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Guillaume Colas, 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 enjeux du site 
2. Etude de cartographie des habitats naturels 
3. Autres actions : bilan 2021 et perspectives 2022 
4. Présentation des projets ANIMO et PLAGEPOMI 2022-2027 
5. Temps d’échange 

 

I. Rappel de la démarche et des objectifs du site (cf. diapositives 3 à 6) 

La démarche Natura 2000 et les enjeux du site sont brièvement présentés par Mikel Cherbero (CAPB). 
18 espèces d’intérêt communautaire ont été identifiées sur le site lors du diagnostic écologique initial 
réalisé en 2014-2015. L’étude des habitats naturels est en cours. 

Sur la base des diagnostics écologique et socio-économique initiaux, 8 grands objectifs ont été inscrits 
au DOCOB (Document d’Objectifs) pour préserver la biodiversité du site :  

- Maintenir les stations d’Angélique des estuaires, espèce à très fort enjeu sur le site, 
- Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et habitats, 
- Maintenir ou restaurer les corridors biologiques sur l’ensemble du site, 
- Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, 
- Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes, 
- Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau et une eau en quantité 

favorable aux espèces d’intérêt communautaire, 
- Conserver une eau de qualité favorable aux espèces d’intérêt communautaire, 
- Animer le DOCOB. 

Le DOCOB a été validé par le Comité de Pilotage en mars 2015. Sa mise en œuvre a depuis été animée 
par la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque, puis par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB). Le DOCOB devra être complété afin d’y intégrer les enjeux liés à la préservation des 
habitats naturels. 

 

II. Etude de cartographie des habitats naturels 
L’étude de cartographie des habitats naturels de la Nivelle a débuté en 2020. Suite à une consultation, 
le bureau d’étude BIOTOPE a été retenu par la CAPB pour cartographier les habitats de la partie 
continentale. Le cabinet SEANEO a été mandaté par l’OFB pour la baie de St Jean de Luz-Ciboure. 

• Habitats terrestres et aquatiques - BIOTOPE (cf. diapositives 7 à 53) 
Emmanuelle Unrein (BIOTOPE) rappelle les objectifs de l’étude et la méthodologie employée. La phase 
terrain a été finalisée en 2021. Les habitats d’intérêt communautaire relevés sur le site sont présentés : 
localisation, état de conservation, surface occupée, principales menaces et première évaluation des 
enjeux de conservation.  

Au total, 19 habitats génériques d’intérêt communautaire ont été observés sur le site. Ils couvrent 12,3 
% de la surface du périmètre d’étude soit 87,6 ha. D’importants enjeux sont notamment identifiés pour 
les mégaphorbiaies oligohalines (habitats de l’Angélique des estuaires) ou les végétations se 
développant dans les ravins de la partie amont du site (habitat quasi-endémique de la région).  

La saisie cartographique des données et la rédaction de fiches par habitats sont en cours de finalisation. 

Questions / Remarques :  
Rémi Guisier (CBNSA) remercie BIOTOPE pour la clarté de la présentation. Il demande quelle méthode 
a été utilisée pour évaluer les enjeux de conservation des habitats, car beaucoup ressortent avec des 
enjeux faibles et peu avec des enjeux élevés.  

Emmanuelle Unrein (BIOTOPE) indique que cette première évaluation a été faite en croisant la 
responsabilité du site pour l’habitat (notée selon la surface de l’habitat sur le site, par rapport à la 
surface occupée au niveau national) et le niveau de menace sur l’habitat (catégorisé : « fort », 
« moyen », … à partir des données du diagnostic socio-économique).  



Nicolas Legrand (BIOTOPE) propose que cette évaluation soit reprise en évaluant la responsabilité du 
site à échelle régionale. Rémi Guisier répond que l’échelle régionale semble adaptée.   

Rémi Guisier demande si BIOTOPE a pu pointer la localisation des espèces exotiques envahissantes, 
notamment pour les espèces localisées (Elodée du Canada…). Il demande par ailleurs quels sont les 
habitats présents dans la typologie initiale et qui n’ont pas été retrouvés sur site. 

Emmanuelle Unrein indique que des pointages ont été effectués pour les espèces exotiques et 
également pour les espèces patrimoniales. Concernant les habitats de la typologique non retrouvés 
par BIOTOPE, il s’agit des habitats de la baie (autre étude de cartographie, réalisée par SEANEO) et des 
végétations de rochers calcaires. 

Pascal Peyreblanque (Ascain) reprend le fait que plusieurs habitats d’intérêt communautaire présentés 
sont liés aux pratiques agro-pastorales. Il souligne la nécessité de maintenir l’élevage (forte baisse du 
nombre de brebis sur le massif de la Rhune ces dernières décennies) et de concilier les différents 
usages. Une approche globale, à l’échelle du bassin versant, est adaptée. 

Guillaume Colas (St Jean de Luz – Pdt COPIL) confirme la nécessité de prendre en compte l’ensemble 
du bassin versant, ce qui s’y passe étant susceptible d’influer sur la biodiversité du site Natura 2000. 

• Habitats de la baie - SEANEO (cf. diapositive 54) 
Mikel Cherbero présente brièvement l’étude réalisées sur la baie par SEANEO, sous maîtrise d’ouvrage 
de l’OFB. 5 habitats génériques d’intérêt communautaire ont été identifiés, ils couvrent la majeure 
partie de la baie. Des récifs d’hermelles et herbiers à zostère naine présentent notamment des enjeux 
élevés. Les rendus de l’étude seront bientôt finalisés. 

