
NATURA 2000  
Mer & Littoral - Côte basque 

7ème Comité de Pilotage 

Vendredi 5 juillet 2019 

« Côte basque rocheuse et extension au large » (SIC) 
« Domaine d’Abbadia et corniche basque » (SIC) 
« Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (SIC) 

« Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde » (ZPS) 



Ordre du jour 

Etat d’avancement et points administratifs  

Animation de la ZPS « Rochers de Biarritz »  

Bilan de l’animation 2018/2019   

 Focus sur quelques actions  

Perspectives pour 2019/2020 



Les sites Natura 2000 « mer et littoral » 

• Un ensemble continu 
de 4 sites 
majoritairement 
marins: 1 marin, 3 
mixtes - 3 SIC, 1 ZPS 

• Une surface totale de 
10 000 ha 

• Caractéristiques de la 
côte rocheuse 
basque 

• Les 8 communes du 
littoral basque 
concernées 

ZSC côte basque rocheuse: arrêté ministériel du 31 décembre 2015 
ZSC domaine d’abbadia et corniche basque: arrêté ministériel du 22 octobre 2014 

ZSC falaises de saint jean de luz à Biarritz arrêté ministériel du 22 octobre 2014 



Les habitats et les espèces 
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Les espèces d’IC 

Végétation annuelle des 
laisses de mer - 1210 

Landes sèches 
atlantiques littorales à 
Erica vagans – 4040* 

Landes sèches 
atlantiques – 4030 

Falaises avec végétation des 
côtes atlantiques et 
baltiques - 1230 

Pelouses sèches 
seminaturelles et faciès 
d’embuissonnement sur 
calcaires - 6210 

Dunes mobiles du cordon 
littoral à Amnophila 
arenaria  -  2120 

Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée – 
2130 * 

Récif d’Hermelles – 
1170-4 

Roche mediolittorale 
en mode abritée – 
1170-2 

Cuvettes ou mares 
permanentes – 
1170-8 

Champs de blocs – 
1170-9 

Roche infralittorale 
en mode 
exposée/abritée – 
1170-5/1170-6 

7 espèces partie terrestre  6 espèces partie marine 



La stratégie  
de conservation 

Milieux terrestres 

Maintenir dans un bon état de conservation  

‐ les habitats de falaise, endémiques de la 
côte basque 

 

Restaurer  l’état de conservation du : 

‐ du milieu dunaire du pavillon Royal 

‐ de l’habitat végétation annuelle des laisses 
de mer  

‐ des populations de Chiroptères d’IC  

 

Milieu marin 

Améliorer l’EC de l’habitat  des : 

‐ récifs d’Hermelles  

‐ habitats de récifs 

 

Les mesures  
de gestion 

‐ Poursuivre la concertation avec l’ensemble 
des acteurs du site  

‐ Sensibiliser, informer et communiquer 
auprès des acteurs, visiteurs, usagers… 

‐ Concilier fréquentation, usages et activité 
avec la préservation des habitats et des 
espèces 

‐ Améliorer les connaissances afin d’améliorer 
la gestion globale 

‐ Lutter contre les invasives 

‐ Développer de bonnes pratiques de gestion 
sur les plages 

‐ Contribuer à l’amélioration de la qualité des 
eaux et accompagner la gestion des pollutions 
issues du trafic maritime 

 



22 fiches actions 

11 actions pour les milieux terrestres 
 
11  actions pour le milieu marin 

 

  N° de l’action 
  

 Identification des 
sites concernés 

 INTITULE DE L’ACTION  
Priorité : -- 

Faisabilité : -- 
 

 
   

 
 

   
     

  Objectif de gestion Répond à un ou plusieurs objectifs de gestion fixés dans le DOCOB  

  Espèces habitats d’IC 
concernées Espèces et habitats pour lesquelles cette action est mise en œuvre  

  Pratiques en 2015 Action ou gestion réalisée lors de la réalisation du DOCOB  

  Changements attendus Résultats escomptés de l’action  
     
     
     

 Description de l’action   

  

►Eléments de contexte 
Description du contexte qui a amené à inscrire cette action dans le DOCOB 

►Détail de l’action 
Descriptif de l’action. Une action peut contenir différentes sous actions. Pour chacune, un descriptif et un montant 
estimatif est évalué.  

 

  

Nature des opérations 
Description des étapes de l’action 

Montant 
Estimation par étape 

 

►Autre(s) action(s) en lien 
 

   

 Modalité de mise en œuvre   

 ►Périmètre 
d’intervention Carte de localisation de l’action 

 

 ►Maître d’ouvrage 
Porteur de projet potentiel 

►Partenaires techniques 

Tous les acteurs du territoire 
 

 ►Financeurs potentiels 

Structure ou institution pouvant 
financer l’action (FEADER, Etat, 
Conseil régional, le conseil 
général…). 

►Montant sur 5 ans 

Estimation  HT globale sur 5 ans. 
►Outils financiers 
Liste des programmes ou 
mesures permettant de financer 
l’action. 

 

 ►Calendrier et budget estimatif 

2015 2016 2017 2018 2019  

 Liste des étapes ou actions par année  

 Montant par année  

  
 Indicateurs de suivi  

 ►Efficacité de la mesure 
Indicateur permettant de mesurer l’effet des 
mesures sur les habitats et les espèces 
concernées 

►Mise en œuvre de la mesure 

Indicateur permettant de mesurer l’état de 
réalisation de l’action 

 

   

Le plan d’actions 



Etat d’avancement 
NATURA 2000 « Mer et Littoral »  

Arrêté Inter- préfectoral 
Approbation du  DOCOB 

COPIL 4 
Validation 
du DOCOB 

Arrêté périmètre ajusté 

2016/2019           PREMIERE PHASE D’ANIMATION 

COPIL 5 
Bilan 1ère 

année 

Avril 2017 Nov 2015 

COPIL 6 
Bilan 2ème 

année 

Mai 2018 

Arrêté inter préfectoral désignant 
la CAPB animatrice des 3 sites 

« Dir Habitats » en co-animation 
avec le CIDPMEM 64/40 pour les 

enjeux marins 

COPIL 7 
Bilan 3ème 

année 

Juillet 2019 

Arrêté préfectoral désignant la 
CAPB animatrice de la ZPS en 
co-animation avec la Ville de 

Biarritz 

COPIL 8 
Intégration des 

mesures PAMPAQ 
au DOCOB 

15 Nov 2019 

Août 2018 À venir 



 
 
 
 

Animation de la ZPS « Rochers de Biarritz: 
le Boucalot et la Roche ronde » 

 courrier du 17 juin 2019  : 
• accord de la Ville de Biarritz 
• Guillaume BARRUCQ représentant de la Ville 
• actions à engager en priorité : 

