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Lionel Sevilla, président du Comité de Pilotage, introduit la réunion en rappelant l’historique du site et 
annonce l’ordre du jour : 
1. Rappel de la démarche Natura 2000 et des objectifs du site 
2. Bilan de l’animation 2021 
3. Perspectives d’animation 2022 
4. Point d’information sur les projets ANIMO et PLAGEPOMI 2022-2027 
5. Questions diverses 

 

I. Rappel de la démarche et des objectifs du site (cf. diapositives 4 à 7) 

La démarche Natura 2000 et les enjeux du site sont brièvement présentés par Mikel Cherbero (CAPB). 
Le périmètre Natura 2000 couvre l’ensemble de la Nive, ses affluents et les plaines alluviales.  

Le Document d’Objectifs (DOCOB), plan de gestion du site, repose sur : 
- Le diagnostic écologique, qui a révélé une biodiversité remarquable : 18 espèces et 19 habitats 

d’intérêt communautaire ont été identifiés. 
- Le diagnostic socio-économique, qui a permis de définir 4 grands enjeux : maintenir les 

activités agricoles, maintenir la fonctionnalité de la Nive comme ressource en eau potable, maintenir 
les activités socio-économiques historiques et l’image du site comme lieu d’activités liées à la rivière. 

En croisant ces diagnostics, le DOCOB fixe 6 grands objectifs pour préserver la biodiversité du site:  
➢ Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats et développer des outils de suivi 
➢ Lutter contre la concurrence spécifique (espèces exotiques envahissantes) 
➢ Améliorer ou maintenir la qualité des eaux 
➢ Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d’eau et des zones humides associées 
➢ Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces 
➢ Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux 

Le DOCOB a été validé par le Comité de Pilotage en décembre 2012. 

II. Bilan de l’animation 2021  

La mise en œuvre du DOCOB a débuté en 2013. Elle a été animée par le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Nive, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB).  

Les actions menées en 2021 sont détaillées : 

a. Bilan des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (cf. diapositives 8 à 15) 
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) constituent l’un des principaux outils 
mobilisables dans le cadre de Natura 2000. Elles visent à encourager le maintien ou l’adoption de 
pratiques agricoles favorables à la biodiversité.  

Il s’agit de contrats de gestion proposés aux agriculteurs volontaires dans le cadre de la PAC. En 
contrepartie d’une aide annuelle, ils s’engagent à respecter le cahier des charges des mesures choisies. 
La durée d’engagement, généralement de 5 ans, est de 1 an pour la plupart des MAEC proposées en 
2021 (période de transition entre deux programmes PAC). 

En 2021, dans le cadre d’un marché public, la CAPB a mandaté Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
(EHLG) pour l’accompagner dans l’animation du dispositif sur la Nive et la Nivelle.  

Guillaume Cavaillès (EHLG) présente le déroulement et le bilan de la campagne de contractualisation. 
35 exploitants se sont engagés dans les MAEC cette année, pour un total de 42 contrats. Les nouveaux 
engagements couvrent 146 ha de surfaces agricoles et 670 m de ripisylves. Depuis la première 
campagne sur la Nive, en 2012, près de 150 exploitants ont engagé des MAEC. 

Questions / Remarques :  
Xavier Cabillon (SDOHE) demande si les cotisants solidaires peuvent s’engager dans des MAEC. 
Guillaume Cavailles (EHLG) répond que c’est tout à fait possible, la seule limite étant que les surfaces 
et linéaires engagés doivent être suffisants pour dépasser un seuil plancher de 300 € d’aides. 



Marine Vilarelle (CS Vallée Baigorri) demande pourquoi un nombre plus élevé de MAEC a été engagé 
cette année. Guillaume Cavailles indique que la plupart des nouveaux contrats ont été finalisés suite à 
la présentation du dispositif lors de rendez-vous avec les agriculteurs pour la saisie de leur déclaration 
PAC. 

Michel Botella (SEPANSO) indique qu’une décision du Conseil d’Etat datant du 15 novembre 2021 
enjoint de restreindre ou d’interdire l’usage de pesticides sur les sites Natura 2000. Il demande 
comment cette décision sera appliquée sur le territoire. Philippe Antoine (DDTM) répond que cette 
décision du Conseil d’Etat est récente et doit être analysée. Une réponse à cette décision sera apportée 
au niveau national, pas à l’échelle de chaque site Natura 2000. 

Claire Dutaret-Bordagaray (Uhart-Cize) demande si les feuillets présentant les MAEC pourront être 
transmis aux communes. Mikel Cherbero (CAPB) répond ses feuillets seront mis à jour pour la 
campagne 2022 et envoyés aux communes par voie postale. 

b. Programme de lutte contre le vison d’Amérique (cf. diapositives 16 à 23) 
Le Vison d’Europe est une espèce en danger critique d’extinction, dont l’aire de répartition a fortement 
régressé ces dernières décennies. Cette espèce présente un « très fort » enjeu de conservation sur la 
Nive : la capture d’un individu en 2019 montre que l’espèce subsiste sur le territoire, et l’un des 
derniers noyaux de population à échelle européenne se situe en Navarre, à proximité immédiate. 

L’une des principales menaces est la colonisation de ses habitats par le vison d’Amérique, espèce 
introduite. La Nive et la Nivelle ont été définies comme territoire prioritaire de lutte contre cette 
espèce dans le cadre du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Vison d’Europe.  

Un protocole spécifique a été élaboré dans le cadre du PNA pour optimiser le rapport coût / efficacité 
des opérations de lutte. Il consiste à déployer un dense réseau de radeaux attractifs pour les Visons, 
équipés de plaquettes d’argiles permettant de détecter les empreintes et de cibler ainsi le piégeage 
sur les secteurs fréquentés. 

La CAPB bénéficie des financements de deux contrats Natura 2000 pour déployer ce programme : l’un 
couvrant la période 2018-2022 et la moitié amont de la Nive, le second la période 2021-2024 et 
concernant la basse Nive et la Nivelle. Suite à des appels d’offres, le groupement constitué de la MIFEN-
EC et du GREGE a été retenu sur les deux secteurs. 

Les résultats obtenus sur la Nive amont depuis 2018 sont présentés : 107 Visons d’Amérique ont été 
capturés. Les taux de capture (nombre de visons capturés par nuits de piégeage) diminuent sur les 3 
ans, ce qui semble indiquer une réduction de la population de Vison d’Amérique. Les campagnes de la 
période septembre 2021 – mars 2022 permettront de vérifier si cette tendance se confirme.   

