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Comité de Pilotage du 11 mars 2020 
 

Compte-rendu 
 

Site Natura 2000 FR7200759 
 

« Massifs du Mondarrain et de l'Artzamendi » 
 

 

Pierre HARISPOUROU, président du SIVU accueille et remercie les membres présents à cette séance (dont 
la liste figure en annexe 1) consacrée à dresser le bilan de cette septième année d'animation.  
Il propose d'entamer la réunion par un tour de table puis donne ensuite la parole à Guillaume CAVAILLES 
(EHLG), qui en profite pour excuser la DREAL Aquitaine, l’Audap, la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
Département 64, et à Thorsen ANDRONIK (CEN Nouvelle-Aquitaine) qui animeront la présentation. 
 
Guillaume propose ensuite de débuter la séance selon l'ordre du jour suivant : 

√  1 Rappel de la démarche Natura 2000 et du contexte 
√  2 Présentation du bilan de l'Animation 2019 du site Natura 2000 
√  3 Présentation et validation des actions d'animation à venir en 2020 
√  4 Échanges 
√  5 Plan de gestion "Mondarrain-Artzamendi" du CEN Nouvelle-Aquitaine : bilan des actions 
menées en 2019 et perspectives 2020 
√  6 Questions diverses 

 

1- Introduction : Démarche et enjeux du site 
 
1.1- La démarche Natura 2000 
 
Guillaume CAVAILLES rappelle les grandes lignes de la politique Natura 2000 : 

 ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité d’espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats 

 1758 sites en France 

 démarche volontaire et contractuelle via différents outils : les contrats agricoles (MAEc), ni agricole 
- ni forestier, forestier 

 aucun pouvoir réglementaire spécifique, la seule obligation est de réaliser une évaluation 
d'incidence pour certains projets de grande ampleur qui auraient un impact sur l'état de 
conservation des habitats et des espèces qui ont permis la désignation du site Natura 2000 

 
Au Pays Basque, le réseau Natura 2000 comprend un grand nombre de sites désignés couvrant la quasi-
totalité de la montagne, du littoral et des cours d'eau. 
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1.2- Le site Mondarrain-Artzamendi 
 
Sur ce site est née une volonté commune des acteurs locaux d'entrer dans la démarche Natura 2000. Pour 
se faire, les élus des 6 municipalités concernées se sont dotés d'un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) qui est aujourd'hui le maître d'ouvrage pour la mise en œuvre du document d'objectif. Le 
DOCOB a été validé en avril 2013 et de nouveaux délégués ont rejoint la démarche depuis 2014, dont le 
mandat s’achève prochainement avec les nouvelles élections municipales de 2020. 
 
Le SIVU fait appel à deux organismes pour animer ce DOCOB : le CEN Aquitaine sur le volet écologique et 
EHLG sur le volet agricole. 
 
Le Site Natura 2000 du Mondarrain et de l'Artzamendi est à cheval sur 6 communes : Ainhoa, Bidarray, 
Espelette, Itxassou, Louhossoa et Souraïde. Après l'ajustement de son périmètre, le site totalise 5792 ha. 
 
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-frênaies ; 

 13 espèces d'intérêt communautaire dont 4 coléoptères, 6 chiroptères, 1 mollusque et 2 plantes. 
 
Les enjeux identifiés sur le site sont les suivants : 
 

5 enjeux écologiques de conservation du site 2 enjeux socio-économiques du site 

 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 

 mutation de l'utilisation agro-pastorale du 
massif ; 
o diminution du rôle du troupeau dans 

la gestion de l'ensemble des étages 
(fonds de vallée, zones 
intermédiaires, estives) ; 

o modification du mode d'utilisation de 
la montagne ; 

 manque d'harmonisation des activités avec 
les enjeux écologiques du site et avec les 
autres usagers. 