A5 : poursuivre et compléter le suivi des populations 
A1 : former les ambassadeurs N2000 
A2 : renforcer la collaboration avec les autorités en mer 

 
 Proposition de la candidature de la CAPB en  

co-animation avec la ville de Biarritz 
 

 modalités à préciser d’ici le COPIL de novembre 
• commission spécifique 
• convention cadre  triennal 
• financement animation 

 



Etat d’avancement des Actions  
domaine terrestre 

Priorité Intitulé de l'action Code Action Etat d'avancement

1 préserver les fonctionnalités écologiques des plages à vocation naturelle T1 Programme en cours

1
Mettre en place une lutte contre les espèces exotiques envahissantes ayant un 

impact sur les habitats de falaises
T2 Programme en cours

1 Mettre en place un réseau de surveillances des espèces exotiques envahissantes T3 Programme en cours

1
accompagner la mise en œuvre des plans de gestion des sites du CL, du Dpt et 

des communes
T4 Programme en cours

2
Accompagner une réflexion visant à la définition d'un plan d'aménagement et de 

gestion sur la Corniche basque 
T5 Lancement 2019

1
Mettre en place des zones de mise en défens sur les secteurs les plus sensibles 

ou dégradés
T6 Programme en cours

1
limiter la banalisation et la dégradation des milieux dunaires sur les secteurs de 

Bidart
T7 non démarré

1
accompagner les mesures de gestion par la pose de panneaux d'inforamtion et 

de  sensibilisation
T8 Programme en cours

2
adapter les usages terrestres associés au ramassage des algues rouges depuis 

l'estran
T9 Lancement 2019

2
affiner l'inventaire des chiroptères et préciser la fonctionnalité des sites 

littoraux pour ces espèces
T10 non démarré

1
mettre en place un suivi pluriannuel des états de conservation des habitats 

d'intérêt communautaire
T11 action terminée



Etat d’avancement des Actions  
domaine marin 

Priorité Intitulé de l'action Code Action Usagers cibles Etat d'avancement

1 Préserver les récifs d'hermelles M1 Tous Lancement 2019

1 Renforcer et coordonner la participation des usagers M3 Tous Lancement 2019

1
Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités de 

pêche professionnelle et de loisir 
M9 Pêcheurs de loisir

Pros : Prog en cours  

Loisir : Lancement 

2019

1 Améliorer les connaissances sur les récifs et évaluer leur état de conservation M10 Tous Programme en cours

1
Réaliser un inventaire écologique des grottes semi obscures et le suivi 

des peuplements
M11 Plongeurs Programme en cours

2 Lutter contre les macrodéchets M4 Tous Programme en cours

2
Assurer une veille active sur les résultats des suivis, études et programmes sur la 

qualité des eaux littorales
M8 Programme en cours

2
Contribuer à la mise en œuvre d'un dispositif de veille et de gestion des 

pollutions marines
M2 Pêcheurs professionnels Lancement 2019

3
Participer à l'amélioration des connaissances sur les espèces migratrices 

d'intérêt commaunautaire
M6 Pêcheurs professionnels Lancement 2019

3 Participer à l'amélioration des connaissances sur les mammifères marins M7 Tous Programme en cours

3
Soutenir la démarche des pêcheurs professionnels pour la gestion durable 

de la ressource et du milieu marin
M5 Pêcheurs professionnels Programme en cours



La répartition du temps de travail pour la 
mise en œuvre du DOCOB 

158 jours d’animation depuis mai 2018 
 

 

Prise de poste 
5% 

Gestion des habitats et des 
espèces 

43% 

Suivis scientifiques et 
techniques 

4% 

Information 
communication 
sensibilisation 

5% 

Evaluation des Incidences 
Natura 2000 

2% 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques et 

programme d'action  
sur le site 

11% 

Coordination, gestion 
administrative 

25% 

Gestion naufrage du 
grande america 

5% 



Focus sur certaines actions 2018-2019 
Mise à jour de la cartographie des habitats marins AFB Guillaume PAQUIGNON 

Travaux de l’observatoire de la flore littorale CBNSA, Franck HARDY 

Actions sur  les viviers basques (chantier jeunes, mise en défens, lien 
ramasseur d’algues rouges) 

Urrugne + CPIE littoral,  Mme HACALA 
et Pascal CLERC 

Projet Erreteguia (AVP) Département , Peio Lambert 

Lancement du  dispositif Hermelles (calendrier, protocole) IFREMER, Marie Noëlle  de CASAMAJOR 

Bilan de la réunion des usagers maritimes du 7 juin et calendrier du 
groupe de travail « pêche de loisir embarquée » 

CIDPMEM, Nicolas SUSPEREGUI 

Bilan du programme LIFE LEMA CAPB,  Caroline SARRADE 



Perspectives d’animation 2019-2020 
Domaine terrestre : 

 Intégrer les enjeux liés à Natura 2000, dans la réflexion sur le « devenir et 
l’aménagement du site de la Corniche Basque » lancée début 2019 par la CAPB 
avec ses partenaires 

 Préserver les fonctionnalités écologiques des plages à vocation naturelle : 
Laisses de mer : importance/ biodiversité et érosion : étudier la possibilité de faire 
intervenir les chantiers d’insertion dans le cadre du marché d’insertion de la CAPB, 
en lien avec les communes de Bidart et d’Hendaye  

 S’appuyer sur les sites à enjeux identifiés par le CBNSA pour mieux accompagner 
les projets sur le secteur, développer le partenariat avec le Département pour la 
banque de semences 

 Démarrer l’étude Chiroptères 



Perspectives d’animation 2019-2020 

Domaine maritime : 

 Suite à la réunion avec les usagers : mettre en place les Groupes de travail 
et les faire vivre : 
- « Etude pêche de loisir embarquée »,  
- « Protocole ramassage des déchets sur les fonds (Plongeurs + pêcheurs) » 
- autres thématiques 

 Lancer et suivre le dispositif Hermelles 

 Intégrer les mesures PAMPAQ au DOCOB (COPIL de novembre), puis les 
mettre en oeuvre 

 

 



Perspectives d’animation 2019-2020 
Globalement : 

 Déposer la candidature de la CAPB pour l’animation de la mise en œuvre du 
DOCOB sur la ZPS, en co-animation avec la ville de Biarritz 

 Participer au Colloque des aires marines protégées cet automne à Biarritz 

 Mobiliser les habitants : organiser une réunion grand public (terre-mer), 
réalisation d’un petit film + table ronde avec les scientifiques, élus et 
professionnels  au cinéma  

 Finaliser les remontées des dépenses FEADER, FEAMP 2016-2019 et 
renouveler les demandes de subvention pour l’animation 

 Renouveler la convention cadre de partenariat CIDPMEM/CAPB/Etat  et  y 
intégrer la ville de Biarritz 



Merci de votre attention 



Actualisation de la cartographie des 
habitats d’intérêt communautaire 
(COPIL des sites Natura 2000 « mer et littoral »  

de la Côte Basque - 5 juillet 2019) 

• Importance d’avoir une carte actualisée pour :  

- l’analyse des risques Pêche sur les habitats ; 

- les études incidences Natura 2000 sur les habitats. 