• Intégration des enjeux « habitats » au DOCOB (cf. diapositive 55) 
A partir des connaissances issues des études de BIOTOPE et SEANEO, des compléments devront être 
apportés au DOCOB afin d’y intégrer les enjeux relatifs à la présentation des habitats d’intérêt 
communautaire. 

Il est proposé au COPIL d’organier des réunions de travail au printemps 2022, par types de milieux ou 
secteurs géographiques, pour plancher sur l’actualisation des objectifs et plan d’actions du DOCOB. 
Les éléments élaborés à la suite de ces réunions devront être validés lors d’une nouvelle réunion du 
COPIL, prévu à l’été 2022. 

Sur proposition de Guillaume Colas, le Comité de pilotage valide ce calendrier prévisionnel.  

III. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022  

Les actions réalisées en 2021 sur les autres thématiques et les perspectives pour l’année prochaine 
sont ensuite détaillées : 

a. Bilan des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (cf. diapo. 56 à 61) 
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 l’environnement.  

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 Nivelle et la Nive.  

Guillaume Cavaillès (EHLG) présente le déroulement et le bilan de la campagne de contractualisation. 
Jusqu’à présent (campagnes 2017-2019) seul 1 agriculteur s’était engagé pour 2 MAEC. En 2021, une 
communication ciblée a été mise en œuvre : envoi de courriers aux 53 agriculteurs concernés, 
organisation de 2 réunions publiques. Des rendez-vous individuels ont eu lieu avec 9 exploitants, dont 
5 ont contractualisé des MAEC. 8 contrats ont été engagés, pour 7 255 € d’aides sur un an.  



En vue des prochaines campagnes, un élargissement du périmètre d’éligibilité au delà du site Natura 
2000 sera sollicitée. En effet certains des agriculteurs rencontrés n’ont pas pu souscrire de MAEC car 
les parcelles qu’ils souhaitaient engager, bien que situées dans le lit majeur, sont en dehors du site 
Natura 2000. L’ouverture de la MAEC « conversion de grandes cultures en prairies » sera sollicitée car 
elle répond à l’action AGRI-02 du DOCOB. Les règles de l’appel à projets 2022 ne permettent pas 
d’apporter ces modifications. Elles seront, si possible, mises en œuvre à partir de 2023. 

Questions / Remarques :  
Catherine Giroux (AEAG) souligne que les MAEC sont des outils intéressants mais que la durée de 1 ou 
5 ans est une limite. Des habitats d’intérêt communautaire liés aux estives ont été relevés par BIOTOPE,  
mais les mesures proposées sur la Nivelle ne permettent pas d’agir sur ces milieux. 

Guillaume Cavailles (EHLG) répond que seules 5 MAEC pouvant être ouvertes par sites, les mesures de 
la Nivelle ont été adaptées à l’agriculture de fond de vallée. Les MAEC proposées sur les sites Natura 
2000 voisins (Mondarrain-Artzamendi et massif de La Rhune) sont, par contre, adaptées à ces milieux.   

Lara Brion (CAPB) indique que dans les MAEC proposées sur le Gave de Pau, qui visent à améliorer la 
qualité des eaux en amont de captages d’eau potable, une mesure intéressante plus encourageante 
sur le plan financier a été créée en combinant les opérations « conversion de grande culture en 
prairie », puis « absence totale de fertilisation » sur celle-ci (les aides des 2 opérations se cumulant). 

Mikel Cherbero (CAPB) répond que les règles de l’appel à projets régional ne permettent pas 
d’apporter de modifications en 2022, mais il faudra réfléchir aux MAEC à proposer à partir de 2023. 

Catherine Giroux (AEAG) informe que l’Agence de l’eau cherche à aider le développement des filières 
agricoles à bas niveau d'impact sur l’eau. Des appels à projets sont lancés, visant à accompagner les 
initiatives locales. Sur le territoire, des projets de réimplantation de races rustiques sont par exemple 
en cours. Le système des aides de l’Agence de l’eau devrait par ailleurs évoluer en 2022. 

b. Amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire 
• Inventaire du cuivré des marais (cf. diapositives 62 à 68) 

En application de l’action « Améliorer les connaissances sur es espèces pour lesquelles des manques 
de données ont été constatées » du DOCOB, la CAPB a confié la réalisation d’un inventaire du Cuivré 
des marais à ECOGIS. La présence de l’espèce était jusqu’à présent jugée « incertaine » sur la Nivelle. 

Rosana Zucchelli, chargée d’études à l’association ECOGIS, présente le Cuivré des marais : il s’agit d’un 
papillon d’intérêt communautaire inféodé aux milieux humides de plaine. L’étude réalisée en 2021 vise 
à vérifier si l’espèce est présente sur la Nivelle.  

Un échantillon de 15 stations réparties sur la Nivelle a été étudié, sélectionné sur la base de 2 
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 5 stations, et semble principalement présente dans les prairies situées 
entre Ascain et St Pée. Les MAEC seront des outils intéressants pour conserver ces sites favorables : 
adaptation des périodes de fauche, limitation du surpâturage. L’espèce n’a pas été observée dans les 
barthes, où la forte présence d’espèces végétales exotiques envahissantes dégrade les habitats.  

Questions / Remarques :  
Guillaume Colas (St Jean de Luz – Pdt. COPIL) confirme que le développement des espèces exotiques 
dans les barthes est un problème important. Il souhaite qu’un  travail prioritaire soit mené sur ce sujet. 

