
NATURA 2000 
Mer & Littoral - Côte basque

10ème Comité de Pilotage

Mercredi 28 avril 2021

« 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

1. Bilan de l’animation 2020

❖ Etat d’avancement des mesures du DOCOB -15 min 

❖ Focus sur certaines actions - 45 min

2. Perspectives pour 2021

Propositions soumises à la validation du COPIL 

❖ pour les parties terrestres et marines, avec focus sur l’étude bibliographique / ZPS 

(méthodologie et calendrier)

❖ de la Commission ZPS, avec un focus sur amélioration des connaissances

3. Questions diverses et calendrier 2021



RAPPEL : 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



Objectif :  assurer la survie à long terme des espèces et habitats 
d’Intérêt communautaire en prenant en compte les exigences 
économiques, sociales et culturelles locales

Gouvernance = 1 COPIL créé par arrêté préfectoral

1 Document d’Objectifs (27 mesures). 21 mesures actives, celles 
concernant les oiseaux vont débuter en 2021.

L’animation du DOCOB est attribuée par les préfets (maritime et 64) à la 
CAPB au Comité des pêches et à la ville de Biarritz

Les actions sont mises en œuvre par les opérateurs porteurs de 
l’animation et/ou par les partenaires

L’animation et les actions sont cofinancées par les fonds européens 
(FEADER, FEAMP, Life), la Région, la DREAL (appels à projets, Contrats 
N2000) et l’OFB.

RAPPEL : Les sites Natura 2000 « mer et littoral » 



Etat d’avancement de l’animation

Approbation du DOCOB 
incluant la nouvelle 
mesure M12 pêche 

professionnelle

Validation du 
DOCOB

Ajustement du 
périmètre

transmis à l’UE en 2019

Nov 2015

courrier inter préfectoral 
CAPB animatrice 
des 3 sites « Dir Habitats » 
en co-animation avec le 
CIDPMEM 64/40 (enjeux 
marins)

Courrier inter 
préfectoral désignant la 
CAPB animatrice de la 
ZPS en co-animation

avec la Ville de Biarritz

Intégration des 
mesures PAMPAQ 

au DOCOB

Novembre 2019

➢ remontée des dépenses FEADER et FEAMP 2017-2019
➢ renouvellement des demandes de subvention 2020-2022

(animation, suivis scientifiques…)

Août 2018 Arrêtés à venir

Bilan animation
Perspectives 2021

janvier 2021

Nouvelle convention 
cadre d’animation 

CAPB- CDPMEM-ville de 
Biarritz- Etat

3 sites animation 4 sites 

Avril 2020

Déc 2020

Juillet 2019

Bilan animation
Perspectives 

2020

Actualisation de la 
composition COPIL

COPILs
Démarrage animation ZPS

Projet attribution DPM Abbadia au 
Conservatoire du littoral

Mise en œuvre de la politique ZPF

avril 2021



Animation : temps et répartition

185 jours d’animation sur la période Juillet 2019 – Décembre 2020 



Etat d’avancement-Actions domaine marin

Priorité Intitulé de l'action
Code 

Action
Usagers cibles Etat d'avancement Programmes associés

1 Préserver les récifs d'hermelles M1 Tous En cours Suivi Stationnel (IFREMER)

Aires Marines Educatives (CAPENA, CPIE LB, Centre de la Mer)

LIFE MARHA (CAPENA) 

Pros : Réalisé          Pros : PAMPAQ (OFB/CRPMEM NA) 

  Loisir : En cours Loisir : CAPB/CIDPMEM

LIFE MARHA (CAPENA) 

CIRCAREEF/CIRCATAX (IFREMER)

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

peuplements
M11 Plongeurs En cours LIFE MARHA (CAPENA) 

Collecte (CAPB/Kosta Garbia)

Atemier matériel de pêche usagé (CIDPMEM 64-40)

Tableau de bord (CAPB/CIDPMEM ) 

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

qualité des eaux littorales
M8 Tous En cours Tableaux de bord (CIDPMEM 64-40)

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

marines
M2 Tous Partiellement réalisé Révision POLMAR (DML 64-40)

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

M6 Pêcheurs professionnels En cours COMIMER (CAPENA)

Suivi ERMMA (Centre de la Mer)

Suivi et échouages PELAGIS (U LR)

Tableaux de bord échouages (CIDPMEM 64-40)

3
Soutenir la démarche des pêcheurs professionnels pour la gestion durable de 

la ressource et du milieu marin
M5 Pêcheurs professionnels Réalisé Stratégie Pêche durable (CIDPMEM 64-40)

Suivi activité Pêche (CIDPMEM 64-40)                       