 

• Travail d’actualisation piloté par le CIDPMEM 64-
40 avec l’appui du comité scientifique et 
technique et de l’AFB 



Actualisation de la cartographie des 
habitats d’intérêt communautaire 

 

• Fonds rocheux circalittoraux = habitat d’intérêt 
communautaire Récifs – 1170 (source :  rapport de synthèse du 

DOCOB « mer et littoral » côte Basque – Novembre 2015) 

 

• Habitat basque sous influence méditerranéenne 
=> utilisation de la Typologie des habitats marins 
benthiques de la Manche, de la Mer du Nord et 
de l'Atlantique (MNHN-SPN, septembre 2015) 



 



Perspectives 
• Informer les services de l’Etat en charge des évaluations d’incidence 

N2000 
 

• Rendre facilement disponible la carte et les couches SIG disponibles 
 

• Carte réactualisable en fonction des avancées scientifiques et 
typologiques 
 

• Demande à l’AFB d’un appui technique et financier pour la 
cartographie de la Baie de St Jean de Luz 
 

• Réflexion de l’Etat sur la possibilité de lancer un diagnostic 
écologique (incluant la cartographie des habitats) sur le site 
FR7200774 - Baie de Chingoudy,  

      territoire en co-gestion avec l’Espagne 
 



OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE DU LITTORAL 

DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

 
SITES À ENJEUX DU LITTORAL BASQUE  

 

Conservatoire botanique national  

Sud-Atlantique 



PRÉSENTATION DU CBN SUD-ATLANTIQUE 

 

RAPPEL SUR L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL BASQUE 
CONTEXTE DE L’ÉTUDE, HISTORIQUE, OBJECTIFS, CAMPAGNE D’INVENTAIRE 2017 

 

BILAN DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LE LITTORAL BASQUE 
INVENTAIRES, ESPÈCES PATRIMONIALES, SITES À ENJEUX 

 

SITES À ENJEUX DU LITTORAL 

 

 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE 

Différents milieux : 

Cinq grands types d’habitats: 

 

Les rochers maritimes Les dunes Les prés salés 

Les pelouses aérohalines Les landes maritimes 



 L’érosion 

L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE 

Principales menaces identifiées : 

 Aménagements  Les PEE 



 Marée noire 

L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE 

Principales menaces identifiées : 

Naufrage Grande America (source : Le Parisien) Côte bretonne après le naufrage ERIKA 
(source : Sud Ouest Eco) 



 Marée noire 

L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE 

Principales menaces identifiées : 

Nettoyage des plages après le naufrage ERIKA 
(source : Sud Ouest Eco) 



• Première étude de 2007 - 2008 (CBNSA) 

 Recherches bibliographiques 

 Campagne de prospection de terrain 

• Début 2017, 13 116 données préexistante dans l’OBV de Nouvelle-Aquitaine 

L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL BASQUE 

=> Premier état des lieux général 
sur l’ensemble du littoral basque 

Contexte de l’étude 



• Améliorer et mettre à jour les connaissances sur la flore et les 
végétations de la zone d’étude  

• Prospections ciblées et suivis des stations des espèces à 
enjeux  

• Identifier les sites à enjeux du littoral basque 

L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE 

Objectifs de la campagne d’inventaire 2017 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – BILAN 2017 

Résultats de l’étude 2017 

• 3 rapports d’études : (disponible en téléchargement sur l’OBV)   



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Bilan sur les enjeux : les sites 
• 48 sites à enjeux délimités avec l’OBV et hiérarchisés sur l’ensemble du littoral basque 
 
 
 

- 22 sites à enjeux 
très forts 
 

- 13 sites à enjeux 
forts 
 

- 13 sites à enjeux 
moyens 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Délimitation et identification des sites à enjeux 
• La notion de « sites à enjeux » pour l’étude du littoral basque: 

 Ne pas se limiter aux secteurs à forts enjeux  
 Objectif de décrire et hiérarchiser les enjeux sur l’ensemble de la zone d’étude, y compris les zones à 

enjeux moindres 
 

• Méthodologie  
 Délimitation des sites : 

o Surface assez réduite 
o Cohérence écologique (habitats, espèces états de conservation, problématique, menaces, etc.) 
o Repères géographiques (fleuves, baies, plages, routes, etc.) 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Délimitation et identification des sites à enjeux 
• La notion de « sites à enjeux » pour l’étude du littoral basque: 

 Ne pas s’en tenir au repérage des secteurs à forts enjeux  
 Objectif de décrire et hiérarchiser les enjeux sur l’ensemble de la zone d’étude, y compris les zones à 

enjeux moindres 
 

• Méthodologie  
 Délimitation des sites : 

o Surface assez réduite 
o Cohérence écologique (habitats, espèces états de conservation, problématique, menaces, etc.) 
o Repères géographiques (fleuves, baies, plages, routes, etc.) 

 
 Hiérarchisation des sites selon trois niveau d’enjeux (moyen, fort, très fort): 

o Evalué selon trois critères : nombre d’espèces patrimoniales, d’habitats patrimoniaux, état de 
conservation général 

o Prise en compte de critères secondaires (rareté et vulnérabilité de certaines espèces et habitats) 
 

 Forte influence du dire d’expert (connaissance précise du terrain) 
 

 Rédaction de fiches détaillées et illustrées (photos, cartes de localisation d’espèces et relevés) pour 
chaque site 
o Information et description générale, flore et végétations patrimoniales, menaces identifiées et 

priorités d’intervention 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

• Commune de Biarritz • 4 sites à enjeux : 2 enjeux très forts 2 enjeux moyens 

Bilan sur les sites à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – BILAN 2017 

• Commune de Biarritz : FALAISES DE LA POINTE ST MARTIN 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 4,6 ha 

Zonages existants : N2000 et ZNIEFF 2 

Enjeux :  
• 4 espèces protégées (Euphorbia segetalis subsp. portlandica, 

Sonchus bulbosus, Lysimachia maritima) 
• Autres espèces patrimoniales (Limonium binervosum, Armeria 

maritima, Parapholis strigosa) 
• 2 HIC (Végétation des fissures des rochers (1230-2), Pelouses 

aérohalines 1230-3) 