 
Du croisement de ces enjeux résulte la formulation des 8 objectifs de développement durable : 

 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 (Soldanelle, Trichomanes) et 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 
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Les étapes de l'animation du DOCOB sont ensuite présentées : 
 

Année 2013 
1ère campagne d'animation MAEt 
Validation définitive du DOCOB (avril) 
Animation simplifiée : enjeux agro-pastoraux prioritaires 

Année 2014 
2ème campagne d'animation MAEt 
Contrats engagés pour un an seulement 

Année 2015 
3ème campagne d'animation MAEc 
Élaboration du PAEC Mondarrain-Artzamendi suite à la réforme de la PAC 2015 
Réengagement des contrats de 2014 

Année 2016 
4ème campagne d'animation MAEc 
Mise en place de nouveaux contrats 

Année 2017 
5ème campagne d'animation MAEc 
Mise en place de nouveaux contrats 

Année 2018 
6ème campagne d'animation MAEc 
Reconduction des contrats de 2013 

Année 2019 
7ème campagne d'animation MAEc 
Mise en place de nouveaux contrats 

 

2- Bilan global 2019 
 
Guillaume CAVAILLES présente l'animation réalisée en 2019 et le bilan global par mission. 
 
2.1- Les mesures agro-environnementales 
 
La mise à jour du PAEC en début d'année 2019 et sa validation par le comité régional agro-environnemental 
et climatique a permis d'ouvrir 5 mesures sur le site : 
 

 
 
Les chiffres de l'animation de cette mission, pour l'année 2019 uniquement, sont les suivants : 

 3 pré-diagnostics réalisés 

 1 seul contrat individuel déposé avant le 15 mai, pour un grand nombre d’hectare cependant 
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 25,85 ha ont été engagés représentant un total de 8 531,79 € pour 5 ans, sur la zone d’extension du 
PAEC constituant une zone de chasse à fort enjeux pour les gîtes de chiroptères du site Natura 
2000. 

 
Quant à toute la contractualisation, de 2015 à 2019, un travail a été fait pour quantifier l'atteinte des 
objectifs fixés dans le DOCOB en chiffres et sur carte : 

 Mesure de gestion pastorale : 928 ha engagés pour 450 ha prévus, la sur-contractualisation de 
cette mesure vient du fait quand le PAEC visait pour cette mesure toutes les landes et les pelouses 
du site d'intérêt communautaire ou non. Quant à la localisation des engagements, une très grande 
partie ont bien atteint leur objectif ; 

 Mesure de gyrobroyage : 75 ha engagés pour 195 ha prévus, l'objectif chiffré est en partie atteint. 
Quant à la localisation des engagements, quasiment tous se situent dans une zone d'action 
prioritaire d'ouverture des milieux ; 

 Mesure d'amélioration des prairies : 87 ha engagés pour 135 ha prévus, l'objectif chiffré n’est pas 
loin d’être atteint. Quant à la localisation des engagements, quasiment tous les engagements ont 
bien atteint leur objectif ; 

 Un effort de contractualisation supplémentaire reste à faire pour la fauche précoce de la fougère 
où la surface engagée totale est toujours de 7,58 ha depuis 2015 ; 

 1 072,35 ha et 555 ml ont été engagés en MAE représentant un total de 420 140,58 € pour 5 ans. 
 
Il est rappelé que tous les engagements de 2014 n’ont pas eu à être renouvelés, car ces derniers n’ont duré 
qu’une seule année et ont donc été réengagés dès 2015. D’une manière générale, moins d’engouement a 
été constaté qu’auparavant pour les mesures prairies et gyrobroyage. Cela s’explique par le fait que le 
montant unitaire à l’hectare a été revu à la baisse suite à la réforme de la PAC de 2015 et qu’il y a peu de 
temps d’animation mobilisable pour démarcher de nouveaux contractants. 
 
Au final, pour la même quantité de surfaces engagées sur la période 2013-2017 et 2015-2019, c’est tout de 
même 200 000€ en moins d’engagé sur 5 ans, à cause de la diminution des montants unitaires. 
 
Échange : 
T. Hiriart demande si un éleveur transhumant sur le site peut bénéficier d’une MAEc à titre individuel sur les 
parties collectives ? 
 