Philippe Antoine (DDTM) rappelle que cette problématique est inscrite au DOCOB et que des contrats 
Natura 2000 peuvent être mobilisés pour mettre en place des opérations de lutte. Un premier projet 
de contrat a été déposé en début d’année par la CAPB, justifié par la préservation des habitats de 
l’Angélique des estuaires. 

Mikel Cherbero (CAPB) indique qu’une visite terrain avec le CBNSA et la DDTM a permis d’identifier un 
site prioritaire, dans la barthe de Lanzelai, où l’objectif de préserver l’habitat de l’Angélique se justifie. 
Cette surface est réduite et l’ampleur de l’intervention sera limitée. Elle sera donc réalisée cet hiver 



sans que cela nécessite la mobilisation d’un contrat Natura 2000, dans le cadre du plan pluriannuel de 
gestion des cours d’eau. Sur ce site, un diagnostic initial a été réalisé par les étudiants en BTS Gestion 
et Protection de la Nature du Lycée St Christophe, qui compléteront leur suivi en 2022. L’intégration 
des données « habitats » au DOCOB pourrait permettre de mobiliser des contrats sur d’autres 
secteurs. 

Catherine Giroux (AEAG) indique que l’agence de l’eau finance les opérations de lutte dans le cadre 
des Plans Pluriannuels de Gestion (PPG). Il peut toutefois être compliqué d’intervenir chez des privés. 

Aritz Arzak (CAPB – Dir. CEBV) répond que le PPG Côtiers basques, porté par la CAPB, priorise les 
travaux sur les secteurs présentant des risques liés aux inondations. Sur ces linéaires d’intervention, 
des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sont menées. 

Sophie Gansoinat (MIFEN-EC) signale que certains propriétaires privés rencontrés dans le cadre de 
l’étude d’inventaire de la Cistude d’Europe seraient motivés pour ces opérations.  

Pascal Peyreblanque (Ascain) rappelle que la lutte contre le Baccharis est longue et fastidieuse. Il serait 
intéressant d’expérimenter l’éco-pâturage pour limiter la repousse de jeunes pieds. 

Catherine Giroux (AEAG) confirme que cette expérimentation serait intéressante. La difficulté pourrait 
être de trouver un agriculteur pour le projet. 

Nicolas Legrand (BIOTOPE) indique que le retour d’expériences d’opérations de lutte est disponible sur 
le centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes.  

• Autres études en cours (cf. diapositive 69) 
Mikel Cherbero évoque ensuite les autres études en cours sur des espèces d’intérêt communautaire 
(Cistude d’Europe, Vertigos, Vison d’Europe, poissons d’intérêt communautaire…), les résultats 
pourront être présentés lors de prochaines réunions du COPIL  

• Amélioration des connaissances sur les populations d’écrevisses (cf. diapositive 70) 
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce à fort enjeu de conservation sur la Nivelle. Conformément 
aux DOCOBs de la Nivelle et de la Nive, une étude d’inventaire des populations d’écrevisses est incluse 
au programme d’animation 2020-2022.  

Les données centralisées par la FDAAPPMA révèlent un bon niveau de connaissance sur le site. L’étude 
se concentrera donc essentiellement sur la Nive. Sur la Nivelle, des compléments d’inventaires seront 
réalisés sur le cours médian et des affluents.  

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. 

• Intégration des chiroptères d’intérêt communautaire au FSD (cf. diapositive 71) 
Les chauves-souris n’avaient jusqu’à présent pas été prises en compte dans le Formulaire Standard de 
Données (FSD) et le DOCOB de la Nivelle. Or 8 espèces d’intérêt communautaire ont été détectées sur 
le site ou à proximité immédiate (données CEN NA). Ces espèces seront intégrées au FSD, afin de garder 
une cohérence avec les sites voisins et assurer leur prise en compte dans les études d’incidence. 

c. Projet de restauration de la population de Mulette perlière (cf. diapositive 72 à 79) 
Charlie Pichon (FDAAPPMA) présente l’espèce, puis les actions menées depuis 2017 pour étudier l’état 
de la population et les potentialités du bassin. Ces actions répondent à la fiche SUIVI 01 du DOCOB. 

La population de Mulette, historiquement répandue sur le bassin versant, se limite actuellement à la 
basse Nivelle. Les individus sont vieillissants, des larves sont produites mais aucune jeune mulette n’est 
observée. En effet, les conditions sur ce linéaire ne semblent pas favorables à une reproduction 
effective : faible densité de poissons-hôtes, colmatage... Sur certains cours d’eau de la moitié amont 
du bassin, la qualité du milieu semble en revanche favorable à l’espèce. Une hypothèse pour expliquer 
le cantonnement de la population à la basse Nivelle est que, jusqu’au rétablissement de la continuité 
vers l’amont, il s’agissait du seul linéaire accessible au saumon (poisson-hôte).  

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/baccharis-halimiifolia/


Une stratégie de sauvegarde de l’espèce est en cours d’élaboration sur la base de cet état des lieux. Il 
s’agirait notamment de réimplanter l’espèce sur les linéaires favorables. Des premières opérations ont 
été menées en 2020 et 2021 par la FDAAPPMA et l’AAPPMA. Elles consistent à mettre en contact des 
larves issues des Mulettes de la basse Nivelle avec des poissons-hôtes pêchés sur les stations 
favorables, relâchés après fixation des larves dans leurs branchies. 