Focus sur un site à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

• Commune de Bidart 11 sites à enjeux : 4 enjeux très forts, 3 enjeux forts, 4 enjeux moyens 

Bilan sur les sites à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

• Commune de Bidart : DUNE PERCHÉE DU PAVILLON ROYAL 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 4,4 ha 

Zonages existants : N2000 et ZNIEFF 2 

Enjeux :  
• 10 espèces protégées (Asperula occidentalis, Dianthus gallicus, 

Euphorbia segetalis subsp. portlandica, Clypeola jonthlaspi…) 
• 3 HIC (Dunes grises 2130*-2, Dunes mobiles 2110-1, Landes sèches 

atlantiques littorales 4040*) 

Focus sur un site à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 4,4 ha 

Zonages existants : N2000 et ZNIEFF 2 

Menaces 
• Forte érosion de la dune 
• Progression des espèces exotiques envahissantes (Pittosporum 

tobira, Euonymus japonicus) 

Priorités d’intervention 
• Informer et sensibiliser le propriétaire 
• Mise en place d’un plan de gestion pluridisciplinaire 
• Récolte de graines ciblée sur les zones les plus menacées 

 Constitution d’un banque de semence d’espèces locales 
 Alimentation de projets de restauration d’habitats 

et/ou d’opérations de végétalisation 
• Intégration du site à une proposition d’une ZNIEFF de type 1 

« Falaise, dunes et landes littorales de Bidart » 

• Commune de Bidart : DUNE PERCHÉE DU PAVILLON ROYAL 

Focus sur un site à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

 

• Commune de Saint-Jean-de-Luz • 4 sites à enjeux : 2 enjeux forts, 2 enjeux moyens 

Bilan sur les sites à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Bilan sur les sites à enjeux 
• Commune d’Urrugne • 9 sites à enjeux : 5 enjeux très forts, 4 enjeux forts 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

• Commune d’Urrugne : LES VIVIERS BASQUES (CORNICHE) 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 3,8 ha 

Zonages existants : ZNIEFF 1 et 2, 
N2000, ENS 64 

Enjeux :  
• 7 espèces protégées (Kickxia commutata, Glandora prostrata, 

Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium, Galium boreale…) + 
plusieurs autres espèces patrimoniales (Galatella linosyris, Lathyrus  
nudicaulis, Gentiana pneumonanthe)  

• 4 HIC (Végétation des fissures des rochers 1230-2, Pelouses 
aérohalines 1230-3, Pelouses calcicoles mésophiles 6210-6, Landes 
sèches atlantiques littorales à Erica vagans 4040*) 

Focus sur un site à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – BILAN 2017 

Bilan sur les enjeux : focus sur quelques espèces 
• Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch / Linaire grecque 

 Ecologie : Falaises maritimes 
 Nombre de stations avant/après 2017 : 4 / 7 => Nouvelle donnée SJL et Bidart, disparition d’une station Bidart 
 Etat des stations actuelles : Fortement menacées sur toutes les stations 
 Menaces potentielles identifiées : Erosion maritime, Espèces exotiques envahissantes 
 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – BILAN 2017 

Bilan sur les enjeux : focus sur quelques espèces 
• Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium (Lange) Vogt / 

Marguerite à feuilles charnues 
 Ecologie : Falaises maritimes, Pelouses aérohalines 
 Nombre de stations avant/après 2017 : 38 / > 50 => de Hendaye à Guéthary, Bidart, Chambre d’Amour 
 Etat des stations actuelles : Plus ou moins menacées selon les sites 
 Menaces potentielles identifiées : Erosion maritime, Espèces exotiques envahissantes 
 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 3,8 ha 

Zonages existants : ZNIEFF 1 et 2, 
N2000, ENS 64 

Menaces 
• Surfréquentation touristique en bordure des falaises et sentiers 
• Perturbations liées à la récolte estivale des Algues 
• Erosion progressive des falaises 
• Présence d’espèces exotiques envahissantes 
• Nettoyages intempestifs en cas de marée noire ? 

Priorités d’intervention 
• Réaliser un plan de gestion pluridisciplinaire du site => gestion 

différenciée ? 
• Collecte de graines sur les espèces les plus en danger (à court 

terme), avenir des pieds qui vont basculer en mer ? 
• Expérimenter la possibilité d’extension des habitats du site sur 

des parcelles voisines ? 

Autre information :  Lieu potentiel 
de collecte de semences locales 

(Graminées notamment) 

• Commune d’Urrugne : LES VIVIERS BASQUES (CORNICHE) 

Focus sur un site à enjeux 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

 

Enjeux :  
• 6 espèces protégées (Glandora prostrata, Galium boreale, 

Thephroseris helinitis, Senecio baionensis) 
• Autres espèces patrimoniales : (Lathyrus nudicaulis, Sanguisorba 

officinalis) 
•  4 HIC (Prés humides acidiphiles 6410-10, Pelouses acidiphiles 

thermo-atlantiques 6230-5*, Landes sèches atlantiques littorales 
4040*) 

=> Rare site abritant ces habitats sur le littoral basque (avec les Viviers, 
Kauterabaita et Juantxobaita) 

Focus sur un site à enjeux 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 5,9 ha 

Zonages existants : ZNIEFF 1 & 2 

• Commune d’Urrugne : PELOUSES ET LANDES DE KAUTEREN BORDA  



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Bilan sur les enjeux : focus sur une espèce 

• Lathyrus nudicaulis (Wilk.) Amo / Gesse à tige nue 

 Ecologie : Pelouses et landes 
 Nombre de stations avant/après 2017 : 3/ ≈ 100 => extension sur la Corniche et Bidart 
 Etat des stations actuelles : Non menacées à court terme 
 Menaces potentielles identifiées : Modification des pratiques agricoles 
 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – BILAN 2017 

Bilan sur les enjeux : focus sur quelques espèces 

• Galium boreale L. / Gaillet boréal  

 Ecologie : Pelouses mésophiles à méso-hygrophiles 
 Nombre de stations avant/après 2017 : 1/8 => découvertes sur la Corniche et le Domaine d’Abbadia 
 Etat des stations actuelles : Peu menacées 
 Menaces potentielles identifiées : Modification des pratiques agricoles  
 

 



L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU LITTORAL BASQUE – SITES À ENJEUX 

Niveau d’enjeux : Très fort 
Surface : 5,9 ha 

Zonages existants : ZNIEFF 1 & 2 

Menaces 
• Changement des pratiques agricoles (régime de fauche, 

fertilisation, laboure, pâturage intensif, etc.) 
• Entretien du talus de la route de la corniche pour certaines espèces 

patrimoniales 
 

Priorités d’intervention 
• Identifier, informer et sensibiliser les acteurs du site (propriétaires, 

exploitants agricoles) 
• Maintenir a minima les pratiques agricoles actuelles 
• Assurer la conservation à long terme des parcelles (Acquisition ?, 

convention de gestion) 
• Mise en place d’une gestion adaptée et raisonnée du bord de route 

de la corniche 
• Intégration du site à la ZNIEFF de type 1 « Falaises et landes 

littorales de la Corniche basque et du Domaine d’Abbadia  »  