G. Cavaillès fait savoir que c’est bien entendu possible. Si la transhumance est réalisée sur des parcelles 
communales, et comme c’est la commune qui déclare les surfaces à la PAC et engagent des MAEc dessus, 
les modalités de respect du cahier des charges sont à définir entre les deux parties. La commune pourra 
alors reverser le montant de l’aide dédiée au contrat directement à l’éleveur concerné qui met en pratique le 
cahier des charges de la mesure. 
 
2.2- Les contrats Natura 2000 
 
Guillaume CAVAILLES présente le travail mené sur l'animation des contrats Natura 2000. Au total, deux 
projets sont en cours : 

 Commune d’Ainhoa : des actions de régénération de boisements en faveur de la biodiversité 
forestière, initialement prévues dans le cadre d’un contrat Natura 2000, se feront finalement non 
par un contrat Natura 2000, mais à travers la mise en œuvre d’une mesure de compensation 
forestière liée à l’aménagement de la zone artisanale d’Ainhoa. P. Iturria de l’ONF précise les 
modalités de mise en œuvre de cette action : la plantation est en cours (essences feuillues 
diversifiées, à une densité de 600 tiges / hectare). 

 

 Commune d’Itxassou : le contrat Natura 2000 de régénération forestière (plantation et clôture 
d’exclos) engagé en 2018 au sommet du Mondarrain fait l’objet d’un suivi par le CEN Nouvelle-
Aquitaine. A ce jour, la génération semble perturbée par la pénétration d’animaux au sein des 
clôtures (chevreuils et brebis). Il faudra renforcer la clôture avec du grillage à moutons, voire 
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ajouter un rang supplémentaire de barbelés, de renforcer la protection individuelle des plants et 
jeunes pousses, et d’adapter l’entretien de la clôture. 

 
Échange : 
M. Maitia insiste sur le fait qu’une clôture avec 5 rangs de barbelés est suffisante pour empêcher le bétail 
comme la faune sauvage de rentrer. Au CRPF, ils utilisent déjà des exclos et cela fonctionne très bien. 
 
P. Iturria suggère d’utiliser un produit répulsif conçu à partir de produits naturels (« Tricho », à base de suie 
et de laine de moutons) qui fonctionne bien pour éloigner les ongulés. 
 
P. Harispourou indique que le message sera transmis aux agents communaux d’Itxassou pour renforcer la 
clôture existante. 
 
2.3- Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 
 
Plusieurs actions sont menées par les structures animatrices : 

 Participation aux commissions locales d’écobuage du site : 4 communes ont ainsi été 
accompagnées. De plus, les demandes révisionnelles d’écobuage de l’ensemble du site ont été 
recensées et cartographiées ; 

 Les animateurs ont participé à l’élaboration d’un guide floristique avec les animateurs des autres 
sites Natura 2000. Il est à destination des agriculteurs et le guide sera distribué à ceux de 
l’Artzamendi et du Mondarrain. Cette opération est non prévue dans le marché ; 

 EHLG réalise en parallèle de l’animation Natura 2000 l’élaboration d’un règlement d’estive à 
l’échelle du Massif du Mondarrain, incluant les Trois-Croix pour gérer à l’échelle des trois 
communes d’Ainhoa, Espelette et Itxassou et de manière concertée, la gestion de la transhumance 
et des activités qui y touchent ; 

 Le site Natura 2000 oiseaux du Col de Lindux touche une partie du site Natura 2000 de l’Artzamendi 
et du Mondarrain, notamment les deux communes d’Itxassou et de Bidarray. Les animateurs sont 
donc conviés à ce titre aux réunions techniques de l’élaboration du DOCOB oiseaux. 

 
2.4- Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire 
 
Guillaume CAVAILLES et Thorsen ANDRONIK détaillent les actions menées lors de cette année d'animation : 

 l'organisation du concours des prairies fleuries dont le gagnant est le GAEC Sallaberry Père et Fils, 
représenté par Fabien Sallaberry de Saint-Pierre d’Irube. Un éleveur d’Ainhoa a également participé 
au concours cette année et a terminé 3ème au classement local. 