Virginie Leenknegt (CEN NA) présente les autres actions menées sur la Mulette perlière. Un partenariat 
a été engagé avec le Gouvernement de Navarre, qui commence à travailler sur l’espèce. Une 
présentation de la Mulette aux gestionnaires du territoire a également eu lieu fin 2020. Une nouvelle 
session est prévue en février 2022, ouverte aux élus et agents des communes, associations etc. 

Les connaissances sur la population de Mulette se sont améliorées depuis la validation du DOCOB en 
2015, et les pistes d’actions sont aujourd’hui mieux identifiées. Une actualisation du DOCOB est donc 
proposée aux membres du COPIL. Mikel Cherbero présente les compléments proposés : 

- Ajout d’un Objectif de Développement Durable « Restaurer la population de Mulette perlière » 
- Ajout de deux Objectifs Opérationnels : 

o « Préserver l’habitat de la Mulette perlière », auquel des actions déjà intégrées au DOCOB 
seraient rattachés  

o « Renforcer les effectifs de Mulette perlière », auquel serait rattachée une nouvelle 
action « Renforcement de la population de Mulette perlière et réimplantation sur les sites 
historiques de présence » 

Cette action, dont la fiche descriptive a été transmise aux membres du COPIL avec le courrier 
d’invitation, consisterait à renforcer les opérations de mise en contact poissons/larves et à mettre en 
place un élevage permettant à terme de réimplanter de jeunes mulettes dans le milieu. 

Guillaume Colas soumet aux participants l’intégration de ces compléments au DOCOB. Le Comité de 
pilotage valide les nouveaux objectifs et la nouvelle fiche action.  

Cette intégration permettra de mobiliser des contrats Natura 2000 pour la mise en œuvre de ces 
actions. Des échanges sont en cours avec le Lycée St Christophe et l’INRAE afin d’étudier la possibilité 
de mettre en place l’élevage dans la pisciculture expérimentale de St Pée sur Nivelle.  

d. Programme de lutte contre le Vison d’Amérique (cf. diapositive 80 à 85) 
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 fort enjeu de conservation sur la Nivelle, 
elle n’a pas été observée sur le territoire ces dernières années. 

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 : afin d’éviter que 
la Vison d’Amérique ne progresse vers la Navarre, l’un des derniers refuges du Vison d’Europe.  

La CAPB bénéficie des financements d’un Natura 2000 pour déployer cette lutte sur la Nivelle et la 
basse Nive de 2021 à 2024 (un premier contrat N.2000 est en vigueur sur la Nive amont depuis 2018). 
Le groupement constitué de la MIFEN-EC et du GREGE a été retenu pour ces opérations. 

Sophie Gansoinat (MIFEN-EC) présente le protocole utilisé, conçu dans le cadre du PNA pour optimiser 
le rapport coût / efficacité des opérations de piégeage. 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. 

Un réseau de 55 radeaux est déployé sur la Nivelle depuis septembre 2021. Les riverains concernés 
ont été informés et leur autorisation écrite a été obtenue avant la mise en place des radeaux. Les 
tournées de détection d’empreintes ont débuté en septembre et la première opération de piégeage a 
eu lieu en novembre. A la date du COPIL, 5 visons d’Amérique ont été capturés. Ils sont euthanasiés 
puis transmis au GREGE qui réalise des analyses. 

 



Questions / Remarques :  
Rosana Zucchelli (ECOGIS) rappelle que dans le cadre du PNA en faveur du Vison d’Europe, des 
opérations de piégeage sur berges sont également réalisées sur le territoire afin de détecter la 
présence de l’espèce. 

Sophie Gansoinat (MIFEN-EC) indique qu’il s’agit d’objectifs et de protocoles complémentaires. Le 
piégeage sur berge réalisé dans le cadre du PNA est ponctuel et vise à actualiser les connaissances sur 
la répartition du Vison d’Europe. Le piégeage sur radeaux est optimisé pour contrôler les populations 
de Vison d’Amérique. Les radeaux flottants sont moins attractifs pour le Vison d’Europe, qui a plus 
tendance à rester sur berges. 

Charlie Pichon (FDAAPPMA) demande si les radeaux permettent de récolter des données sur d’autres 
espèces. Sophie Gansoinat répond que des données ont été récoltées : épreintes de Loutres, écrevisses 
abritées sous les radeaux... mais pas pour le Desman jusqu’à présent. L’outil est toutefois optimisé 
pour les Visons (plaquette d’argile inaccessible pour loutres et autres espèces de grande taille).  

Virginie Leenknegt (CEN NA) indique que la méthode des radeaux a été testée afin de détecter le 
desman ailleurs dans les Pyrénées, l’efficacité est limitée pour cette espèce. 

e. Communication et accompagnement porteurs de projets (cf. diapositives 86 à 88) 
Un livret bilingue de présentation des espèces d’intérêt communautaire de la Nivelle et de la Nive 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, 
dont un à Ascain. 

Par ailleurs, une sortie-nature a été organisée avec le CPIE Littoral basque et la MIFEN-EC le 18 août, 
sur la flore des berges de la Nivelle et l’Angélique des estuaires (≈ 20 participants). 

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

f. Projet de Life « KANTAURIBAI » (cf. diapositives 89 à 91) 
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, dont le 
NIK/GAN (organisme public navarrais) est chef de file.  

Ce projet intègre 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 Nivelle. 

Le GREGE et le CEN Nouvelle Aquitaine ont intégré le projet de Life en tant que porteurs d’actions sur 
la Nivelle. 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. 

