibernation de chauves-souris

Améliorer la 
connaissance 

sur les habitats 
d'intérêt 

communautaire

CS – 2
Finalisation de la description 
des milieux rocheux d'intérêt 

communautaire
3 1.2

Réalisation d'une description complète des 
habitats rocheux d'intérêt communautaire 
(relevés phytosociologiques, conditions 
stationnelles)

7

Evaluer les effets des 
mesures de gestion 

mises en place sur le 
site

Evaluation de la 
gestion du site 

Natura 2000 sur 
les espèces et 

les habitats 
d'intérêt 

communautaire

EG – 1
Évaluation des effets de 

mesures de gestion
1

1.1
Définition et mise en place d'un suivi des 
résultats des opération de gestion

1.2
Coordination de la rédaction de guides de 
gestion conservatoire des principaux habitats 
à enjeux du site

EG – 2
Mise en place d'une veille sur 

les espèces envahissantes
3

2.1 Veille sur les espèces envahissantes
2.2 Lutte contre les espèces envahissantes

8

Informer, sensibiliser 
et accompagner les 
acteurs locaux dans 
une gestion durable 

de leur territoire

Favoriser 
l'appropriation 

des enjeux 
écologiques

ISA – 1
Information et sensibilisation 

des differents publics
1

1.1
Organisation de sorties découverte pour le 
grand public

1.2
Organisation de chantiers bénévoles de 
préservation des habitats d'intérêt 
communautaire

1.3
Réalisation de supports d'information sur les 
enjeux écologiques du site

1.4 Publication d'une lettre de liaison Natura 2000

1.5
Diffusion des informations relatives au site 
Natura 2000 sur le site internet du SIVU

Impliquer les 
différents 

publics dans la 
préservation du 

patrimoine 
naturel

ISA – 2
Favorisation de l'échange sur 

l'utilisation du site
1

2.1

Intégration des enjeux Natura 2000 dans les 
outils et documents de planification 
(commissions d'écobuage, PLU, plans 
touristiques)

2.2

Organisation de journées thématiques à 
destination des usagers du site (agriculteurs, 
acteurs du tourisme, forestiers, naturalistes, 
chasseurs..)

ISA – 3
Formation des prestataires du 
bâtiment à la vulnérabilité des 

chauves–souris
2 3.1

Organisation de formations sur le thème des 
chauves-souris, à destination des 
professionnels de la restauration du bâti

ISA – 4
Conduite de projets avec les 

scolaires et les étudiants
2

4.1
Conduite de chantiers école de préservation 
des habitats d'intérêt communautaire

4.2
Conduite d'études relatives au site Natura 
2000, dans le cadre de projets pédagogiques

Mutualiser les 
actions des 
animateurs 

Natura 2000 en 
Pays-Basque

ISA – 5
Coordination des actions avec 
les autres opérateurs Natura 

2000 du Pays Basque
2 5.1

Organisation de réunions de coordination des 
projets menés sur les sites Natura 2000 du 
Pays Basque

ISA – 6
Diffusion partagée sur la 

gestion des sites Natura 2000
2 6.1

Participation à la réalisation d'un site internet 
Natura 2000 en Pays Basque


