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SEANCE DU 10 MAI 2022 
 

OJ N° 015 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Engagement dans la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l'herbe de la 
Pampa dans l'Arc Atlantique. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN  
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE 
Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN Sylvie 
à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 015 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Engagement dans la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l'herbe de la 
Pampa dans l'Arc Atlantique. 

 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA  
 
Mes chers collègues, 
 
Le Life « Stop Cortaderia » est un projet consacré à la lutte contre la propagation de l’herbe de la 
Pampa (ou Cortaderia selloana) sur les côtes atlantiques portugaise, espagnole et française, sur la 
période 2018-2022.  
Il s’agit d’un projet soutenu par la Commission européenne, dont les acteurs principaux sont le 
gouvernement de Cantabrie et une alliance d’ONG spécialisées dans l’insertion sociale (AMICA, 
AMPROS et SERCA) et l’environnement (SEO/BirdLife). Les participations de la Xunta de Galicia, 
de la commune de Vila Nova et de l’Université de Coimbra (Portugal), et de quelques institutions 
françaises (en tant que partenaires associés) permettent, par ailleurs, de mener les actions de ce 
Life à une échelle européenne.   
 
L’herbe de la Pampa est une grande plante herbacée, originaire d’Amérique du Sud, qui produit de 
longs plumeaux blancs en automne. Elle s’est naturalisée, tout au long du XXème siècle, dans les 
milieux naturels, friches, bords de route et chemins de fer. Ces espaces, qui accueillaient 
auparavant une biodiversité notable, sont ainsi progressivement remplacés par un ensemble végétal 
homogène et appauvri, incapable d’héberger la faune et la flore qui préexistaient. Le paysage se 
banalise peu à peu pour perdre son identité culturelle.  
Cette plante est classée dans les « espèces exotiques envahissantes ».  
Cette graminée engendre des coûts importants pour les collectivités territoriales et entreprises qui 
doivent contrôler son expansion. Outre sa très forte capacité de dissémination, sa gestion est 
souvent difficile du fait de ses feuilles coupantes et de son pollen allergisant. 
 
La rédaction d’une stratégie transfrontalière de lutte contre l’herbe de la Pampa fait partie des 
objectifs du projet Life « Stop Cortaderia ». Elle vise à coordonner et à dynamiser la lutte contre la 
Cortaderia selloana avec les différents acteurs de l’Arc Atlantique, en constituant un réseau et en 
proposant, notamment, des méthodes de gestion de l’espèce, ou encore différentes actions allant 
dans le sens d’une limitation de la prolifération de cette espèce. L’objectif de cette stratégie est 
d’améliorer la coordination et la synergie des actions de différentes strates publiques (commune, 
Département, Région), mais également d’améliorer la circulation des informations relatives à cette 
espèce entre les différents pays touchés par cette forte invasion.  
L’adoption de la stratégie transfrontalière de lutte contre l’herbe de la Pampa contribue à poser les 
bases d’une lutte coordonnée, en se fondant sur des directives communes adaptées aux nécessités 
propres à chaque situation géographique. Elle implique la prise de conscience du problème causé 
par l’espèce sur le territoire et l’acceptation des objectifs généraux de la stratégie.  
Les interventions effectuées jusqu’à présent ont été axées sur l’éradication et le contrôle dans les 
zones à forte colonisation, négligeant l’élimination précoce de l’espèce ; la prévention, la 
sensibilisation et la communication font partie des actions fortes proposées dans le cadre de cette 
stratégie.  
 
La Communauté d’Agglomération mène depuis de nombreuses années des actions de contrôle des 
espèces exotiques envahissantes, dont l’herbe de la Pampa. Ces actions sont menées dans le 
cadre de divers programmes et démarches : programme de travaux en rivières – animation de sites 
Natura 2000 – opération d’éradication sur des sites communautaires (exemple de la station 
d’épuration de Laburrenia à Urrugne) – programme d’aide auprès d’associations portant des actions 
de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes.  
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Récemment, plusieurs échanges ont eu lieu entre les partenaires du projet Life et les acteurs 
locaux, publics et privés, afin de partager les actions mises en place, de discuter des enjeux et 
d’engager une réflexion autour d’une stratégie d’actions coordonnées.  
 
L’organisation d’un séminaire sur l’herbe de la Pampa, le 4 mars 2022, avec les coordinateurs du 
projet Life « Stop Cortaderia » s’est inscrit dans cette volonté locale d’échanger et de construire une 
action concertée de lutte contre cette plante exotique envahissante.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la stratégie transfrontalière de lutte contre la propagation de l’herbe de la Pampa 
dans l’Arc Atlantique, ainsi que la lettre d’adhésion associée ci-annexées ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette lettre d’adhésion, ainsi 
que tout acte afférent. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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