
ORDRE DU JOUR
– 1. Travail par groupes de travail : croisement des thématiques et liens entre activités.
– 2.  Localisation  cartographique  des  habitats  naturels  et  des  espèces  qui  ont  justifié  la 

désignation du site.
– 3. Dialogue / Débat.

PARTICIPANTS

La liste des participants se trouve en annexe 1 du présent compte-rendu.
– 14 participants à Espelette
– 20 participants à Itxassou

1. Travail par groupes de travail

Pour cette seconde campagne des groupes de travail,  2  réunions ont été organisées sur chaque 
secteur  géographique  (Bidarray/Louhossoa/Itxassou  et  Espelette/Souraïde/Ainhoa) au  cours 
desquelles les représentants des 3 thématiques ont été réunis (Sport/Loisir/Tourisme ; Chasse/Forêt ;  
Agriculture/Pastoralisme).
L'objectif  principal  était  d'engager  un  dialogue  entre  tous  les  usagers  du  site  afin  de  mieux 
comprendre les intéractions entre activités, les liens entre activités et patrimoine naturel, ceci pour 
envisager les meilleurs moyens de concilier activités humaines et préservation du patrimoine naturel.

Les  membres,  une  fois  présentés,  ont  été  divisés  en  2  groupes  respectivement  composés  des 
représentants des 3 thématiques. Le travail consistait à transcrire sur un tableau les conséquences 
que pouvaient présenter une activité sur l'exercice d'une autre.  Exemple : quelle portée peut avoir  
l'exercice d'une activité sportive sur la pratique de la chasse et inversement ?

A l'issue du dialogue, chaque groupe a énoncé les intéractions et observations soulevées.

2.  Localisation  cartographique  des  habitats  naturels  et  des  espèces 
d'intérêt communautaire.

Priscille L'HERNAULT du C.E.N Aquitaine a présenté une cartographie générale du site Natura 2000 
faisant apparaître pour chaque secteur déterminé, les enjeux écologigues liés aux habitats naturels 
identifiés sur le site Natura 2000 « Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi ».
Il s'agissait de lister les menaces avérées ou potentielles sur les habitats et espèces présents sur le 
secteur :  zones humides, landes sèches atlantiques, pelouses d'altitude, forêts alluviales à aulne et  
frêne,  hêtraies  acidiphiles,  insectes  saproxyliques,  forêts  de  ravins,  trichomanes  remarquables,  
chauves-souris et chauves-souris arboricoles, rosalies des Alpes.

Voir ANNEXE 2 Carto Enjeux écologiques
Voir ANNEXE 2BIS Enjeux écologiques par secteur identifié
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3. Dialogue / Débat

Le  débat  s'est  largement  orienté  en  faveur  de  la  préservation  de  la  biodiversité  ;  les  membres 
présents s'accordant à penser que tout un chacun peut exercer son activité dans le respect d'autrui 
et du patrimoine naturel.

Le tableau décrit dans l'ANNEXE 3 regroupe l'ensemble des observations soulevées en groupes de 
travail portant sur les impacts des activités entre elles.
L'idée est maintenant de définir les grands objectifs de gestion durable de la montagne.

Au cours de la 3ème campagne des groupes de travail qui s'échelonnera d'avril à octobre 2012, les 
différents  interlocuteurs  se  retrouveront  sur  le  site,  dans  certaines  zones  caractéristiques  des 
principaux enjeux écologiques. Cette visite de terrain permettra de réfléchir ensemble à la gestion 
globale de la montagne à partir d'un exemple concret, et d'envisager les mesures opérationnelles qui 
contribueront au maintien de la richesse écologique du site.

Fin de la séance.
Durée approximative : 2h30.



ANNEXE 1 – LISTE DE PRÉSENCE

SITE NATURA 2000 MONDARRAIN ARTZAMENDI
ELABORATION DU DOCOB

2ème CAMPAGNE DES GROUPES DE TRAVAIL  -  FÉVRIER 2012

ESPELETTE / AINHOA / SOURAIDE
27/02/2012 – 20h – Espelette

Maïder CAMPAGNE (CPIE Littoral Basque),
Gaby ETCHART (Espelette),
M. EYHERABIDE (Espelette),
Thierry HIRIART (Espelette),
Laurent LAGARDE (Ainhoa – Membre SIVU),
M. CASSIN (ASA Côte Basque),
Jean-Pierre MAISTERRENA (Espelette),
Jean-Marie IPUTCHA (Membre Comité Syndical SIVU),
M. ERRANDONEA (Espelette),
Gabi OLAIZOLA (Espelette),
Jean-Claude LARTIGUE (ACCA Espelette),
Jakes GUIN (Espelette),
Jean-Pierre ST MARTIN (Souraïde),
Dominique GANZAGAIN (Espelette).

SIVU : Jean-Paul IRIQUIN (Président), Pascale AMESTOY (secrétariat/communication)
CEN Aquitaine : Priscille L'HERNAULT, Tangi LE MOAL
EHLG : Elena AGUERRE

Journal SUD-OUEST : Mathilde BAUTHIER (Correspondante)

BIDARRAY / ITXASSOU / LOUHOSSOA
29/02/2012 – 20h – Itxassou

Jean-Pierre et Maïté IBAR (Itxassou),
Gilles PIE (C.R.P.F),
Sylvie BELKADI (Itxassou),
Jean-Pierre PUJOS (Itxassou),
Betti ARRECHE (ACCA Bidarray),
Jaki AGUERRE (Bidarray),
Henri EYHERABIDE (Itxassou),
Etienne DUMAS (ACCA Itxassou),
Patxi et Peio SALLABERRY (Baztandarrak),
M. ELICETCHE (Baztandarrak),
Emmanuelle et Isabelle LARRONDE (Association IZAD'ITSASU),
Ramuntxo AGUERRE (Itxassou),
Pierre HARISPOUROU (ACCA Itxassou),
Jean-Baptiste GOEMARE (Comité 64 FFME),
Benat AURIOL (Association AUNAMENDI),
Julen OLHAGARAY (Association 1,2,3kasko),
Isabelle OLHAGARAY (Itxassou).

SIVU :  Jean-Paul  IRIQUIN (Président),  Benat  BERHOUET (Vice-Président),  Pascale 
AMESTOY (secrétariat/communication)
CEN Aquitaine : Priscille L'HERNAULT
EHLG : Elena AGUERRE