Sur la Nive aval, le réseau de 59 radeaux a été déployé en septembre 2021. Les riverains concernés ont 
été informés et leur autorisation écrite a été obtenue avant la mise en place des radeaux. Les 
campagnes de détection d’empreintes ont débuté en septembre et le piégeage a débuté le 22 
novembre (9 visons capturés la semaine du COPIL, 22 au 26 novembre).   

Questions / Remarques :  

Xavier Cabillon (SDOHE) demande si les radeaux permettent de récolter des données sur d’autres 
espèces. Mikel Cherbero répond que la MIFEN-EC a pu recueillir des données sur d’autres espèces à 
enjeux : épreintes de Loutres, Ecrevisses abritées sous les radeaux... L’outil est toutefois optimisé pour 
les Visons (plaquette d’argile inaccessible pour loutres et autres espèces de grande taille). 

a. Etudes d’amélioration des connaissances  

• Inventaire du cuivré des marais (cf. diapositives 24 à 30) 
En application de l’objectif « Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats et développer des 
outils de suivi », la CAPB a confié la réalisation d’une étude d’inventaire du Cuivré des marais à 
l’association ECOGIS.   



Rosana Zucchelli, chargée d’études d’ECOGIS, présente l’espèce : il s’agit d’un papillon d’intérêt 
communautaire à fort enjeu sur la Nive, inféodé aux milieux humides de plaine. L’étude réalisée en 
2021 visait à confirmer la présence de l’espèce sur les stations identifiées dans le diagnostic initial 
(2010-2011) et à améliorer les connaissances sur sa répartition.  

Un échantillon de 20 stations réparties sur la Nive aval a été étudié, sélectionné sur la base des 
observations antérieures et des données sur les habitats favorables. Chaque station a été prospectée 
à 2 reprises, aux périodes optimales, afin de rechercher à vue la présence d’adultes et de pontes.  

L’espèce a été observée sur 10 stations, dont 5 des 6 stations du DOCOB, entre Bayonne et Ustaritz. 
Les limites de l’étude sont rappelées, puis les menaces et pistes de gestion proposées. Il pourrait 
notamment être intéressant d’actualiser la cartographie des habitats naturels et d’étudier la 
fonctionnalité des habitats présents. Les MAEC seront des outils intéressants pour conserver les sites 
de reproduction : adaptation des périodes de fauche, limitation du surpâturage... 

Questions / Remarques :  

Philippe Antoine (DDTM) demande si un lien a pu être établi entre l’état de conservation des habitats 
et la présence de l’espèce. Rosana Zucchelli répond que l’analyse des résultats est en cours, mais le 
nombre de stations prospectées est probablement trop réduit pour évaluer un lien avec certitude.   

Xavier Cabillon (SDOHE) demande si le Cuivré des marais est menacé par le développement d’espèces 
végétales exotiques envahissantes dans les milieux humides, particulièrement soumis à cette 
problématique. Rosana Zucchelli répond, qu’en effet, le développement de ces espèces peut se faire 
au détriment des plantes-hôte des œufs et chenilles du Cuivré des marais. Cette problématique a été 
peu observée sur la Nive, mais est importante sur des secteurs tels que les barthes de la Nivelle.   

Mikel Cherbero évoque ensuite les autres études en cours sur des espèces d’intérêt communautaire 
(cf. diapo 31), et dont les résultats pourront être présentés lors de prochaines réunions du COPIL. 

• Intégration des chiroptères d’intérêt communautaire au FSD (cf. diapositive 32) 
Les chauves-souris d’intérêt communautaire n’avaient jusqu’à présent pas été prises en compte dans 
le Formulaire Standard de Données (FSD) et le DOCOB de la Nive.  

Tangi Le Moal (Conservatoires d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine) présente les espèces pour 
lesquelles des gîtes sont présents sur le site, ou à proximité immédiate : sur les sites Natura 2000 
voisins de Mondarrain-Artzamendi, des vallées de Cize et de Baigorri. Les cours d’eau et ripisylves sont 
utilisées par ces espèces pour le déplacement et l’alimentation.  

Huit chiroptères d’intérêt communautaire seront intégrés au FSD afin de garder une cohérence avec 
les sites voisins et assurer une prise en compte dans les études d’incidence. 

b. Communication et accompagnement porteurs de projets (cf. diapositives 34 à 35) 
Un livret bilingue de présentation des espèces d’intérêt communautaire de la Nive et de la Nivelle a 
été publié en mars 2021 (travail avec l’illustratrice naturaliste Marie Boyer). Il est téléchargeable sur la 
page du site internet de la CAPB consacrée aux sites N2000. Des exemplaires imprimés ont été 
distribués aux structures accueillant du public et des communes en ont également distribués aux 
écoles. Une réimpression aura lieu en 2022 et une nouvelle distribution pourra être effectuée.  

Une nouvelle édition du concours des pratiques agroécologiques « Prairies et parcours » a eu lieu en 
juin 2021, organisé entre les structures en charge de l’animation Natura 2000 au Pays Basque (EHLG, 
Commissions Syndicales de Cize et Baigorri, SIGOM et CAPB). 4 éleveurs ont participé cette année. 

Par ailleurs, une sortie-nature a été organisée avec le CPIE Pays Basque et la MIFEN-EC le 10 novembre 
à Arrossa, afin de présenter les actions menées en faveur du Vison d’Europe (≈ 15 participants). 

Enfin, un accompagnement des porteurs de projets est réalisé par la CAPB dans le cadre de l’animation 
du DOCOB. Cet accompagnement concerne une dizaine de projets par an, et consiste à aider la prise 
en compte des enjeux liés à la conservation des espèces et habitats du site. 

 



III. Perspectives d’animation 2022  

Les actions envisagées pour l’année 2022 sont ensuite présentées : 

c. Amélioration des connaissances sur les populations d’écrevisses (cf. diap. 37 à 39) 
L’Ecrevisse à pattes blanches est une espèce à fort enjeu de conservation sur la Nive. Elle est menacée 
par la progression d’Ecrevisses invasives (transmission de la maladie « aphanomycose », compétition). 