• Commune d’Urrugne : PELOUSES ET LANDES DE KAUTEREN BORDA  

Focus sur un site à enjeux 

Autre information :  Lieu potentiel 
de collecte de semences locales 

(Graminées notamment) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



 

Actions concrètes
 de gestion et de valorisation publique 

de la Corniche basque 
à URRUGNE en 2018 / 2019



Actions concrètes
 de gestion et de valorisation publique 

de la Corniche basque 
à URRUGNE en 2018 / 2019

Les 4 axes de travail développés en matière de gestion et 
de valorisation publique :

Amélioration de la connaissance et cartographie
 
Accompagnement des acteurs agricoles et touristiques

Sensibilisation « Grand public » et « Scolaires »

Chantiers participatifs de conservation du patrimoine naturel



Suivis naturalistes depuis 2015
SHOC (Avifaune hivernale)
STOC EPS ( Avifaune points d'écoute)
STOC Capture ( Avifaune baguage)
STELI (Odonates)
STERF (Rhopalocères)
POP Reptiles (Serpents)

Cartographie depuis 2015 (SIG)
Répartition des espèces 
végétales exotiques envahissantes
Typologie des haies
(corridors écologiques)

Suivis naturalistes 
supplémentaires depuis 2019 
Vigie chiro (Chiroptères)
Vigie ortho (Orthoptères)

 AMÉLIORATION DE LA 
CONNAISSANCE ET CARTOGRAPHIE 

de la Corniche basque

Typologie des haies 

Répartition invasives



 ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
de la Corniche basque

FORMATION
Service Espaces verts d'Urrugne
27/11/2018 – 12 agents

ACCOMPAGNEMENT 
Des structures touristiques 
camping, centres de vacances 
(Biodiversité, invasives, phytosanitaires)
Juantcho, Camping de la corniche ...

ÉDITION
Outil de sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT 
Observatoire Agricole de la Biodiversité
Les 4 principales exploitations agricoles impliquées
ETZAN Michelena, FAGADI ETCHEVERRI Mihura, 
KAUTEREN BORDA Echevers, HIRIGOINKOBORDA Olaizola



 SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC & SCOLAIRES 

de la Corniche basque
SORTIES NATURE
Programme annuel 

AIRE MARINE ÉDUCATIVE 
Viviers basques



CHANTIERS CONSERVATION 
PATRIMOINE NATUREL 
de la Corniche basque

Viviers basques Laburrenia



Actions concrètes  

Régulation des 
envahissantes 
Mise en défend des 
zones piétinées 
(balisage mi-mollet)
Accès récolte algues

Gestion différenciée des 
pelouses et suivi CBNSA

Suivi STERF CPIELB

Récolte graines CD64

Usages & 
problématiques

Randonneurs : Sentier 
littoral divagation du public 
Récolte des algues 
Espèces végétales 
envahissantes



CHANTIER CONSERVATION 
PATRIMOINE NATUREL 

de la Corniche basque (Viviers)





CHANTIERS CONSERVATION 
PATRIMOINE NATUREL 
de la Corniche basque



CHANTIERS CONSERVATION 
PATRIMOINE NATUREL 
de la Corniche basque

Date Type Public impliqué Durée
Journée

Effectif

9-13 juillet
2018

Régulation invasives
Mise en défend

Espace jeunes 
Urrugne

5 16

10 janvier 
2019 

Régulation invasives
Mise en défend

Bac Pro GMNF 
LA Hasparren

1 25

11-13
février 2019

Régulation invasives Service espaces 
verts Urrugne

3 2

18-20
février 2019

Restauration de haies 
(corridor)

Service espaces 
verts Urrugne

3 2

18février 
2019

Nettoyage parcelle Centre de loisirs 
Urrugne

0,5 25

16 mai 
2019

Régulation invasives LEGTPA 
Neuvic

0,5 15

16-19 juillet
2019

Régulation invasives
Mise en défend

Espace jeunes 
Urrugne

5 24



Projet de renaturation de  
l’ENS d’Erretegia - BIDART 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.tourisme-espaces.com/marches-publics/5305-dsp-exploitation-domaine-public-maritime-plages-pavillon-royal-ilbarritz-bidart.html&psig=AOvVaw2RTylsTIVIEclroG0aP3dC&ust=1551802627648567


PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 

• Réouverture du cours d’eau par enlèvement des busages 
• Création d’un estran en pente douce et suppression des enrochements de confortement 
• Démolition du poste de secours et repli en arrière 
• Effacement de la raquette de retournement et des pistes bitumées 
• Reprofilage de la pente au niveau des anciennes terrasses de camping 
• Création de prairies littorales et protection de la zone dunaire (espèces protégées) 
• Fermeture du sentier le long de la falaise 



PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 

• Réaménagement du bloc sanitaire en poste de secours + toilettes publiques PMR 
• Raccordement des eaux usées au système d’assainissement collectif 
• Création de modelés réservés à l’accueil du grand public (pique-nique, etc…) 
• Création de nouveaux cheminements piétons  
• Mise en protection d’habitats naturels (landes et prairies) 
• Mise en place d’un revêtement naturel et perméable pour la drop zone 
• Création d’un perré de délimitation entre la zone d’estran et les bâtiments (snack, poste de secours, toilettes) 

 



PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 

• Effacement de la voirie bitumée principale puis création d’un nouveau cheminement technique 
• Enlèvement des busages qui captent l’eau pluviale, création de noues hydrauliques permettant une circulation des 

eaux pluviales à l’air libre vers le cours d’eau 
• Entretien et restauration de la zone humide et de la ripisylve par régulation des espèces exotiques envahissantes 
• Recréation de milieux landicoles et prairies littorales 
• Redéfinition du départ du sentier du littoral et de l’accès piéton à la plage 

 



PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 

• Rétrécissement du parking et enlèvement du revêtement bitumé, puis création d’un belvédère 
• Suppression du revêtement sur les places de stationnement puis mise en place d’un revêtement perméable 
• Effacement d’ouvrages de captages d’eau puis reconnexion des eaux pluviales au cours d’eau principal à l’air libre 
• Connexion du site avec la vélodyssée, l’arrêt de bus, création d’un parking vélo 
• Mise en valeur d’un ancien lavoir 
• Création d’un nouveau cheminement piéton relié au reste de l’ENS 
• Suppression des poubelles en partie basse puis mise en place de containers semi-enterrés au niveau du parking 
• Régulation des espèces exotiques envahissantes puis recréation d’habitats naturels 

