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Le réseau Natura 2000
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Rappels sur le site Natura 2000
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Méthodologie du diagnostic écologique

- Cartographie des habitats naturels ou semi-naturels

- Cartographie des espèces animales et végétales de l'annexe II de - Cartographie des espèces animales et végétales de l'annexe II de 
la Directive Habitats

- Évaluation de l'état de conservation et du sens d'évolution

- Identification des menaces observées et potentielles

→ Définition des enjeux de conservation du site→ Définition des enjeux de conservation du site
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Méthodologie du diagnostic écologique

Habitat naturel ou semi-naturel

Milieu qui réunit les conditions physiques et 
biologiques nécessaires à l’existence d’une biologiques nécessaires à l’existence d’une 
espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou 
végétale(s).

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

Habitat d'intérêt communautaire

Prairie de pâture
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Méthodologie du diagnostic écologique

Habitat naturel ou semi-naturel
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espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou 
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Lande sèche européenne 
Habitat d'intérêt communautaire

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi            CEN Aquitaine – décembre 2011



Méthodologie du diagnostic écologique

● Travail préliminaire
– Recherches bibliographiques
–––– Travail de précartographie

- Cartographie des habitats naturels ou semi-naturels

–––– Travail de précartographie
● Inventaire
– Prospections de terrain, cartographie des habitats naturels (échelle 1/10000ème)

- localisation et caractérisation (relevés phytosociologiques)

3 grands ensembles d'habitats :
zones humides  - milieux agropastoraux  - milieux forestiers

- Cartographie des espèces animales et végétales de l'annexe II de la 
Directive HabitatsDirective Habitats

● Travail préliminaire
� Recherches bibliographiques
● Inventaire
� Prospections de terrain - au cours de sessions de terrain « habitats »

- spécifiques (chiroptères, coléoptères ...)
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- Évaluation de l'état de conservation et du sens d'évolution

Méthodologie du diagnostic écologique

- Identification des menaces observées et potentielles

Description de facteurs pouvant dégrader l'habitat :

� Colonisation par des herbacées

� Développement de ligneux (ajoncs, espèces arbustives et arborées)

� Altération du sol

� Assèchement

� Piétinement par le bétail
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Présentation du CEN Aquitaine
Fiche de prospection « habitat »

Description détaillée

Description générale

Caractérisation de l'habitat

Etat de conservation,
menaces et sens d'évolution



Diagnostic écologique des habitats naturels

LES ZONES HUMIDESLES ZONES HUMIDES
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

� 246 zones humides cartographiées
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

� 246 zones humides cartographiées

Pourcentage inférieur à 0,5%
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

Habitats naturels présents

� 246 zones humides cartographiées
� 17 habitats naturels caractérisés dont 5 d'intérêt communautaire ou prioritaire� 17 habitats naturels caractérisés dont 5 d'intérêt communautaire ou prioritaire

Habitat Statut
Nombre 

d'unités 

Chenaux oligotrophes pauvres en calcaire à 

Millepertuis et Potamot
IC 8

Landes humides méridionales PR 28

Prairies acides à Molinie IC 17

IC : habitat naturel d'intérêt communautaire   - PR : habitat d'intérêt prioritaire

Prairies acides à Molinie IC 17

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses PR 2

Communautés à Rhynchospora alba IC 11
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Landes humides

Etat de conservation par type d'habitat

Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

État de conservation

Bon : 20 % des habitats

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Milieux aquatiques non marins

Sources

Bas marais

Prairies humides

Bon

Moyen

Mauvais

Bon : 20 % des habitats
Moyen : 63 % des habitats
Mauvais : 17 % des habitats

Landes humides

Sens d'évolution par type d'habitat

Sens d'évolution
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Milieux aquatiques non marins
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

Etude par secteur

Mondarrain Nord Arrokagaray / Louhossoa

Erebi / Aïnhoa

Mondarrain Sud

Plateau vert
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

Etude par secteur

Etat de conservation des zones humides par secteurs

0 50 100
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Mont Arrokagaray/Louhossoa

Plateau vert/Itxassou

Mondarrain nord/Espelette-Itxassou

Mondarrain sud/Espelette-Itxassou
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Moyen état
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état
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Diagnostic écologique des habitats naturels
1. Cartographie des zones humides

Altération du sol par le bétail
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Diagnostic écologique des habitats naturels

LES MILIEUX AGROPASTORAUXLES MILIEUX AGROPASTORAUX
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Diagnostic écologique des habitats naturels

2. Cartographie des milieux agropastoraux

2 habitats naturels d'intérêt communautaire :

Landes sèches ibéroatlantiques
code Natura 2000 : 4030

Pelouses mésoxérophiles
code Natura 2000 : 6230* (habitat prioritaire)
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Diagnostic écologique des habitats naturels

2. Cartographie des milieux agropastoraux

Autres habitats

Landes à fougèresLandes à fougères

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi CEN Aquitaine – novembre 2011Habitats rupestresHabitats rupestres
FruticéesFruticées



Diagnostic écologique des habitats naturels
2. Cartographie des milieux agropastoraux
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Diagnostic écologique des habitats naturels
2. Cartographie des milieux agropastoraux