Conformément aux DOCOBs de la Nive et de la Nivelle, une étude d’inventaire des populations 
d’Ecrevisses est incluse au programme d’animation 2020-2022. Sur la base du bilan des connaissances, 
les objectifs sur la Nive seront de compléter les données sur l’état et la répartition de l’écrevisse à 
pattes blanches sur certains affluents, et d’étudier le niveau de colonisation par les écrevisses invasives 
à proximité de ces cours d’eau. Sur cette base, les mesures de gestion à mettre en place pour conserver 
les populations d’écrevisse à pattes blanches restantes seront identifiées. 

La CAPB a lancé un marché public pour la mise en œuvre de cette étude, une consultation est en cours. 
Les inventaires auront lieu durant l’été 2022 et les résultats seront présentés lors du prochain COPIL. 

Questions / Remarques :  
Xavier Cabillon (SDOHE) demande si, en plus de la FDAAPPMA, les AAPPMAs du territoire seront 
associées à cette étude en tant que détenteurs des baux de pêche. 

Mikel Cherbero (CAPB) répond que les AAPPMAs seront associées, elles ont également été consultées 
dans le cadre de l’appel d’offres en cours.  

a. Elaboration de la charte Natura 2000 (cf. diapositives 40 à 42) 

La charte Natura 2000 est un outil de mise en œuvre des DOCOBs, consistant en une liste 
d’engagements et recommandations de type « bonnes pratiques » qui contribuent à maintenir ou 
rétablir un bon état de conservation des espèces et habitats. 

Elle est signée pour une durée de 5 ans par les acteurs du territoire qui le souhaitent : à l’échelle de la 
parcelle cadastrale (propriétaires et ayants-droits) ou d’une partie du site Natura 2000 (associations, 
prestataires d’activités…). Un contrôle des engagements peut ensuite être effectué par la DDTM. 

Outre une reconnaissance de ses « bonnes pratiques », le signataire peut bénéficier d’avantages 
fiscaux : exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1395E du code des impôts), 
exonération partielle des doits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations. 

Les chartes sont spécifiques à chaque site Natura 2000. Cependant, beaucoup de sites étant voisins 
voire superposés au Pays Basque, un socle commun a été élaboré entre les différents structures 
animatrices puis validé par les services de l’Etat, l’objectif étant d’assurer une cohérence inter-sites.  

Afin d’adapter ce projet de charte à la Nive, les membres du COPIL seront invités à une réunion de 
travail à la rentrée 2022, en amont duquel le document leur sera envoyé. La version retravaillée lors 
de cette réunion (ou plusieurs si nécessaire) devra être validée lors d’une prochaine réunion du COPIL. 

b. Projet de Life « KANTAURIBAI » (cf. diapositives 43 à 47) 
Le programme « LIFE » vise à financer des projets dans le domaine de l’environnement. Un appel à 
projets est en cours, en réponse duquel un projet transfrontalier est en cours d’élaboration. Il consiste 
en des actions d’amélioration des connaissances et de gestion en faveur des espèces et habitats 
remarquables inféodés aux milieux aquatiques sur 15 sites Natura 2000, dont la Nive. Le chef de file 
est NIK/GAN (organisme public navarrais). 

Le GREGE et le CEN Nouvelle Aquitaine ont intégré le projet de Life en tant que porteurs d’actions sur 
la Nive. Les principales espèces-cibles sont le Desman des Pyrénées et le Vison d’Europe. La CAPB sera 
associée au Life en tant que structure en charge de l’animation du DOCOB. 

Thierry Laporte (CEN NA) détaille les actions intégrées au projet de Life par le CEN NA et le GREGE et 
qui concernent la Nive : 



- Amélioration des connaissances sur la répartition et l’état des populations de Vison et Desman, 
caractérisation habitats préférentiels et estimation débit biologique. Les actions prévues visent à 
compléter celles réalisées par ces structures dans le cadre de l’AMI « 64 fantastiques » du CD64 et 
de l’Appel à projet « études et suivis N.2000 » de la DREAL. 

- Actions de préservation des habitats (conventions avec riverains, acquisition et gestion d’habitats 
préférentiels type aulnaies-frênaies, mise en défense des berges sur secteurs à enjeux). 

- Diminution des risques de mortalité pour les mammifères semi-aquatiques : Identification et 
neutralisation des points noirs pour le Desman (ex : ajout de crépines aux prises d’eau d’un certain 
diamètre pour éviter la mortalité). Evaluation des risques de collisions pour les mammifères semi-
aquatiques, définition de solutions innovantes et accompagnement des gestionnaires de voirie. 

- Expertise sur les opérations de lutte contre le Vison d’Amérique (autopsies, régime alimentaire…). 
- Communication / sensibilisation : mallettes pédagogiques, animations auprès des scolaires et grand 

public, caravane Desman. 

Si le projet est retenu, ces actions seront réalisées à partir de l’automne 2022 jusqu’en 2027, et 
pourront faire l’objet de présentations lors des prochaines réunions du COPIL. 

Questions / Remarques :  
Marine Vilarelle (CS Vallée Baigorri) demande si les mallettes pédagogiques pourraient ensuite être 
mises à disposition pour des animations sur le territoire. Thierry Laporte (CEN NA) confirme. 

Mikel Cherbero présente ensuite la feuille de route complète pour 2022, qui intègre les autres actions 
réalisées en routine dans le cadre de l’animation du DOCOB (cf. diapositive 48). En fonction des 
projets, d’autres actions pourront éventuellement être intégrées. 

IV. Point d’information sur les projet ANIMO et PLAGEPOMI 2022-2027 

Deux projets réalisés hors du cadre de Natura 2000 mais en lien avec les objectifs du DOCOB sont 
présentés avant de passer à un temps d’échange. 

• Projet ANIMO – Conseil Départemental 64 (cf. diapositives 49 à 52) 
Céline Delacroix (CD64) présente le projet ANIMO, visant à réduire les collisions entre la faune sauvage 
et les véhicules sur les routes départementales. Ce projet à trois objectifs : 

- Identifier les points noirs de collisions. Cet objectif implique de rassembler les observations de 
collisions. Une fiche visant à signaler ces observations a été produite dans cet objectif et sera 
transmise avec le compte-rendu du COPIL. 

- Proposer signalisations et aménagements visant à réduire les risques de collisions sur les 
secteurs prioritaires. Sur le Nive, 3 ouvrages sur l’Urdains (forts enjeux pour le Vison d’Europe 
et la loutre) seront ainsi aménagés pour les rendre franchissables par la faune. 

- Sensibiliser les acteurs impliqués dans les transports et voiries ainsi que le grand public.   