 



PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 



PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 



 

PROJET DE RENATURATION DE L’ENS 



M I S E  E N  P L A C E  
D ’ U N E  S TAT I O N  D E  

S U R V E I L L A N C E  
R É C I F  D ’ H E R M E L L E S  

C Ô T E  B A S Q U E  

C O P I L  N 2 0 0 0  –  5  J U I L L E T  2 0 1 9  



Objectifs 
Mesurer la variabilité temporelle des récifs d’Hermelles intertidaux à l’échelle  
d’un réseau national de sites N2000 

Moyens 
Mise en œuvre d’un protocole de suivi standardisé au niveau national 
Définition d’une station de référence 
Collaboration laboratoire de recherche Ifremer-Dyneco-Brest (S. Dubois) 

http://www.hermelles.fr/ 



Protocole 

• 5 cadres permanents de 5 
m de côté 

• Relevés 2 fois par an 
• Données collectées sur 
chacun des cadres de 1 m2 

12/08/2019 3 

5 m 
1 m 

+ photo aérienne de la zone 
+ capteurs de température 



Données collectées 

12/08/2019 4 

• Caractérisation du récif d’hermelles 
 Description du substrat 
 % de recouvrement 
 Épaisseur des bioconstructions 
 État de santé du récif 
 % de couverture algale 
 Densité des moules et huîtres 
• Caractérisation de l’environnement 
 A partir d’une photo aérienne (cartographie) 
 Pose de capteurs de température 
• État physiologique /santé des vers 
 Prélèvements d’individus 
 État physiologique et génétique 
 



Choix du site 
(adapté à la mise en œuvre du protocole) 

12/08/2019 5 

Site de Marbella : installation septembre 2019 



Synthèse des données 

12/08/2019 6 

• Intégration au réseau Reehab 
 
• Bancarisation de la donnée 
 

• Diffusion des résultats 



12/08/2019 7 

En parallèle…… vous pouvez contribuer à la cartographie des récifs d’hermelles… 



Q U E S T I O N S ?  

12/08/2019 8 



NATURA 2000 Mer & Littoral - Côte basque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’information usagers du Milieu Maritime 
 Vendredi 7 juin 2019 



Objectifs 

• Présenter la démarche Natura 2000 
 Au niveau Européen et National 

 Directives et objectifs 
 

 Au niveau local 
 Historique de la démarche 
 Le sites Natura 2000 sur la côte basque 
 Etat d’avancement des actions 
 Présentation des actions 

 
• Fédérer et impliquer les usagers dans la démarche 

 Créer du lien entre gestionnaires et usagers et entre usagers 
 

 Mieux connaitre leurs activités  questionnaire structure 
 

 Présenter les dispositifs de sciences participatives existantes et orienter les usagers 
 

 Associer les acteurs de la pêche de loisir embarquée d’une étude spécifique à leur activité  
 

 Identifier les thématiques d’intérêt des usagers  ateliers participatifs avec les usagers 

 
 



Participation 

Toutes les communes littorales 
représentées, 2 de l’intérieur 

 
 

67 personnes présente 
31 personnes excusées 

 
35 structures représentées 

30 structures excusées 
 

16 secteurs d’activité représentées 
8 supplémentaires excusées 



Sciences participatives 

Mesures DOCOB Habitats/espèces Usagers cible Observations réalisées Dispositif sciences participatives Site internet

M1 Hermelles TOUS Hermelles IFREMER Lien

M7 Mammifères TOUS Mammifères marins PELAGIS Lien

M3 Espèces rares et inhabituelles TOUS Tortues marines OBSENMER Lien

M3 Espèces rares et inhabituelles TOUS Requins OBSENMER Lien

M3 Espèces rares et inhabituelles TOUS Poissons pélagiques OBSENMER Lien

M3 Espèces indicatrices TOUS Méduses OBSENMER Lien

M4 Maco-déchets TOUS Macro-déchets OBSENMER Lien

M5 Maco-déchets TOUS Biomédias SURFRIDER Lien

M3 Proliférations phytoplanctoniques TOUS Liga, marées rouges, mousses, mortalités massives PHENOMER Lien

M10, M11 Récifs rocheux et grottes sous marines PLONGEURS, CHASSEURS SOUS MARINS Faune, flore BIOOBS Lien

M10 Récifs rocheux : champs de blocs, cuvettes TOUS Faune, flore BIOLIT Lien

 Possibilité d’impliquer les usagers dans 7 mesures marines du DOCOB sur 11 
 



Ateliers participatifs usagers 
Définition des thématiques 

Mammifères 
marins ? 

Macro-déchets ? Hermelles ? 
Pollutions 
marines ? 

Habitats  
Marins ? 

Faune marine ? 

Flore marine ? 
Qualité des 

eaux ? 

Autres 
thématiques ? 

• 1 Réunion d’information par an 
• 2 groupes de travail « Usagers » par an 

Charte N200 
Par usage ? 



Ateliers participatifs usagers 
Définition des thématiques 
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Contacts : 
animatrice N2000 Mer et Littoral : Ines ALMANDOZ, i.almandoz@communaute-paysbasque.fr 
animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
 

 

 

 
  
 

Compte rendu du 7eme Comité de Pilotage (COPIL)  
Natura 2000 « Mer et Littoral » 

« Côte basque rocheuse et extension au large » (ZSC marin) 
« Domaine D’Abbadia et corniche basque » (ZSC littoral) 
« Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (ZSC littoral) 

«Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde » (ZPS oiseaux) 

 
Vendredi 5 juillet 2019 14h30-17h30 

CAPB, Pôle Sud Pays basque - Urrugne 
 

 

Présents (voir liste d’émargement jointe) 

 

Ordre du jour (voir diaporamas joints) 

1- Rappel de la démarche, bilan d’animation du DOCOB, points administratifs et perspectives 2019-2020 : 

Ines ALMANDOZ (CAPB) – animatrice N2000 Mer et Littoral 
Nicolas SUSPERREGUI (CIDPMEM 64/40) – animateur N2000 délégué au secteur marin  
 
2- Accord de la Ville de Biarritz pour le lancement de la démarche d’animation sur la ZPS «Rochers de 

Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde », le 17 juin 2019. 