 EHLG a réalisé une intervention et une sortie terrain avec les BTS GPN du Lycée Jean Errecart de 
Saint-Palais sur le métier d’animateur Natura 2000 et l’animation d’un site en général. 

 Le CEN Nouvelle-Aquitaine a réalisé en août dernier la « Nuit de la Chauve-Souris », sortie nocturne 
qui s’inscrit dans le cadre d’un évènement international. Après avoir été tenue à Itxassou en 2019, 
l’animation sera proposée à l’été 2020 pourra se tenir à Ainhoa (date et lieu à préciser). 

 Le CEN a également réalisé et diffusé une plaquette d’information à destination des propriétaires 
et des autres acteurs locaux à proximité du Laxia pour sensibiliser les personnes sur les spécificités 
et les forts enjeux écologiques de ce ravin. 

 
Une dernière action, encore en cours et réalisée par le CEN, consiste à sensibiliser les prestataires du 
bâtiment aux enjeux chiroptères. Les sollicitations de la CAPEB, de la fédération française du bâtiment et du 
CAUE sont en cours. 
 
2.5- Échanges en faveur de la préservation du Laxia 
 
Tangi LE MOAL rappelle les enjeux et un rapide rappel du travail réalisé en 2017-2018, et fait état des 
actions conduites ou à finaliser d’ici la fin de la tranche annuelle d’animation :  
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 Constitution du groupe de travail dédié : étant donné le renouvellement important au sein des 
équipes des structures consultées en 2017-2018 (CAPB notamment) et les élections municipales 
qui modifieront les équipes en place à itxassou, le CEN reporte au second semestre 2020 la 
constitution du groupe de travail qui a vocation à appuyer la démarche et à favoriser une synergie 
des acteurs 

 S’agissant des documents d’urbanisme, le CEN a poursuivi poursuit ses échanges avec la CAPB (PLUi 
et SCOT) et la municipalité (PLU) 

 La plaquette de sensibilisation a été diffusée aux principaux partenaires concernés, notamment aux 
agents assermentés susceptibles d’intervenir en matière de police de l’Environnement, 

 La prise de contact et sensibilisation de propriétaires et ayants-droit, et proposition d’outils de 
préservation se poursuit  

 
Échange : 
M. Maitia demande quels sont les objectifs précis de gestion forestière sur le Laxia, pour le pique-prune et 
pour les espèces végétales ? 
 
T. Le Moal explicite les objectifs relatifs à la nécessité de permanence du couvert forestier, y compris à de 
très petites échelles dans les vallons du site, et au maintien ou au renforcement des conditions d’humidité 
atmosphérique importante et d’hydrologie non perturbée, et précise que de nombreux éléments sont à 
prendre en compte (exploitation des boisements, prévision des aléas climatiques, préservation des 
ressources, …), et qu’il importe de mobiliser une palette d’outils complémentaires pour atteindre les 
objectifs de préservation (sensibilisation des propriétaires, gestionnaires, exploitants, contractualisation 
pour la gestion, sécurisation foncière, outils réglementaires). 
 
2.6- Évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site 
 
Thorsen ANDRONIK présente le travail mené par le CEN Aquitaine concernant les suivis de végétation  mis 
en place sur le Mondarrain et l'Artzamendi dans le cadre du programme LIFE Oreka Mendian. Un des 
objectifs est notamment d’évaluer l’effet des mesures de gestion (broyage, écobuage, fauche précoce de la 
Fougère aigle) sur la végétation puis de formuler, à terme, des conseils de gestion rassemblés dans un 
guide de bonnes pratiques. Les 4 placettes réparties sur 2 zones de gestion qui ont été échantillonnées en 
2017 ont fait de nouveau l’objet d’un suivi en 2019. Ces données viennent compléter celles récoltées les 
années précédentes. De nouveaux suivis seront réalisés en 2020 dernière campagne de suivi dans le cadre 
du LIFE. 
 