Questions / Remarques :  
Mikel Goyeneche (Ustaritz) indique que le CD 64 réalise des travaux sur la RD932 au niveau de l’Antzara 
erreka. Les services en charge de ces travaux semblent peu prendre en compte ces problématiques, la 
commune souhaiterait être informée des actions qui seront mises en œuvre. Céline Delacroix (CD64) 
répond que l’intégration de ces enjeux est une obligation réglementaire pour les nouveaux travaux. 
Les aménagements « faune » interviennent généralement en phase finale des chantiers, et donc pas à 
court terme sur Ustaritz. Elle se rapprochera des techniciens en charge des travaux. 

• Projet de Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027  - Institution Adour 
(cf. diapositives 53 à 60) 

François-Xavier Cuende (Institution Adour) présente les grandes lignes du projet de PLAGEPOMI de 
l’Adour et des cours d’eau côtiers pour la période 2022-2027. Ce plan vise à définir des stratégies de 
gestion pour les espèces de poissons migrateurs amphihalins. Il est élaboré par le Comité de Gestion 
des Poissons Migrateurs (COGEPOMI).  



Le territoire de ce plan comprend la Nive, et plusieurs des espèces d’intérêt communautaire du site 
sont concernées (lamproies marine et fluviatiles, aloses, saumon atlantique). 

Le projet de PLAGEPOMI 2022-2027 a été validé par le COGEPOMI le 16 novembre 2021. Il est mis à 
consultation du public jusqu’au 10 décembre : le lien vers la page-web permettant de télécharger ce 
projet et d’exprimer des remarques sera envoyé aux membres du COPIL.   

Le contenu du PLAGEPOMI est présenté. Le plan se base sur un état de lieux : tendances pour chaque 
espèce, pressions sur le territoire, outils de protection et de connaissance, facteurs d’influence. La 
situation des différentes espèces a été jugée préoccupante voire alarmante. Les stratégies par espèces, 
fixées sur la base de cet état des lieux, sont présentées. Des mesures de gestion, groupées par 
thématiques, sont intégrées au plan pour mettre en œuvre ces stratégies. 

V. Questions diverses  

Michel Botella (SEPANSO) rappelle que la préservation de la biodiversité de la Nive nécessite une 
amélioration de la qualité des eaux, et regrette que ce sujet n’ait pas été abordé lors de la réunion. Il 
demande également où en sont les réflexions pour l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) sur la Nive. La SEPANSO aurait souhaité que le bassin versant soit intégré au 
SAGE Adour aval. 

Caroline Sarrade (CAPB) répond qu’un état des lieux de la qualité des eaux du bassin versant pourra 
être présenté lors d’une prochaine réunion du COPIL. De premiers éléments seront transmis aux 
participants avec le compte-rendu  (lien page web CAPB sur le suivi de la qualité des cours d'eau, lien 
page web Agence de l'Eau avec données qualité de l'eau). 
Concernant le SAGE : les enjeux, problématiques et acteurs du territoire Adour aval sont différents de 
ceux de la Nive. L’intégration du bassin versant de la Nive, sans inclure les autres affluents (Bidouze, 
Aran…), n’aurait pas été cohérente sur le plan hydrographique. En revanche, des réflexions ont été 
engagées par la CAPB, les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau afin d’étudie l’opportunité de lancer 
un SAGE spécifique à la Nive. Des actions d’envergure ont été menées en faveur de la qualité des eaux 
sur ce bassin versant, notamment en matière d’assainissement, et pourront être rappelées lors de 
prochaines réunions. 

Catherine Giroux (AEAG) souligne l’importance des initiatives locales dans le domaine de 
l’environnement. L’Agence de l’eau peut apporter des financements, de nombreux projets agricoles 
sont par exemple en cours avec BLE et EHLG. Une synergie entre les différents programmes (Natura 
2000, actions dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation…) doit être développée.  

Xavier Cabillon (SDOHE) rappelle l’importance des problématiques sanitaires sur le bassin versant des 
Nive. Il rappelle les inquiétudes des pisciculteurs suite aux épisodes de mortalité de salmonidés 
constatés ces dernières années, et les risques pour cette activité. Il souligne l’importance de prendre 
en compte ces problématiques, notamment dans le futur PLAGEPOMI.  

Caroline Sarrade (CAPB) propose que la CAPB prévoie un nouveau temps d’échange avec le GDSAA au 
sujet des enjeux sanitaires pour les piscicultures.   

VI.  Clôture de la séance 

Lionel Sevilla, Président du Comité de Pilotage, remercie l’ensemble des personnes présentes 
pour leur participation et l’intérêt qu’elles portent à la démarche. Il rappelle l’importance qu’à la 
mobilisation des acteurs du bassin versant pour la préservation du milieu naturel. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants
http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q9--0250&submitCE=Acc%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d%27eau
http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q9--0250&submitCE=Acc%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d%27eau
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Qu’est-ce que Natura 2000 ?

3/51

• Réseau européen de sites naturels abritant des espèces animales ou 

végétales et des habitats naturels rares ou menacés. 

Créé en application des directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats Faune 

Flore » (1992).

• Objectif : favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte 

des besoins économiques, sociaux et culturels, dans une logique de 

développement durable.

Carte des sites Natura 2000 à échelle européenne

◄



• Un des plus grands sites Natura 2000 cours d’eau : ensemble                                                     

du réseau hydrographique (Nive et affluents) + plaines alluviales  

9 500 ha – 1300km de linéaire - 53 communes concernées

• Document d’Objectifs (DOCOB) élaboré de 2010 à 2012 :

- validation du DOCOB en décembre 2012 par le Comité de Pilotage

- mise en œuvre du DOCOB animée par la CAPB (ex-SMBVN)

➔ Comité de pilotage : suivi et orientation de l’animation

Diagnostics :

- Écologique 

- Socio-économique

Enjeux / objectifs 

de gestion
Programme d’actions

Le site Natura 2000 La Nive (rappel) 



• 18 espèces d’intérêt communautaire :

- 3 espèces végétales

- 15 espèces animales

➔ 11 à très fort / fort enjeu de conservation

• 19 habitats naturels d’intérêt communautaire :

Végétations aquatiques, Prés salés, Mégaphorbiaies, 

Prairies, Forêts alluviales…

➔ 12 à très fort / fort enjeu de conservation

Le site Natura 2000 La Nive (rappel) 

Prairies maigres 
de fauche

Mégaphorbiaies hygrophiles

Forêts alluviales à 
Aulnes et Frênes



6 grands objectifs du DOCOB : 

 O1 - Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

 O2 - Lutter contre la concurrence spécifique

 O3 - Améliorer ou maintenir la qualité des eaux

 O4 - Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d’eau et des zones humides associées

 O5 - Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

 O6 - Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable de leur territoire

Le site Natura 2000 La Nive (rappel) 

31 actions listées dans le DOCOB
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Qu’est-ce qu’une MAEC ?