Patrick ALLEGROTTI (Mairie de Biarritz) 
 
3- Présentation d’actions réalisées en 2018-2019 : 

Mise à jour de la cartographie des habitats marins Guillaume PAQUIGNON (AFB) 

Travaux de l’observatoire de la flore littorale Franck HARDY (CBNSA) 

Actions sur les viviers basques  Germaine HACALA (Mairie Urrugne) et 
Pascal CLERC (CPIE littora basque)l  

Projet Erreteguia (AVP) Peio LAMBERT (Département) 

Lancement du  dispositif Hermelles (calendrier, protocole) Marie Noëlle de CASAMAJOR (IFREMER) 

Bilan de la réunion des usagers maritimes du 7 juin et calendrier 
du groupe de travail « pêche de loisir embarquée » 

Nicolas SUSPERREGUI (CIDPMEM 64/40) 
 

Bilan du programme LIFE LEMA Caroline SARRADE (CAPB) 

 
L’ensemble des diaporamas projetés en séance sont joints au compte-rendu.  
 

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
mailto:n.susperregui@cidpmem6440.fr
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Contacts : 
animatrice N2000 Mer et Littoral : Ines ALMANDOZ, i.almandoz@communaute-paysbasque.fr 
animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
 

 

Compte-rendu du COPIL 

Introduction : 
Marc BERARD, co-Président du comité de pilotage (COPIL), accueille les participants, les remercie de leur 
présence et présente l’ordre du jour de la séance.  
Il demande à l’assemblée de bien vouloir excuser l’absence pour des raisons de santé de Guy POULOU, co-
Président de ce COPIL. 
Il remercie plus particulièrement Monsieur Daniel LE DIREACH, adjoint du Préfet Maritime Atlantique qui 
participe à ce COPIL pour la première fois. Les membres du COPIL sont invités à se présenter à l’occasion 
d’un tour de table. 
 
Marc BERARD indique qu’Ines ALMANDOZ, chargée de projets secteur Littoral au sein de la Direction Littoral 
et Milieux naturels de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, assure l’animation du site Natura 2000 
Mer et Littoral depuis le départ de Grégory LEMOIGNO fin 2018. L’animation de la partie marine est, quant à 
elle, poursuivie par Nicolas SUSPERREGUI du CIDPMEM 64/40, tel que prévu par la convention triennale. 
 
Enfin, il annonce que la Ville de Biarritz, par courrier du 17 juin 2018, a confirmé son intérêt pour la mise en 
œuvre du DOCOB « Mer et Littoral » sur la ZPS « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde » 
(FR7212002) et souhaite prendre part à son animation aux côtés de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.  
 
Bilan de l’animation et perspectives d’actions : 
Après avoir rappelé les principaux habitats et espèces d’intérêt communautaire à prendre en compte dans 
ce site N2000, ainsi que la stratégie de conservation proposée dans le DOCOB, Ines ALMANDOZ présente le 
calendrier global de la démarche, ainsi que les étapes à venir, tel que résumé dans le schéma ci-dessous : 
 

 
 

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
mailto:n.susperregui@cidpmem6440.fr
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Contacts : 
animatrice N2000 Mer et Littoral : Ines ALMANDOZ, i.almandoz@communaute-paysbasque.fr 
animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
 

 

 
 
 
Marc BERARD annonce qu’un prochain COPIL sera organisé le 15 novembre 2019 afin de : 
- valider l’intégration au DOCOB : des mesures PAMPAQ (suite à l’analyse des risques pêche) et des 
remarques de la PREMAR, 
- présenter les modalités de fonctionnement de l’animation du site ZPS « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et 
la Roche ronde » (FR7212002). 
 
Bilan 2018-2019 : 
Depuis le Copil du 4 mai 2018, 158 jours ont été consacrés à l’animation du site N2000 Mer et Littoral. La 
part des activités administratives a été importante cette année car les conventions de partenariat et de 
financement arrivent à échéance 
 
La plupart des mesures du DOCOB ayant démarré, elles ont été poursuivies. Cependant, il est à noter que les 
actions suivantes ont été lancées au premier semestre 2019 : 
 
Domaine terrestre : 

‐ « Accompagner une réflexion visant à la définition d’un plan d’aménagement et de gestion sur la 
Corniche basque » (dans le cadre de la réflexion initiée par la CAPB et ses partenaires sur le devenir 
du site de la Corniche basque et son aménagement) 

‐ « Adapter les usages terrestres associés au ramassage des algues rouges depuis l’estran » (prairie 
des viviers) 

 
Domaine marin : 

‐ « Préserver le récif d’Hermelles » (mise en place du protocole pour un démarrage à l’automne) 
‐ « Renforcer et coordonner la participation des usagers » (1ère réunion des usagers en juin 2019) 
‐ « évaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités de pêche de loisir » (suite à la 

réunion des usagers maritimes, prochaine réunion le 27/09/19) 
‐ « Contribuer à la mise en œuvre du dispositif de veille et de gestion des pollutions marines » (à 

l’occasion du naufrage du grande América) 
‐ « participer à l’amélioration des connaissances sur les espèces migratrices d’intérêt 

communautaire » 
 
Par conséquent, la quasi-totalité des mesures du DOCOB est désormais mise en œuvre. 
  
Afin d’illustrer les actions réalisées cette année par les partenaires, il est proposé de donner la parole à 
certains d’entre eux. En raison des contraintes horaires, toutes les actions intéressantes ne peuvent pas être 
présentées lors de ce COPIL, il est donc proposé de renouveler ce format lors des prochains COPILs afin de 
donner la parole à chacun. Les présentations sont jointes au compte-rendu (cf. liste des présentations dans 
l’ordre du jour ci-dessus) 
 
 
Les perspectives d’animation suivantes sont proposées au COPIL : 
Domaine terrestre : 

 Intégrer les enjeux liés à Natura 2000, dans la réflexion sur le « devenir et l’aménagement du site de 
la Corniche Basque » lancée début 2019 par la CAPB avec ses partenaires 

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
mailto:n.susperregui@cidpmem6440.fr
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Contacts : 
animatrice N2000 Mer et Littoral : Ines ALMANDOZ, i.almandoz@communaute-paysbasque.fr 
animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
 

 

 Préserver les fonctionnalités écologiques des plages à vocation naturelle : Laisses de mer : 
importance/ biodiversité et érosion : étudier la possibilité de faire intervenir les chantiers d’insertion 
dans le cadre du marché d’insertion de la CAPB, en lien avec les communes de Bidart et d’Hendaye  

 S’appuyer sur les sites à enjeux identifiés par le CBNSA pour mieux accompagner les projets sur le 
secteur, développer le partenariat avec le Département pour la banque de semences 

 Démarrer l’étude Chiroptères 
 
Domaine maritime : 

 Suite à la réunion avec les usagers : mettre en place les Groupes de travail et les faire vivre :- « Etude 
pêche de loisir embarquée »,- « Protocole ramassage des déchets sur les fonds (Plongeurs + 
pêcheurs) »- autres thématiques 