Virginie Leenknegt (CEN NA) détaille les actions intégrées au projet de Life par le CEN NA et le GREGE 
et qui concernent la Nivelle : 
- Amélioration des connaissances sur la répartition et l’état des populations de Vison et Desman. 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). 

- 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. 

D’autres actions, notamment de restauration de la continuité écologique, sont prévues sur le cours 
navarrais de la Nivelle. 

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. 

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 92). 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 93 à 97) 
Kathleen Guiraud (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 Nivelle un diagnostic avec préconisations est par exemple réalisé 
sur la RD 918 entre St Jean de Luz et Ascain (plusieurs collisions loutres, enjeux visons). 

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

• Projet de Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027  - Institution Adour 
(cf. diapositives 98 à 105) 

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 Nivelle, 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  

Virginie Leenknegt indique aux participants que la Cellule d'Assistance Technique Zones humides des 
Pyrénées Atlantiques a un rôle assistance aux propriétaires et gestionnaires de zones humides : 
recherche de financements, appui et expertise etc.  

VI. Clôture de la séance 

Guillaume Colas, Président du Comité de Pilotage, remercie l’ensemble des personnes présentes 
pour leur participation et l’intérêt qu’elles portent à la démarche.  

https://catzh64.cen-aquitaine.org/missions/
https://catzh64.cen-aquitaine.org/missions/
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Urrugne Souraïde

Site « La Nivelle » :

• Périmètre : réseau hydrographique de la Nivelle et principaux affluents,  

plaines alluviales, barthes et baie (2 200 ha, 340 km de linéaire, 8 communes)

• Document d’Objectifs (DOCOB) élaboré de 2012 à 2015, validé par COPIL :

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

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

Diagnostics :

- Écologique  

- Socio-économique

Enjeux / objectifs 

de gestion

Programme 
d’actions

Natura 2000 : Réseau européen de sites naturels visant à protéger des espèces                         

et des habitats naturels rares ou menacés (« d’intérêt communautaire »). 

Démarche : concertation locale, mise en œuvre volontaire et contractuelle des actions.

Natura 2000 et le site de la Nivelle (rappel) 



• 18 espèces d’intérêt communautaire :

- 3 espèces végétales

- 15 espèces animales

➔ 6 à très fort / fort enjeu de conservation

• habitats naturels d’intérêt communautaire :

Végétations aquatiques, Prés salés, Mégaphorbiaies, 

Prairies, Forêts alluviales…

➔ Etude en cours

Le site Natura 2000 La Nivelle (rappel) 

Prairies maigres 
de fauche

Mégaphorbiaies hygrophiles

Forêts alluviales à 
Aulnes et Frênes



8 grands objectifs du DOCOB : 

 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire

 Maintenir les stations d’Angélique des estuaires

 Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats

 Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes

 Maintenir ou restaurer les corridors biologiques sur l’ensemble du site

 Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau et une eau en quantité favorable      

aux espèces d’intérêt Communautaire 

 Conserver une eau de qualité favorable aux espèces d’IC

 Animation du DOCOB

9/51

Le site Natura 2000 La Nivelle (rappel) 

28 actions intégrées au DOCOB
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Prés salés atlantiques (1330)

© Biotope

Localisation : Barthes soumises aux marées
État de conservation : Bon
Surface : 9,6 ha
Enjeu : FAIBLE
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1330 - 3

Prés à spartines
Fourrés nains 

halophiles : 1330-2 

Prés salés du haut schorre : 1330-3



















Localisation : Coteaux acides (Ascain, Sare)
État de conservation : Mauvais
Surface : 39,6 ha
Enjeu : MOYEN



























Localisation : Blocs en bord de torrent (Sare)
État de conservation : Bon
Surface : 0,8 ha
Enjeu : FORT







Localisation : Pentes et ravins des coteaux (Sare)
État de conservation : Mauvais
Surface : 3,44 ha
Enjeu : FAIBLE

















Le site Natura 2000 La Nivelle (rappel) 
Baie de St JL / Ciboure : 

- Étude sous maîtrise d’ouvrage

OFB, prestation confiée à SEANEO

➔ en cours de finalisation

- 15 habitats déclinés d’intérêt 

communautaire identifiés

➔ Présentation des résultats au 

1er semestre 2022, réunion de 

travail « baie »

1170-4 Les récifs d’hermelles

1130-1 Slikke en mer à marées avec 
Herbiers à Zostera noltei



Intégration enjeux « habitats » au DOCOB                            
premier semestre 2022

Intégration des résultats de la cartographie des habitats naturels au DOCOB :

➢ Adaptation / compléments aux objectifs du DOCOB 

➔ Compléments à apporter aux actions inscrites au DOCOB

➢ Révision du périmètre du site Natura 2000 

Envoi livrables des études habitats 
BIOTOPE et SEANEO au COPIL

Première esquisse enjeux / objectifs, 
programme d’actions

Groupes de travail (3-4)

Organisés par milieux ou                        
secteurs géographique

PRINTEMPS 2022

Envoi des documents travaillés             
aux membres du COPIL

COPIL

Présentation des propositions 
de compléments au DOCOB

Validation / remarques  

JUIN 2022

Proposition de calendrier / démarche:

Modifications 
éventuelles             
➔ validation 
par COPIL fin 

d’année
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- communication / sensibilisation
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Qu’est-ce qu’une MAEC ?