• Contrats de gestion proposés aux exploitants agricoles volontaires, dans                          

le cadre du dossier PAC

• Engagement à adopter des pratiques qui répondent aux enjeux environnementaux

➔Cahier des charges spécifique par MAEC

➔Aides annuelles (compensation / manque à gagner)

• MAEC contractualisables sur le périmètre de PAEC (Projets Agro-Environnementaux et 
Climatiques) : sites Natura 2000… 

Bilan animation 2021 - MAEC

OBJECTIF 5 - Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces



MAEC sur le site Natura 2000 « La Nive »

• PAEC porté depuis 2012 par SMBVN puis CAPB

• Territoire : site Natura 2000, élargi aux fonds de vallées

• Enjeux :

→ Conserver les prairies de bords de cours d’eau (habitat d’espèces, filtration…)

→ Conserver la ripisylve

→ Réduire l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires

Bilan animation 2021 - MAEC

Campagne 2021 : prestation d’accompagnement dans l’animation des

PAEC Nive / Nivelle ➔ confiée à Euskal Herriko Laborantza Ganbara



PAEC 2021 La Nive : déroulement de la campagne d’animation

5 engagements proposés

Bilan animation 2021 - MAEC

Intitulé mesure TO mobilisés Durée Montant / an

Gestion des prairies remarquables 
(retard de fauche + absence totale de fertilisation) 

HERBE 03 + 
HERBE 06

1 an 168 € / ha

Maintien de la richesse floristique des prairies 
(≈ gestion extensive, présence de plantes indicatrices) 

HERBE 07 1 an 66 € / ha

Conversion de grandes cultures en prairies COUVER 06 5 ans 304 € / ha

Absence de traitement herbicide sur grande culture PHYTO 02 1 an 139 € / ha

Entretien des ripisylves LINEA 03 1 an 1,5 € / m



PAEC 2021 La Nive : déroulement de la campagne d’animation

- communication (mars / avril) : feuillet de présentation, articles, information aux 

opérateurs PAC et communes, une réunion de présentation à Louhossoa

➔ prise de contact par agriculteurs intéressés

- diagnostics terrain (avril / mai) :

- vérification de l’éligibilité sur le terrain (localisation, règles spécifiques par MAEC…)

- appui pour la télédéclaration

- rédaction dossiers individuels et transfert à la DDTM (juin) ➔ instruction

Bilan animation 2021 - MAEC



Bilan animation 2021 - MAEC

Bilan campagne 2021 
35 paysans, 42 contrats MAEC :

- Gestion prairies remarquables : 2,5 ha (2)

- Maintien richesse floristique : 130 ha nouveaux 
contrats (11) + 30 ha en reconduction (3)

- Conversion cultures en prairies : 13,8 ha (5) 

- Entretien des ripisylves : 670 m nouveaux 
contrats (3) + 11 275 m en reconduction (18) 

- Absence de traitement herbicide sur grande 
culture : Ø

49 940 € d’aides (34 % de plus que prévisionnel) 



Bilan campagne 2021 
35 paysans, 42 contrats MAEC :

- Gestion prairies remarquables : 2,5 ha (2)

- Maintien richesse floristique : 130 ha nouveaux 
contrats (11) + 30 ha en reconduction (3)

- Conversion cultures en prairies : 13,8 ha (5) 

- Entretien des ripisylves : 670 m nouveaux 
contrats (4) + 11 275 m en reconduction (17) 

49 940 € d’aides (34 % de plus que prévisionnel) 

Bilan animation 2021 - MAEC

Bilan général 2012-2021
- 150 exploitants, 240 contrats

- 1 100 ha de SAU et 48 km de ripisylve

➔ 890 000 € 
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Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte

 Vison d’Europe :

- espèce en danger critique d’extinction à l’échelle

européenne

- plusieurs causes de régression, dont la compétition

avec le Vison d’Amérique, espèce envahissante

introduite au XXème siècle

➔ « très fort » enjeu de conservation sur la Nive (capture

en mars 2019, proximité des populations navarraises)

OBJECTIF 2 – Lutter contre la concurrence spécifique



Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte

Territoire colonisé par 
le Vison d’Amérique

 Plan National d’Actions en faveur du Vison d’Europe

➔ Nive / Nivelle : territoire de lutte prioritaire contre le Vison

d’Amérique

Source : DESMA SL



Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Protocole de lutte

Protocole spécifique élaboré par l’OFB dans le cadre du Plan National d’Actions :

- Mise en place d’un réseau de radeaux attractifs pour les Visons, avec plaquettes d’argile

(enregistreurs d’empreintes). Tournées de détection d’empreintes 1 à 2 fois par mois.

- Campagnes de piégeage de septembre à fin mars pour les radeaux positifs, de 2x5 jours

(4 nuits de piégeage)

➔Si capture de vison d’Amérique : individu euthanasié.



Programme de lutte contre                                                                                                    
le Vison d’Amérique

Nive amont

Contrat Natura 2000 Nive amont :

- test en 2017 puis déploiement en 2018, fin en mars 2022

- Financement FEADER / Etat et CD64, marché public 

attribué au groupement MIFEN-EC/GREGE

- 111 radeaux 

Résultats :

Années de piégeage Visons capturés Taux de capture

1ère

(Février - Mars 2019)
32 visons

240 nuits piégées

13,3%

2ème

(Septembre 2019 - Mars 2020)
31 visons

400 nuits piégées

7,75 %

3ème

(Septembre 2020 - Mars 2021)
44 visons

652 nuits piégées

6,75%

➔ 107 visons capturés (baisse des taux de capture)





Contrat Natura 2000 Nive aval / Nivelle :

- période : juillet 2021-Juillet 2024

- Financement FEADER / Etat, marché public attribué au 

groupement MIFEN-EC/GREGE

- 59 radeaux (+ 55 sur la Nivelle)

- Etat d’avancemenent :

Août - septembre : information des riverains, recueil des 

autorisations puis installation des radeaux (100 % à ce jour)

Septembre - novembre : premières campagnes de 

détection, piégeage débute cette semaine

Perspectives : sollicitation contrat Natura 2000 transitoire 

sur la Nive amont (jusqu’à juillet 2024)

Programme de lutte contre                                                                                                    
le Vison d’Amérique

Nive aval



Ustaritz

Cambo 
les Bains

Espelette

Villefranque

Larressore

Bassussarry

Itxassou

Jatxou
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Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

• L’espèce 

➔ Papillon de plaine, observé jusqu’à 500 m.