Suivi activité ramassage algues rouges (CIDPMEM 64-40) 

Projet DEEP SMS (UBX)

1 Renforcer et coordonner la participation des usagers M3 Tous En cours

2 Lutter contre les macrodéchets M4 Tous En cours

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

Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités de 

pêche professionnelle et de loisir 
1 M9 Pêcheurs de loisir

En coursPêcheurs professionnelsM12Veiller au maintien du niveau de risque lié à l'activité pêche 

professionnelle
2

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



Etat d’avancement - Actions domaine terrestre

Priorité Intitulé de l'action Action

Etat 
d'avancement

1 préserver les fonctionnalités écologiques des plages à vocation naturelle T1

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

impact sur les habitats de falaises
T2

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

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

des communes
T4

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

gestion sur la Corniche basque 
T5

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

ou dégradés
T6

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

Bidart
T7

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

de  sensibilisation
T8

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

l'estran
T9

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

littoraux pour ces espèces
T10

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

d'intérêt communautaire
T11

2019 2021

*Décision COPIL 2019

*

*

*



Focus sur certaines actions 2020

Inventaire chiroptères CAPB 2020-2021 Ines ALMANDOZ

Gestion différenciée des plages 
Hendaye Lionel SEVILLA

Végétalisation des falaises nues Saint Jean de Luz
Nicolas VAN MEER

Circareef et Circatax 
Ifremer

Marie-Noëlle de 
CASAMAJOR

Tableaux de bords marins
animateur N2000 

marin Nicolas SUSPERREGUI



Mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 Mer et Littoral

Amélioration des connaissances sur les Chiroptères
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Objectifs de l’étude
sur sites N2000 "Domaine d'Abbadia et Corniche basque" et "Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz"

MC_0813 LPO/U2B_CLUB-U2B_septembre13

1. affiner les connaissances sur les populations de chiroptères présentes,

2. améliorer les connaissances sur les gîtes potentiels et historiques
➢ Visites des sites potentiels et historiques

➢ Repérage de colonies potentielles par écoute ultrasonore

➢ Recherche de gîtes par capture et télémétrie

3. mettre à jour les Formulaires Standards de Données correspondants,

4. proposer une méthodologie adaptée pour la mise en place du suivi des 
populations les années suivantes,

5. proposer des 1ères actions opérationnelles permettant d’améliorer les 
conditions d’accueil et d’utilisation des sites par les chiroptères. 
➢ Elles serviront de guide pour les mesures de gestion à intégrer au DOCOB
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L’équipe

Jean-Paul URCUN

Virginie COUANON

Etienne LEGAY



13

Calendrier
✓ COTECH de lancement en septembre 2020 : validation de la méthodologie

✓ COTECH cet été sur les préconisations de gestion

✓ Présentation des livrables automne 2021 

✓ groupe de travail /mesures DOCOB complémentaires cet hiver

30 sites visités



- Hendaye  -
GESTION RAISONNEE DES PLAGES 

- 3 km de Plage linéaire 
- Plage dans un contexte urbain
- Pas de système arrière dunaire
- Moins de plage à marée haute

1 – Les plages d'Hendaye :



- Hendaye  -
GESTION RAISONNEE DES PLAGES 

Enjeux :
- Secteur fréquenté :

- Population locale
- Transfrontalier
- Tourisme

- Plage urbaine
- Profil variable
- Plage surveillée
- Activités économiques (surf, jeux, transats …)

2 – Le contexte :

Réflexion Globale :      « La plage autrement »
- Réduction des poubelles
- Réflexion sur les douches
- Réflexion sur le reprofilage
- Valorisation de secteurs plus naturels
- Gestion différenciée de la laisse de mer



- Hendaye  -
GESTION RAISONNEE DES PLAGES 

3 – Définition de secteurs:

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

En fonction :
- des Enjeux 
- des Usages



- Hendaye  -
GESTION RAISONNEE DES PLAGES 

- 1 équipe municipale dédiée
- Matériel spécifique (tracteur + cribleuse)

- Des volumes de collecte importants : 3 200 tonnes en 2003 (plage + baie)

4 – L’Existant :

Des pratiques évolutives :

- Sensibilisation du personnel
- Réflexion sur les fréquences de passage : 1 070  Tonnes en 2020

Délibération CM en 2020 
Retour à un état Naturel par un entretien raisonné 

de la plage



- Hendaye  -
GESTION RAISONNEE DES PLAGES 

5 – Planning prévisionnel :



Fixation et revégétalisation des 
falaises marneuses



Le constat

• Les milieux N2000 terrestres de plus en plus 
perturbés :
– Recul du trait de côte

– Changement climatique (montée des océans, 
tempêtes violentes, fortes précipitations, fortes 
températures, sécheresse,…)