2.7- Amélioration des connaissances à l’échelle du site 

 Prospections fougères remarquables : Vandenboschia speciosa (espèce de l’Annexe II de la 
Directive Habitats) et Hymenophyllum tunbrigense : ces deux espèces ont des milieux de vie 
comparables au sein de ravins humides et ombragés. La mise à jour des stations connues et la 
réalisation de nouvelles prospections a pour but de définir les moyens de préservation de ces 
espèces et de leurs biotopes en collaboration avec les propriétaires des parcelles concernées. 

 Inventaire des arbres têtards : Pour mieux appréhender les enjeux relatifs à la pérennité, la 
préservation, l’entretien des vieux arbres et notamment des arbres têtards, le CEN souhaiterait 
approfondir la connaissance du site sur le sujet en réalisant un inventaire sur le long terme. Cela 
permettrait d’orienter les mesures de préservation (contrats Natura 2000 ou autre) en 
collaboration avec les propriétaires privés. 

 
Échange : 
M. Maitia évoque le risque de figer les choses. Il évoque la nécessité de gestion forestière. 
 
T. Le Moal précise que les objectifs des actions conduites sont de préciser les priorités d’actions 
(préservation et gestion des vieux arbres en tant qu’habitat d’espèce, préservation des habitats forestiers 
d’intérêt communautaire, préservation des vieilles forêts, …), et de voir avec les propriétaires et 
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gestionnaires dans quelle mesure les modalités de gestion forestière peuvent être adaptés en faveur des 
objectifs de préservation. 
 
P. Iturria fait savoir qu’en forêt communale, les arbres têtards sont préservés à titre de précaution mais que 
les feux sauvages à répétition fragilisent ce type d’arbres par exemple en forêt communale de Sare. 
 
2.8- Élaboration de la charte Natura 2000 du site 
 
Plusieurs actions ont été prévues par les structures animatrices : 

 Etape 1 : Concertation des animateurs Natura 2000 des autres sites et des acteurs locaux, prévu en 
2019 

 Etape 2 : Rédaction et validation de la charte Natura 2000, prévu en 2020 

 Etape 3 : Animation de la charte, prévue en 2020-2021 
 
A ce jour la première étape a été entamée. Les animateurs Natura 2000 des autres sites ont été rencontrés 
et une réunion de travail est prévue en juin prochain. Il reste à rencontre un groupe d’acteurs locaux pour 
finaliser l’étape 1. 
 

3- Feuille de route 2020 
 
Guillaume CAVAILLES présente l'ensemble des actions proposées pour l'année d'animation 2020 : 

 Mise à jour du PAEC à déposer en 2021 ; 

 Campagne de MAEC : 5 contrats prévus correspondant principalement à des nouveaux contrats, 
fauche précoce de la fougère et mesures prairies ; 

 Suivi des contrats Natura 2000, en cours : hêtraie du Mondarrain (suivi de la plantation) et chantier 
de compensation d’Ainhoa ; 

 Contrat forestier pour préserver l’habitat Pique-Prune et boisements du Laxia, en projet : 
poursuivre la dynamique engagée (plantation, îlot de sénescence) 

 Contrat Ni-Ni pour la préservation des sites de chauves-souris prioritaires du Laxia, en projet ; 
 Assistance aux CLE et suivi des surfaces réellement écobués, régime d’évaluation d’incidence et 

appui PLU ; 

 Mise en place d’outils en faveur de la protection du ravin du Laxia ; 

 Concours des pratiques agroécologiques – Prairies et Parcours et animations des scolaires et du 
grand public ; 

 Poursuite de la démarche chiroptères et petit bâti rural ; 

 Rédaction de la charte Natura 2000 

 Mise à jour du DOCOB, bilan et COPIL. 
 
3.1- Les mesures agro-environnementales 
 
Le PAEC étant déposé désormais annuellement, la version de l’an passé sera mise à jour et déposée pour 
2020. Cela permettra l’ouverture de 5 mesures seulement à l’identique de 2019. 
 