➔ Inféodé aux milieux humides (prairies humides, 

mégaphorbiaies, sous-bois humides clairsemés…)

➔ Plante hôte : Rumex sp. (Oseilles sauvages)

➔ 2 générations : début mai à fin juin / fin-juillet à mi-

sept (3ème génération possible mi-oct)

© EcoGIS © EcoGIS

© EcoGIS© EcoGIS

Espèce protégée au niveau national (Art.2)

Listée quasi menacée en Aquitaine (Liste rouge : NT)

Inscrite à l’annexe II et IV de la DHFF

Inscrite à l’annexe II de la convention de Berne

Action SE-O1 du DOCOB « Inventaire complémentaire des habitats et espèces d’intérêt communautaire »

étude confiée en 2021 à ECOGIS : actualisation et 

amélioration des connaissances.



Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

• Répartition de l’espèce

➔ Ex-Aquitaine

(source : Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine, CEN–LPO, 2016)

• Répartition de l’espèce

➔ Site Natura 2000 « La Nive »

• 6 stations de présence de l’espèce (DOCOB, 2011) 

Villefranque, Saint-Pierre-d’Irrube, Ustaritz

• Plaine d’Ansot (Bayonne)

• Autres observations de l’espèce : Bassussarry (2020), 

Bayonne (2019), Villefranque (2011), Ustaritz (2017)

Besoin de confirmer la présence de l’espèce sur les

stations identifiées dans le DOCOB (2011) et d’améliorer

les connaissances sur la répartition de l’espèce sur le site



Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

• Protocole d’inventaire 2021

➔ Plan d’échantillonnage : Stations identifiées dans le DOCOB, 

Observations plus récentes, Répartition des habitats d’espèce

Exclus : La Plaine d’Ansot, Domaine de Castanche (Bassussarry)

20 parcelles retenues, information des riverains

➔ Méthode d’inventaire

Observation à vue des adultes : Parcours de +/- 15 min

Recherche des pontes : Inspection des Rumex sp. (15 à 30 pieds)

➔ Période

2 passages mi-mai à fin juin et mi-juillet à fin août



• Résultats de l’étude

20 parcelles prospectées dont 10 parcelles avec présence avérée

5 stations sur les 6 du DOCOB confirmées

Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

© EcoGIS



• Résultats de l’étude

11 individus adultes répartis sur 7 secteurs

21 œufs répartis sur 5 secteurs

• Limites de l’étude

• Plan d’échantillonnage basé sur la cartographie des habitats 

favorables de 2012

• Conditions météorologiques peu favorables aux insectes

• Parcelles fauchées au moment des inventaires

Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

© EcoGIS



•Menaces

• Assèchement des zones humides (urbanisme, …)

• Fragmentation et disparition des habitats favorables

• Plantations de peupliers

• Pratiques agricoles non adaptées (fauche en période de 

reproduction, pâturage intensif, usage des pesticides, …)

• Pistes de gestion

• Poursuite amélioration des connaissances (actualisation de 

la cartographie des habitats naturels et études de leur 

fonctionnalité pour l’espèce…) 

• MAEC

• Maîtrise foncière

• … 

Inventaire du Cuivré des marais

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

© EcoGIS



Etudes d’amélioration des connaissances

Autres études en cours
Plusieurs autres études et suivis d’espèces d’intérêt communautaire sont en cours sur la Nive :

▪ Inventaires des Vertigos par MIFEN-EC et ABELA en cours à l’automne 2021, résultats 

2022 – projet retenu par l’AP DREAL « études et suivis N2000 »

▪ Vertigo angustior et Vertigo moulinsiana potentiellement présentes

…+ Inventaires CBN, suivis Plaine d’Ansot et Urdains, prospections OFB suite à la découverte d’un castor d’Europe

▪ Suivi des poissons migrateurs (SAT, LPM, LPF, ALF, ALF) et acquisitions de données

sur autres poissons d’intérêt communautaire (LPP, CHA) et écrevisses

▪ Etudes réalisées par MIGRADOUR, FD et AAPPMAs

▪ Capture d’un Vison d’Europe dans les barthes de la Nive en 2019 ➔ inventaires à l’aide 

de méthodes innovantes

▪ Projet MIFEN-EC et GREGE retenu dans le cadre de l’AMI « 64 fantastiques » et l’AP 

DREAL « études et suivis N2000 »
GREGE



Proposition d’intégration des chiroptères d’IC au FSD du site

Nom espèce Code Justifications intégration

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

1310
Présence avérée sur cours d'eau

Espèce arboricole (potentialité de gîte sur le 
périmètre)

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

1321 Présent aux sources de la Nive

Rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale)

1305

Présent aux sources de la Nive
+ gîte de Mise bas de fort intérêt < 100 m du 

site
Grand Rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequinum)
1304

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

1303

Petit Murin 
(Myotis blythii)

1324
Espèce notée aux sources de la Nive

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

1321
Présent aux sources de la Nive

+ gîte de Mise bas de fort intérêt < 100 m du 
site

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

1308
Espèce arboricole (potentialité de gîte sur le 

périmètre) 

Barbastelle d’Europe 

C. ROBILLIER CC BY-SA 3.0

Petit Rhinolophe

Vincent VIGNON CC BY-NC-SA

Chiroptères jusqu’à présent non intégrés au Formulaire

Standard de Données.

➔ Intégration de 8 espèces de chauves-souris d’intérêt

communautaire au FSD, présence pour « alimentation /

déplacement ».