2 habitats naturels d'intérêt communautaire :
- Landes sèches ibéroatlantiques – code Natura 2000 : 4030

- Pelouses mésoxérophiles – 6230* (habitat prioritaire)- Pelouses mésoxérophiles – 6230* (habitat prioritaire)
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Diagnostic écologique des habitats naturels
2. Cartographie des milieux agropastoraux

Principales menaces identifiées

- Surpâturage sur les zones les plus en altitude- Surpâturage sur les zones les plus en altitude

- Développement de fougères dans les landes d’intérêt communautaire

- Développement de ligneux (ajoncs principalement) dans les zones abandonnées par
les troupeaux

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi            CEN Aquitaine – décembre 2011



Diagnostic écologique des habitats naturels
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Principales menaces identifiées

Surpâturage sur les zones les plus en altitude
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Diagnostic écologique des habitats naturels

LES MILIEUX FORESTIERSLES MILIEUX FORESTIERS
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Diagnostic écologique des habitats naturels
3. Cartographie des milieux forestiers

Habitats d’intérêt communautaire :

- Forêts de chêne tauzin (9230)- Forêts de chêne tauzin (9230)
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Diagnostic écologique des habitats naturels
3. Cartographie des milieux forestiers

Les formations forestières du site



Diagnostic écologique des habitats naturels
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Les habitats forestiers d’intérêt communautaire



Diagnostic écologique des habitats naturels
3. Cartographie des milieux forestiers

Principales menaces identifiées

Manque de régénération

Colonisation par des espèces non indigènes (robinier faux-acacia)Colonisation par des espèces non indigènes (robinier faux-acacia)

Importance des arbres têtards
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Cartographie des habitats d'espèces

Espèces végétales

Annexe II

Soldanelle velue Soldanella villosa- Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum

Espèce rare

Protection nationale Espèce endémique  du Pays Basque

Protection nationale
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Cartographie des habitats d'espèces

Espèces végétales

Annexe II
- Soldanelle Soldanella villosa- Soldanelle Soldanella villosa

- Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum
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Cartographie des habitats d'espèces
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Cartographie des habitats d'espèces
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Cartographie des habitats d'espèces

Espèces végétales
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-Séneçon de Bayonne Senecio bayonensis
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-Rossolis Drosera spp

- Bruyère cantabrique Daboecia cantabrica
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Cartographie des habitats d'espèces

Espèces
AnimalesAnimales

(Annexe II)
Escargot de Quimper Lucane cerf-volant

Vienne Nature

Scarabée pique-pruneRosalie des Alpes Grand Capricorne
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Cartographie des habitats d'espèces

Chauves-souris

Prospections spécifiques (août - septembre)Prospections spécifiques (août - septembre)

Groupe Chiroptères Aquitaine et CEN Aquitaine

- recherche de gîtes (cavités, bordes)

- enregistrement des ultrasons

- capture sur les terrains de chasse

- contacts de particuliers (encart dans la presse locale)
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Premiers résultats : 
8 espèces contactés dont 5 espèces de l'annexe II  de la Directive Habitats

Cartographie des habitats d'espèces

Chauves-souris

8 espèces contactés dont 5 espèces de l'annexe II  de la Directive Habitats

�Petit Rhinolophe
�Grand Rhinolophe
�Rhinolophe euryale
�Murin à oreilles échancrées
�Barbastelle d'Europe

Environ 15 gîtes
Plusieurs colonies de petite taille (bordes)Plusieurs colonies de petite taille (bordes)

colonie de 200-300 individus

Ancien four à chaux d'Aïnhoa
colonie mixte de 4 espèces de la Directive Habitats 

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi            CEN Aquitaine – décembre 2011



Premiers résultats : 
8 espèces contactés dont 5 espèces de l'annexe II  de la Directive Habitats

Cartographie des habitats d'espèces

Chauves-souris

8 espèces contactés dont 5 espèces de l'annexe II  de la Directive Habitats

�Petit Rhinolophe
�Grand Rhinolophe
�Rhinolophe euryale
�Murin à oreilles échancrées
�Barbastelle d'Europe

Environ 15 gîtes
Plusieurs colonies de petite taille (bordes)Plusieurs colonies de petite taille (bordes)

colonie de 200-300 individus

Ancien four à chaux d'Aïnhoa
colonie mixte de 4 espèces de la Directive Habitats 

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi            CEN Aquitaine – décembre 2011



Cartographie des habitats d'espèces

Chauves-souris



Toutes les espèces de chiroptères sont protégées au niveau national

Populations en déclin

Cartographie des habitats d'espèces

Enjeux liés aux chauves-souris

Populations en déclin

Extrême sensibilité aux modifications du milieu :
- Homogénéisation des paysages
- Réduction des habitats disponibles
- Utilisation des pesticides

Site FR7200759 Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi CEN Aquitaine – décembre 2011



Cartographie des habitats d'espèces

Chauves-souris

Poursuites en 2012 :

-Compléments de prospections

- Analyse des territoires de chasse des chauves-souris
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