• L’un des principaux outils de mise en œuvre du DOCOB

• 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 - MAEC

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats



PAEC du site Natura 2000 « La Nivelle »

• Déposé en 2017 (ASPB) et 2019, puis 2021

• Périmètre : site Natura 2000

• 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

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

PAEC Nive / Nivelle ➔ confiée à Euskal Herriko Laborantza Ganbara  

Bilan animation - MAEC

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats



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

5 engagements proposés

Intitulé mesure TO mobilisés Durée Montant / an

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

HERBE 03 + 
HERBE 06

1 an 353 € / ha

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

HERBE 07 1 an 66 € / ha

Absence de traitement phytosanitaire sur grande culture PHYTO 03 1 an 282 € / ha

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

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

Bilan animation - MAEC

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats



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

- communication (mars / avril) : courriers individuels aux 53 agriculteurs éligibles,                                                                         

information aux opérateurs PAC, deux réunions de présentation avec N2000 La Rhune

➔ 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 - MAEC

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats



Bilan animation et perspectives - MAEC

Bilan campagne 2021 
9 paysans rencontrés, 5 se sont engagés pour 8 contrats MAEC :

- Maintien richesse floristique : 4 contrats pour 23,8 ha 

- Entretien des ripisylves : 4 contrats pour 3 790 m

➔ 7 255 € d’aides sur 1 an (89 % du prévisionnel)

Bilan global 2017, 2019, 2021 : 5 agriculteurs, 10 contrats MAEC 

Perspectives

- Élargissement du périmètre d’éligibilité à la plaine alluviale et aux ruisseaux secondaires 

- Ajout mesure « Conversion de grande culture en prairie »

➔ A proposer en 2023, modifications du PAEC impossibles lors de la campagne 2022 

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats
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Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

• 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

étude confiée en 2021 à ECOGIS : actualisation et 

amélioration des connaissances.

➔ Action SUIVI01-4  du DOCOB « Suivi du Cuivré des marais »

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



• 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 Nivelle »

• 1 station de présence de l’espèce (DOCOB, 2013) 

Ciboure (1 individu)

• Autres observations de l’espèce (EcoGIS, 2015)

Saint-Pée-sur-Nivelle (1 individu)

Besoin de vérifier si une population est installée sur le

site et d’améliorer les connaissances sur la répartition

de l’espèce.

Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



❑ Protocole d’inventaire 2021

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

Observation plus récente, Répartition des habitats d’espèce

25 parcelles retenues

➔ 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

Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



❑ Résultats de l’étude

25 parcelles prospectées dont 5 parcelles avec présence avérée

Station du DOCOB : non confirmé

Station 2015 : confirmée

© EcoGIS

Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



❑ Résultats de l’étude

12 individus adultes répartis sur 5 secteurs

4 œufs répartis sur 2 secteurs

❑ Limites de l’étude

• Plan d’échantillonnage basé sur la cartographie des habitats 

favorables non validée

• Conditions météorologiques peu favorables aux insectes

• Parcelles fauchées au moment des inventaires

• Certaines parcelles non accessibles

© EcoGIS

Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



❑ 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, …)

• Présence d’exotiques envahissantes (Baccharis dans Barthes)

❑ Pistes de gestion

• Amélioration des connaissances (corrélation de la 

cartographie récentes des habitats naturels et études de leur 

fonctionnalité pour l’espèce, …) 

• MAEC

• … © EcoGIS
© EcoGIS

Etudes d’amélioration des connaissances - 2021

Inventaires du Cuivré des marais

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



▪ 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 »

▪ Inventaires du Vison d’Europe à l’aide de méthodes innovantes

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

DREAL « études et suivis N2000 »

GREGE

▪ Suivi des poissons migrateurs (saumon, aloses…) et acquisitions de données sur autres 

poissons d’intérêt communautaire et écrevisses

➔ études réalisées par MIGRADOUR, FDAAPPMA, AAPPMA Nivelle et INRAE

▪ Inventaires de la Cistude d’Europe ➔ déterminer si une population subsiste sur le site.

▪ Prestation confiée par la CAPB à la MIFEN-EC, étude en cours (fin au printemps 2022) :

• prospections terrain, nasses appâtées

• appel à signalements : courrier aux riverains, internet, radio 
GREGE

MIFEN-EC

Etudes d’amélioration des connaissances

Autres études en cours

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



 L’écrevisse à pattes blanches

- espèce en régression, « fort enjeu de conservation »

- principales menaces : écrevisses exotiques envahissantes et pathogènes 

associés (aphanomycose)…

 2021 : bilan (FD-AAPPMAs, données DOCOB)

➔ bon niveau de connaissances sur la Nivelle

 2022 : étude d’amélioration des connaissances (consultation 

en cours) ➔ se concentrera sur la Nive, évaluation du niveau de 

menace de l’écrevisse américaine sur Nivelle

Etudes d’amélioration des connaissances - 2022

Inventaires complémentaires des populations d’écrevisses

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



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

Présence de 2 gîtes de Mise bas                                     
de fort intérêt à < 200 m du site

Rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale)

1305

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

1304

Grand Murin 
(Myotis myotis)

1324

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

1303
Présence d’un gîte de Mise bas 

< 100 m du site

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

1321
Présence d'un gîte de Mise bas                                          

à < 200 m du site

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

1308
Espèce arboricole (potentialité de gîte sur le 

périmètre) - Noté aux grottes de Sare

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 », « Massif de la Rhune et de

Xoldokogaina », « Domaine d'Abbadia et corniche basque »

et « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ».