 Lancer et suivre le dispositif Hermelles 
 Intégrer les mesures PAMPAQ au DOCOB (COPIL de novembre), puis les mettre en œuvre 

 
Globalement : 

 Déposer la candidature de la CAPB pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB sur la ZPS, en 
co-animation avec la ville de Biarritz 

 Participer au Colloque des aires marines protégées cet automne à Biarritz 
 Mobiliser les habitants : organiser une réunion grand public (terre-mer), réalisation d’un petit film + 

table ronde avec les scientifiques, élus et professionnels  au cinéma  
 Finaliser les remontées des dépenses FEADER, FEAMP 2016-2019 et renouveler les demandes de 

subvention pour l’animation 
 Renouveler la convention cadre de partenariat CIDPMEM/CAPB/Etat  et  y intégrer la ville de Biarritz 

 
 
Echanges lors de la réunion 
 
Approbation du DOCOB 

Monsieur Le DIREACH, adjoint du préfet maritime Atlantique, souhaite que les mesures « risque pêche » 
issues du rapport PAMPAQ soient intégrées au DOCOB et que les quelques erreurs matérielles soulignées 
par le Préfet Maritime en 2017 soient corrigées.  

 Ces modifications du DOCOB seront présentées au COPIL pour validation le 15 novembre prochain. 
Une fois modifié, le DOCOB pourra être approuvé par arrêté. 

 
Lancement de l’animation sur la ZPS « les rochers de Biarritz » 

Le COPIL se félicite de l’accord de la Ville de Biarritz pour une co-animation de la ZPS avec la CAPB. 
 La candidature commune de la ville de Biarritz et de la CAPB pour l’animation de la ZPS, ainsi que ses 

modalités de fonctionnement  seront présentées au COPIL pour validation le 15 novembre prochain.  

 
Réunions avec les usagers et le grand public  
Plusieurs membres du COPIL souhaiteraient que des réunions d’information régulières soient organisées 
avec le grand public et les usagers. 

 Marc BERARD indique qu’une première réunion a été organisée le 7 juin 2019 avec les usagers de la 
mer. Elle a regroupé 70 participants qui se sont inscrits dans plusieurs commissions de travail qui se 
réuniront dès cet automne. A titre d’exemple, le groupe de travail sur la pêche de loisir embarquée 
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se réunira le 27 septembre prochain pour préparer l’enquête qui sera faite auprès des adhérents des 
clubs afin de mieux connaître leurs pratiques sur le site Natura 2000. 

 L’information et la mobilisation du grand public est un axe fort des actions proposées au COPIL pour 
les années à venir (cf. perspectives d’actions) 

 
Qualité des eaux littorales, marines et rôle des bassins versants 

Les membres du COPIL rappellent que l’atteinte d’une bonne qualité des eaux est toujours une priorité pour 
le maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Le phénomène du Liga est rappelé. 
 

 Les dispositifs mis en œuvre sont rappelés (SAGE, mise aux normes des STEP, contrôles sur 
l’assainissement autonome). Le constat est fait que cela n’est pas suffisant. 

 Marc BERARD précise qu’une étude sur les flux de nitrates et potassium est actuellement réalisée 
par les services de la communauté d’agglomération afin de mieux comprendre les causes à l’origine 
de la formation du Liga dans les eaux littorales. L’objectif est de proposer des mesures efficaces, 
sachant que ce phénomène est multifactoriel et touche de nombreuses régions. 

 
Mortalité des pins maritimes 

Monsieur BOTELLA (SEPANSO) rappelle que de nombreux pins maritimes sont brulés le long du littoral. Il 
s’interroge sur la responsabilité des détergents pétrochimiques transportés par l’écume de mer. 
Madame DEKEQUER (ville d’Anglet) rappelle que le phénomène de mortalité des pins maritimes se retrouve 
en dehors du littoral et que de nombreux ravageurs et champignons contribuent aussi au dépérissement des 
pins. L’impact du changement climatique n’est pas à négliger. 

 Le Pin maritime n’est pas une espèce cible pour les sites Natura 2000 mer et littoral de la côte 
basque. Cependant, le COPIL pourra saisir les instances concernées pour leur faire part de cette 
problématique et les inciter à mener les recherches et actions nécessaires. 

 
Lecture du courrier adressé au COPIL par le  CODEP64 de la FFESSM 

Le CODEP 64 ne pouvant pas participer au COPIL pour des raisons de calendrier, Eric SAINT MARTIN a 
adressé un courrier aux Présidents du COPIL. Ce courrier est lu en séance et est annexé au compte rendu du 
COPIL. 
Le paragraphe suivant reprend les demandes faites par le CODEP 64 : 
« Nous pensons que le DOCOB doit évoluer, nous vous faisons part de nos dernières propositions : 

 - Se porter candidat pour intégrer la liste verte de l’UICN. Ce label, pour la biodiversité crée en 2014, 

validerait ou pas l’efficacité de la gestion et de la gouvernance de notre DOCOB. 

- Interdiction de prélèvement pendant la période de reproduction sur la zone des Briquets, seul 

endroit sans raies brunettes (filets), alors que nous pouvons encore en croiser derrière le Jaizquibel. 

- et enfin, se doter d’un espace pour permettre à la faune et à la flore marine de reprendre ses droits 
et ainsi irriguer l’ensemble de la zone de l’aire marine protégée de la côte Basque. » 
 

 Guillaume PAQUIGNON de l’Agence Française pour la Biodiversité rappelle que la démarche Natura 
2000 n’a pas pour objet la gestion de la ressource halieutique. Par ailleurs l’analyse risque pêche qui 
sera présentée en novembre au COPIL n’a pas relevé de détérioration des fonds marins, ni de souci 
par rapport à la pression pêche professionnelle. 

 Serge LARZABAL, Président du CIDPMEM64/40, rappelle l’historique de la demande de création 
d’une réserve marine par Eric SAINT MARTIN, ainsi que les réponses négatives qui lui ont été faites. 
Suite à la réunion avec les usagers maritimes en juin, des contacts de travail se sont noués avec 
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l’ensemble des associations de plongeurs qui souhaitent s’investir dans la gestion du site Natura 
2000. Il existe d’autres priorités, dont la bonne qualité des eaux fait partie. 

 Marc BERARD, co- Président du COPIL, conclut qu’il existe d’autres priorités comme la reconquête 
d’une bonne qualité des eaux et la lutte contre le développement du Liga. 

 

Après avoir sollicité d’éventuelles questions ou remarques des personnes présentes, le co-Président conclut 
la réunion en remerciant les participants et leur implication.  
 
Prochain COPIL : le 15 novembre 2019 

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
mailto:n.susperregui@cidpmem6440.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