➔ Complémentarité avec sites N2000 voisins : « Massif du

Mondarrain et de l’Artzamendi », « Montagnes de St Jean

Pied de Port » et « Montagnes des Aldudes »

Sources: 

Plan Régional d'Actions Chiroptères Aquitaine DREAL 2015

Plan de Gestion Multisites Chiroptères CEN NA



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Bilan de l’animation 2021

• Animation MAEC

• Programme de lutte contre le vison d’Amérique

• Etudes d’amélioration des connaissances

• Communication et accompagnement porteurs de projets

3. Perspectives d’animation 2022

4. Temps d’échange / questions diverses



Communication et sensibilisation

• Publication et impression d’un livret de présentation des espèces d’intérêt communautaire 

des sites Nive et Nivelle. Distribution aux partenaires accueillant du public, réimpression 2022.

• Participation concours des pratiques agro-écologiques « Prairies et parcours »

pratiques agro-écologiques prairies et parcours. Co-organisé avec les autres

sites animés : EHLG, CSPC, CSVB, SIGOM. 

• Sortie avec CPIE PB et MIFEN-EC de découverte du site Natura 2000 et des actions 

menées pour la préservation du Vison d’Europe le 10 novembre à Arrossa (≈ 15 

participants).

• Création d’une page web spécifique sur le site internet de la CAPB, plusieurs articles thématiques tout au long de l’année : 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants/natura-2000-nive-et-nivelle

OBJECTIF 6 – Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable de leur territoire

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants/natura-2000-nive-et-nivelle


Communication et sensibilisation

 Accompagnement des porteurs de projets pour la prise en compte des données Natura 2000 

(PLU, projets soumis à Loi sur l’eau…)  ➔ éviter incidences
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Inventaire des populations d’écrevisses

 L’écrevisse à pattes blanches

- espèce en régression, « fort enjeu de conservation » sur la Nive

- principales menaces : écrevisses exotiques envahissantes et pathogènes associés (aphanomycose), 

destruction des habitats, dégradation de la qualité des eaux…

Manque de connaissances sur certaines populations de la Nive (état, niveau

de menaces)

 2021 : bilan des connaissances (FD-AAPPMAs, données DOCOB), 

identification des manques.

 2022 : étude d’amélioration des connaissances ➔ consultation en cours

OBJECTIF 1 – Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi



Inventaire des populations 
d’écrevisses

 Inventaires 2022, consultation en cours :

- améliorer les connaissances sur plusieurs populations 

d’écrevisses à pattes blanches (Urdos, Anhaux, Arzuby, Laka)

- évaluer le niveau de colonisation de l’écrevisse de Californie à 

proximité des populations d’écrevisses à pattes blanches

- identifier les mesures de gestion à mettre en œuvre

 Calendrier :

- printemps 2022 : plan d’échantillonnage, information et appel 

à signalements auprès des communes et riverains

- été 2022 : inventaires nocturnes puis synthèse / rapport

- fin 2022 : présentation des résultats en COPIL
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▪ Qu’est-ce qu’une Charte Natura 2000 ?

- Liste d’engagements et recommandations de type « bonnes pratiques » qui contribuent à maintenir ou rétablir un bon 

état de conservation des espèces et habitats d’IC. Liste déclinée par types de milieux et d’activités.

- Outil de mise en oeuvre du DOCOB, adhésion plus large que contrats N2000 et MAEC (usagers, associations, prestataires 

d’activités… en plus des propriétaires et ayants-droits).

- Charte spécifique par site Natura 2000, validée par le COPIL.

Elaboration d’une charte Natura 2000

OBJECTIF 5 - Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

▪ Modalités d’adhésion :

- Signature de la charte pour une durée de 5 ans, contrôle du respect des engagements par la DDTM.

- Engagement à l’échelle de parcelles cadastrales (ou partie du site sur laquelle se déroule l’activité).

Avantages :

- Reconnaissance des bonnes pratiques du signataire.

- Avantages fiscaux : exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties, exonération partielle des doits de mutation à 
titre gratuit pour certaines successions et donations.



▪ Chartes spécifiques par sites, mais bcp de sites N2000 voisins ou superposés au Pays Basque

➔ rédaction collective d’un socle commun en 2021, validée par la DDTM, afin de garantir une 

cohérence inter-sites

Elaboration d’une charte Natura 2000

OBJECTIF 5 - Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

▪ Calendrier proposé pour élaborer la charte du site Natura 2000 « La Nive » :

Envoi socle de 
charte au COPIL

Groupe de travail pour 
adapter la charte au site

SEPTEMBRE 2022

Envoi charte aux 
membres du COPIL

Validation de la charte 
par le COPIL

NOV. / DEC. 2022

> 2023 : animation de la 
charte, signatures



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Bilan de l’animation 2021

3. Perspectives d’animation 2022

• Amélioration des connaissances sur les populations d’écrevisses

• Elaboration de la charte Natura 2000

• Projet de Life « KANTAURIBAI »

4. Temps d’échange / questions diverses



Projet de Life « Kantauribai »

LIFE (l'Instrument Financier pour 

l'Environnement) : programme 

européen dédié à soutenir les projets 

dans le domaine de l’environnement
➔ Appel à projets en cours

Elaboration d’un projet transfrontalier, chef

de file : NIK-GAN

➔ LIFE Kantauribai : amélioration de l'état

de conservation des espèces et des

habitats d’intérêt communautaires des

rivières du golfe de Gascogne.

➔ Si retenu, automne 2022 - 2027

Sites Natura 2000 intégrés au LIFE Kantauribai



2 porteurs de projets : GREGE et CEN Nouvelle Aquitaine

+ partenaire associé : CAPB

Projet de Life « Kantauribai » : actions envisagées sur la Nive

➔ Principales espèces cibles : Vison d’Europe et Desman des Pyrénées

- Amélioration des connaissances (actions CEN et GREGE) :

- Identification et caractérisation des derniers noyaux de populations du vison d'Europe avec des

techniques innovantes, inventaires complémentaire au projet AMI « 64 Fantastiques » – AP DREAL.

- Répartition et état des populations de Desman : compléments d’inventaire suite à une première phase

d’actualisation de la carte de répartition réalisée en 2022 dans le cadre de l’AMI « 64 Fantastiques ».

- Caractérisation des habitats du Desman et évaluation du Débit Minimum Biologique (DMB) par suivi

télémétrique et modélisation des habitats.