Il s’agit là d’une année de transition entre les réformes PAC, des nouvelles modalités de contractualisation 
sont en place pour les parcelles déjà engagées depuis 2015 avec deux options possibles : 

 Si la MAEc de 2015 est prolongeable : reconduction du contrat à l’identique pour 1 an 
supplémentaire ou fin du contrat MAEc (et pas d’engagement dans une autre mesure), 

 Si la MAEc de 2015 n’est pas prolongeable : engagement possible dans une autre mesure ou bien la 
même. 

Pour tous les autres cas de figure, les règles habituelles s’appliquent. 
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3.2- Les contrats Natura 2000 
 
Sur ce chantier, deux actions principales sont prévues pour 2020 : 

 la poursuite du travail engagé en 2019 sur les deux contrats forestiers en cours, d'Ainhoa et 
d'Itxassou, 

 la proposition de projets de contrats sur le ravin du laxia, un premier concernant le scarabée Pique-
Prune, pour poursuivre la démarche déjà entamée en 2019 auprès d’un propriétaire privé et un 
second pour préserver les sites prioritaires à chauves-souris. 

 
3.3- Mise en place d’outils en faveur de la protection du ravin du Laxia 
 
Tangi LE MOAL présente les différentes actions qui pourront être menées en 2019 et qui donneront suite 
au travail déjà réalisé lors de la précédente année d’animation : 

 Mise en place et animation du groupe de travail dédié, 

 Poursuite des échanges pour améliorer la synergie des outils existants en faveur de la préservation 
de la biodiversité du vallon, 

 Poursuite de la sensibilisation et de l’implication des propriétaires et ayants-droits, 

 Elaboration et animation de la charte Natura 2000, 

 Engagement de démarches contractuelles de préservation, 

 Amélioration des connaissances scientifiques pour préciser les éléments déterminants de la gestion 
et la conservation. 

 
3.4- Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire 
 
Comme chaque année, les animateurs proposeront leur appui lors des Commissions Locales d'Ecobuage, 
d'évaluation d'incidence et de consultations pour les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ainsi que 
l'organisation du quatrième concours des pratiques agro-écologiques – Prairies et Parcours. 
 
Il en va de même pour les animations auprès du grand public et des scolaires, en fonction des occasions qui 
se présenteront. 
 
3.5- Planning prévisionnel 
 
Pour réaliser l'animation de 2019-2020, un planning est proposé par les animateurs : 
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4- Plan de gestion du CEN Nouvelle-Aquitaine 

 
Thorsen ANDRONIK présente l’ensemble des actions menées en 2019 et à réaliser en 2020 dans le cadre du 
plan de gestion conduit par le CEN, qui contribue notamment à l‘atteinte de certains objectifs identifiés 
dans le DOCOB. Ainsi, le CEN réalise des suivis et actions de gestion (pose/restauration de clôtures) en 
faveur des complexes de zones humides et leur mosaïque de communautés végétales. Par ailleurs, le CEN 
poursuit ces actions d’animation foncière en contactant les propriétaires privés et publics pour la signature 
de convention de gestion voire d’achats de parcelles afin de préserver les espèces d’intérêt communautaire 
telles que Vandenboschia speciosa. Enfin, le CEN réalise des actions de valorisation pédagogique (rédaction 
d’articles, animation nature) lors desquelles, les enjeux et le fonctionnement de la politique Natura 2000 
sont rappelés. 
 
 
M. Pierre HARISPOUROU salue le travail qui a été réalisé sur le territoire dans le cadre de l'animation de ce 
DOCOB et remercie l’ensemble des élus présents, membres du comité syndical pour leur investissement 
dans l’animation du SIVU depuis le début de leur mandat. Ce dernier arrive à échéance fin mars avec les 
élections municipales. Le nouveau comité syndical sera composé après le résultat des élections municipales 
courant avril/mai. 
 
Les deux présentations (COPIL et plan de gestion) sont jointes à ce compte-rendu. 
 
Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30. 
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Annexe 1 : Feuille d’émargement 
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