Sources: 

Plan Régional d'Actions Chiroptères Aquitaine DREAL 2015

Plan de Gestion Multisites Chiroptères CEN NA

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire
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3. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022
- animation des MAEC

- amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire

- projet de restauration de la population de Mulette perlière

- programme de lutte contre le Vison d’Amérique

- communication / sensibilisation

- projet de LIFE Kantauribai 2022

4. Temps d’échange / questions diverses



➔ étudier l’état de la population et les potentialités sur le bassin versant

- inventaires (avec bathyscopes), échantillonnages ADNe

- contrôle de la gravidité des individus

- diagnostic des habitats : qualité de l’eau, thermie, substrat, fonctionnalité zone hyporhéique

- densité de poissons hôtes potentiels, identification poissons hôtes

- recensement des perturbations

- analyses génétiques (J. Geist – Université de Munich)

La Mulette perlière :

▪ espèce « parapluie » 

▪ très longévive (jusqu’à > 100 ans)

▪ nécessite la présence de truite / saumon 

▪ en danger critique d’extinction en Europe

➔ fort enjeu de conservation sur la Nivelle

Programme d’amélioration des connaissances mis en œuvre depuis 2017 (action SUIVI 01 - DOCOB) 

Amélioration des connaissances et restauration de la population de Mulette perlière

Contexte 

OBJECTIF 4 - Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’intérêt Communautaire



Amélioration des 

connaissances

Données historiques (1890 – 1900)

certaines stations précisément localisables, d’autres 

témoignages plus généraux  (ex : Folin, 1893 

« commune dans la Nivelle au dessus de St Pée »)

Amélioration des connaissances et restauration de la population de Mulette perlière

Actions réalisées et résultats



Amélioration des 

connaissances

Données historiques (1890 – 1900)

certaines stations précisément localisables, d’autres 

témoignages plus généraux  (ex : Folin, 1893 

« commune dans la Nivelle au dessus de St Pée »)

Population actuelle (≈ 7 km)

~ 250 individus adultes comptés en 2017 

- individus gravides, aucun signe de recrutement récent

- mortalités régulières

Amélioration des connaissances et restauration de la population de Mulette perlière

Actions réalisées et résultats



Amélioration des 

connaissances

Données historiques (1890 – 1900)

certaines stations précisément localisables, d’autres 

témoignages plus généraux  (ex : Folin, 1893 

« commune dans la Nivelle au dessus de St Pée »)

Potentialités 

- qualité de l’eau : globalement compatible et tendance 

d’amélioration, pics ponctuels N-P et T° sur aval

- qualité des habitats : zone hyporhéique fonctionnelle 

pour les juvéniles, hormis sur la Nivelle aval (colmatage)

- poissons hôtes : densité faibles sur Nivelle aval, limitées 

mais suffisantes sur amont et affluents, accessibilité ↗

- perturbations locales identifiées

Population actuelle (≈ 7 km)

~ 250 individus adultes comptés en 2017 

- individus gravides, aucun signe de recrutement récent

- mortalités régulières

Amélioration des connaissances et restauration de la population de Mulette perlière

Actions réalisées et résultats



Conservation

-premières opérations de mise en contact glochidies 

issues de la Nivelle aval et poissons hôtes

- réflexions sur stratégie à mettre en place

2020

Partenariat transfrontalier

échanges avec Gouvernement de Navarre : 

Nivelle amont (prospections communes…)

+ Bidassoa (détection de l’espèce en 2021)

Sensibilisation

2021

-formation gestionnaires en décembre 2020, nouvelle 

session début 2022

-événement de présentation aux riverains en 2022

-autres actions à prévoir dans années à venir 

Amélioration des connaissances et restauration de la population de Mulette perlière

Actions réalisées et résultats



Récupération des glochidies Capture de jeunes truites et saumons

Mise en contact dans cuve 
oxygénée pendant 45 min

Vérification fixation des glochidies sur les 
branchies, re-lâchage poissons

 2020 : 1 mulette -150 poissons (23 et 30/09) sur Portua - 5 SAT témoins conservés, 200 à 

1300 glochidies présentes après 12 semaines

 2021 : 5 mulettes - 152 poissons sur Opalazio



Compléments au DOCOB : intégration d’un projet de restauration de la 
population de Mulette perlière

Proposition de compléments au DOCOB, à valider par le COPIL :

➢ Ajout d’un Objectif de Développement Durable : Restaurer la population de Mulette perlière

➢ Ajout de deux Objectifs Opérationnels : 

- Préserver l’habitat de la Mulette perlière ➔ rattachement de deux actions déjà intégrées au DOCOB :

- GESTION 02 « Limiter l’intrusion du bétail, des engins motorisés et des humains dans les zones sensibles »

- SENSI 02 « Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au respect des habitats et espèces d’IC »

- Renforcer les effectifs de Mulette perlière ➔ intégration d’une nouvelle action au DOCOB : 

- GESTION 09 « Renforcement de la Population de Mulette perlière et réimplantation sur les sites historiques de présence »

15/09 : avis favorable (avec remarques) du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

Perspectives :
- si validation de l’action GESTION 09, sollicitation d’un contrat N2000 « Opérations innovantes » pour lancer l’action en 2022

- réflexions sur préservation des habitats de la Mulette, prioritairement sur sites de réimplantation (suite avis CSRPN)

▪ Mise en contact glochidies issues de la Nivelle aval / poissons hôtes pêchés sur 

secteurs favorables (≈ 2020 et 2021)

▪ Mise place d’un élevage ex-situ, puis réimplantation dans le milieu naturel (Lycée St 