- Préservation des habitats (actions CEN) :

- Conventions « havre de paix Desman » avec riverains

- Acquisition d’habitats préférentiels, en priorité aulnaies-frênaies (91EO*) et plan de gestion simplifié,

- Mise en défense de berges sur secteurs à forts enjeux de la Nive amont

➔ Suivi de l’efficacité de ces actions : macro-invertébrés, physico-chimie, évolution de la végétation et

Desman des Pyrénées (tunnels à fèces). D. PEREZ

GREGE





Projet de Life « Kantauribai » : actions envisagées sur la Nive

- Réduction des risques de mortalité (actions CEN et GREGE) :

- Identification et neutralisation des « points noirs » pour le Desman.

- Evaluation des risques de collisions, définition de solutions innovantes, accompagnement

gestionnaires de voirie et suivi de l’efficacité.

- Expertise sur opérations de lutte contre le Vison d’Amérique : autopsies, analyse du régime

alimentaire… (actions GREGE)

- Communication / sensibilisation : mallettes pédagogiques, animations auprès des scolaires et grand

public, caravane Desman transfrontalière (actions CEN)

D. PEREZ

GREGE

2 bénéficiaires du LIFE : GREGE et CEN Nouvelle Aquitaine

+ partenaire associé : CAPB

➔ Principales espèces cibles : Vison d’Europe et Desman des Pyrénées



Feuille de route 2022

Campagne MAEC 2022

Contractualisation / Actions non contractuelles / Prestations / Sensibilisation / Fonctionnement Natura 

Contrats Natura 2000 de Lutte contre le Vison d’Amérique : suivi actions, sollicitation contrat et lancement nouveau marché « Nive amont »

Concours PF

Réalisation d’inventaires complémentaires sur l’écrevisse à pattes blanches

Accompagnement des porteurs de projets : assistance EIN et veille articulation Natura 2000 avec les autres politiques publiques

Sortie Natura 2000

Réunions de réseaux, suivi projets de territoire etc.

COPIL N°10

Actualisation rapport de synthèse du DOCOB

Life KANTAURIBAI ?

Elaboration Charte Natura 2000



ANIMO, 
un projet de Prévention des collisions Faune sauvage/véhicules 
sur les Routes Départementales

Objectifs du projet :

• Améliorer la connaissance des points noirs de collisions sur le réseau routier

(en précisant quelles espèces)  

• Proposer signalisations et aménagements visant à réduire les risques de collisions en 
développant des solutions innovantes

• Sensibiliser les acteurs impliqués dans les transports et voiries ainsi que le grand public



Exemple de suivi de relevés de collisions sur une RD : 

La collecte de données…



Vers des solutions…

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia8a77uPPbAhVGrRQKHXVaBQcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.la-croix.com/France/L-Isere-recree-couloirs-2016-08-09-1200781042&psig=AOvVaw3f3XI2ZsRbWk8nm_GryUaN&ust=1530175109032188


Zoom sur Côte Basque – 1ères études

Point noir « Vison d’Europe » sur RD932 Bassussary

Aménagement de 3 ouvrages sur l’Urdains financé par le Plan de Relance 

Les 3 ouvrages à aménager 

L’ouvrage principale – buse métallique



PLAGEPOMI Adour-côtiers 2022-2027
Projet en cours de consultation du public

. Le contexte de la révision

. L’architecture du projet de plan de gestion

Document rédigé et diffusé par Fr.-Xavier Cuende, animateur du Plagepomi Adour-côtiers, le 23 novembre 2021

dans le cadre de la convention d’animation de la politique de gestion des poissons migrateurs passée pour la période 2020-2027 entre ces partenaires :



Le dispositif de gestion : comité et plan

 le sujet

– la gestion des poissons migrateurs amphihalins

– espèces N2000 : grande alose, alose feinte, saumon 

atlantique, lamproie marine, lamproie fluviatile

– autres : anguille, truite de mer

 le cadrage

– le code de l’environnement

 le territoire

– le bassin de l’Adour et les cours d’eau côtiers

 l’instance

– le comité de gestion des poissons migrateurs

 le plan

– le plan de gestion des poissons migrateurs

- État (7)

- pêche de loisir (3)

- pêche professionnelle (3 marins, 2 eau douce)

- collectivités (2 Départements, 2 Régions)

- riverains (1)



L’état des lieux

 l’état des lieux du bassin

– les pressions qui s’exercent sur les migrateurs et leurs habitats

– les outils de protection et de connaissance

 le bilan des espèces

– tendances des années passées

– état actuel

 les facteurs majeurs



Le bilan synoptique
Liste rouge des 

espèces menacées -

statut UICN France 

(juillet 2019



La structure du projet de plan de gestion

 Chap. 1 : cadre local d’élaboration (PLAGEPOMI et COGEPOMI)

 Chap. 2 : état des lieux du bassin

 Chap. 3 : état des lieux par espèces

 Chap. 4 : stratégies et mesures de gestion

 Chap. 5 : mise en œuvre

 Annexes



Les stratégies par espèces

 Grande alose : réduire la pression de pêche et mieux appréhender 

l’évolution de l’espèce dans le bassin

 Alose feinte : mieux connaître l’espèce

 Anguille européenne : contribuer localement à la démarche 

européenne de restauration

 Saumon atlantique : consolider la restauration et gérer 

durablement la ressource

 Truite de mer : comprendre la dynamique

 Lamproie marine : accroître la connaissance et réduire les 

pressions pour une gestion durable

 Lamproie de rivière : engager un suivi minimal et préserver les 

habitats

 Toutes espèces : adapter le cadre de gestion durable en fonction 

des connaissances disponibles



Les groupes de mesures de gestion

 connaître, préserver et restaurer les habitats et les continuités 

écologiques

 acquérir / utiliser les connaissances nécessaires à la gestion

 restaurer les populations ou soutenir les effectifs, par des 

repeuplements ou des transferts d’individus

 encadrer l’exploitation durable des espèces par la pêche

 piloter la mise en œuvre mettre en œuvre le plan de gestion



La consultation en cours sur

le projet de Plagepomi 2022-2027
 révision engagée en 2019

 projet de plan validé par le Cogepomi Adour-côtiers

– session plénière du 16 novembre 2021

 consultation du public pendant 21 jours

– document en ligne sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
– http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-projet-de-plan-de-gestion-a13519.html

 amendements éventuels du document

– selon les avis exprimés pendant la consultation

 approbation par arrêté de la préfecture de région Nouvelle-

Aquitaine

– avant fin décembre 2021 pour entrée en vigueur au 1er janvier 2022



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Bilan de l’animation 2021

3. Perspectives d’animation 2022

4. Temps d’échange / questions diverses



COPIL n° 9
23/11/2021