Christophe / INRAE)

Coût estimé ≈ 150 000 € sur 5 ans

Combinerait 2 opérations : 



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Cartographie des habitats naturels

3. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022
- animation des MAEC

- amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire

- projet de restauration de la population de Mulette perlière

- programme de lutte contre le Vison d’Amérique

- communication / sensibilisation

- projet de LIFE Kantauribai 2022

4. Temps d’échange / questions diverses



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

➔ « fort » enjeu de conservation sur la Nivelle (proximité

des populations navarraises, présence sur la Nive)

OBJECTIF 5 – Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes



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

Contexte

OBJECTIF 5 – Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes



Contrat Natura 2000 Nive aval / Nivelle :

- période : juillet 2021-Juillet 2024

- marché public attribué au groupement MIFEN-EC/GREGE

- 55 radeaux (+ 59 sur la Nive aval)

- Etat d’avancemenent :

Août - septembre : information des riverains, recueil des 

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

Septembre – nov. : premières campagnes de détection, 

début du piégeage (1 campagne – 5 individus à ce jour)

Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Déploiement sur la Nivelle

OBJECTIF 5



Contrat Natura 2000 Nive aval / Nivelle :

- période : juillet 2021-Juillet 2024

- marché public attribué au groupement MIFEN-EC/GREGE

- 55 radeaux (+ 59 sur la Nive aval)

- Etat d’avancemenent :

Août - septembre : information des riverains, recueil des 

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

Septembre – nov. : premières campagnes de détection, 

début du piégeage (1 campagne – 5 individus à ce jour)

St-Pée-sur-Nivelle

Ainhoa
Sare

Ascain

Urrugne

St-Jean-de-Luz

Ciboure

Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Déploiement sur la Nivelle

OBJECTIF 5 – Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes



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 puis le cadavre est pesé, sexé 

et récupéré par le GREGE pour autopsie.

Piégeurs référents de la MIFENEC :

- Julien Jauréguy

- Dylan Fournier

- Morgane de Joantho

Programme de lutte contre le Vison d’Amérique

Déploiement sur la Nivelle

OBJECTIF 5 – Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Cartographie des habitats naturels

3. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022
- animation des MAEC

- amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire

- projet de restauration de la population de Mulette perlière

- programme de lutte contre le Vison d’Amérique

- communication / sensibilisation

- projet de LIFE Kantauribai 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 au concours des pratiques agro-écologiques « Prairies et parcours »
Co-organisé avec les autres structures animatrices N2000 : EHLG, CSPC, CSVB, SIGOM. 
➔ valoriser les pratiques bénéfiques sur le plan agronomique et environnemental

• Sortie avec CPIE LB et CBNSA le 18 août à Ascain pour découvrir la flore des 
berges de la Nivelle et une espèce d’intérêt communautaire à très fort enjeu, 
l’Angélique des estuaires (≈ 20 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

• Présentation N2000 aux étudiants en BTSA « GPN » du Lycée St Christophe, diagnostic des barthes de Lanzelai.

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats

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

OBJECTIF 2 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces et leurs habitats



Ordre du Jour

1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Cartographie des habitats naturels

3. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022
- animation des MAEC

- amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire

- projet de restauration de la population de Mulette perlière

- programme de lutte contre le Vison d’Amérique

- communication / sensibilisation

- projet de LIFE Kantauribai 2022

4. Temps d’échange / questions diverses



Projet de Life « Kantauribai »

LIFE (l'Instrument Financier pour 

l'Environnement) : outil 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, bénéficiaires du LIFE : GREGE et CEN Nouvelle Aquitaine

+ partenaires associés : CAPB (autres partenaires selon actions)

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

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

- Amélioration des connaissances sur :

- Répartition et état des populations de Desman : inventaires à l’aide d’un nouveau protocole.

- Recherche derniers noyaux de populations du vison d'Europe avec des techniques innovantes,

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

- Préservation des habitats :

- Conventions « havre de paix Desman » avec riverains.

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

- Réduction des risques de collisions pour les mammifères semi-aquatiques, 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…).

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

public, caravane Desman transfrontalière

D. PEREZ

GREGE

+ actions Nivelle amont (Navarre) : rétablissement continuité écologique etc



Proposition de feuille de route 2022

Campagne MAEC 2022

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

Concours PF

Finalisation étude Cistude, inventaires Ecrevisses

Sortie Natura 2000

COPIL N°9

Contrat Natura 2000 de Lutte contre le Vison d’Amérique : suivi actions

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

Réunions de réseaux, suivi projets de territoire etc.

Life KANTAURIBAI ?

Réunions de travail – compléments au DOCOB : enjeux, objectifs et actions « habitats »

Contrat Natura 2000 restauration Mulette perlière : dépôt projet de contrat, lancement action

COPIL N°10 ?

BTS GPN : diagnostic écologique et suivi actions lutte EEE

OBJECTIF 8 – Animation du DOCOB



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

Points noirs « Loutre » RD918 secteur Chantaco

Exemple secteur 3 : Buse soumise à la marée 



Préconisations RD918-Loutre 

Mesures de prévention :
- Réduction de vitesse
- Signalisation spécifique

Mesures de protection
- Mise en place de palissade ou grillage

Zoom sur Côte Basque – 1ères études

Points noirs « Loutre » RD918 secteur Chantaco

Exemples préconisations secteur3



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. Cartographie des habitats naturels

3. Bilan des autres actions 2021 et perspectives 2022

4. Temps d’échange / questions diverses
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