• Augmentation des perturbations (tourisme, 
loisirs et aménagement)

– Fréquentation

– Canalisation des eaux pluviales

– Erosion

• Prolifération des espèces exotiques 
envahissantes



Résultats

• Glissement de terrain sur falaises 
marneuses et rocheuses

• Problèmes de sécurité (sentiers,
ouvrages, …)

• Des milieux naturels perturbés

• Des travaux lourds, longs et 
coûteux de restauration



Fixation

Revégétalisation

Réagir vite

Minimum 
invasif

Solution 
locale-

écologique-
durable

Esthétique



Solutions de fixation-revégétalisation

Revégétalisation

Fixation

Rapide Entre 6 mois et un an

Esthétique

Intégré dans le 
paysage, faible impact 

visuel, matériaux 
dégradables

Minimum invasif Pas d’engins lourds

Locale-écologique-
durable

Semences, foins origine 
locale



• Le Jardin botanique littoral a historiquement 
travaillé sur la revégétalisation :

– Viviers basques sur la Corniche à Urrugne (2007-
2014)

– Passerelle à Sainte-Barbe (2014-2018)

Ces travaux ont permis d’expérimenter et de valider 
différentes techniques de revégétalisation en 
milieux littoraux, mais sur des milieux plats…

Historique



Les matériaux

• Semences locales : ce sont des semences 
issues de milieux naturels proches (landes et 
pelouse aérohalines), récoltées à la main.

• Les foins : issus de la fauche de zones en 
gestion différenciée, bords de chemins 
proches

• Les ganivelles : achetées en Aquitaine.



Comment ça marche???

• Ensemencement de la terre nues avec des semences 
de plantes locales adaptées.

• Les foins sont disposés de manière homogène, pour 
recouvrir les semences. Cette protection diminue 
l’érosion et empêche les graines de s’envoler, permet le 
stockage de matière minérale, assure une humidité du 
substrat, améliore le sol en surface.

• Les ganivelles appuient sur la couche de foins, 
empêchent ceux-ci de s’envoler, stockent les matières 
lessivées le long des lattes, brise la vitesse des filets 
d’eau érosifs.



Chantier N°1 - Maiarko

• Novembre 2019 – Glissement de terrain de 
4m sur 20m



Les étapes

• Installation d’une longrine en partie haute

• Ensemencement avec des semences locales

• Installation de foins secs

• Fixation de ganivelles





Résultats



Chantier N°2 - Erromardi

• Revégétalisation d’un talus de 200m2, après 
restauration d’un exutoire des eaux pluviales –
Août 2020



Les Etapes

• Idem chantier N°1 – sans travail acrobatique

– Ensemencement avec graines locales

– Disposition de foins +/- secs

– Installation de ganivelles (fixation piquets seulement)



Résultats



Conclusions

• Avantages :
– Méthode efficace, rapide et peu coûteuse
– Circuit court, on utilise des semences locales et des foins très 

proches (<1km)
– Travail en régie
– Esthétique sympa

• Inconvénients :
– Petites séries, difficile de faire des chantiers d’ampleur 

(ressource semences-foins-ganivelles)
– Multiplicité des tâches (ramassage semences locales, stockage 

des semences et du foin)
– Importance d’avoir un pied de falaise stabilisé, un accès assez 

court
– Formation aux travaux acrobatiques



Groupe de Travail

Ville de Saint-
Jean-de-Luz

Bureau de 
Recherche 

Géologique et 
Minière

Office National  
des Forêts 

(Restauration)

Communauté 
d’Agglomération 

Pays Basque

Conservatoire 
Botanique 

National Sud-
Atlantique

Conseil 
Départemental 64

Expérimentation
Fixation

Revégétalisation

Objectifs :
►Vérifier 
l’efficacité
►Proposer des 
adaptations selon 
le type de falaise, 
problèmes 
rencontrés 
►Transférabilité 
sur d’autres sites



Pistes d’amélioration

• Appuis financiers (SJDL, CD64, Région NA) -techniques

• Suivi de la revégétalisation-pistes d’amélioration par le 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, ONF, BRGM

• Validation de la méthode de fixation-revégétalisation et 
appropriation au niveau de la côte basque

• Test de méthodes de fixation différentes

• Structuration d’une filière de semences locales adaptées aux 
falaises

• Cartographie et hiérarchisation des sites sensibles, sites 
potentiels à restaurer



C I R C A R E E F  
C I R C ATA X

R é c i f s c i r c a l i t t o r a u x
d e l a M é d i t e r r a n é e
a u s u d d u g o l f e d e

G a s c o g n e 
2 0 2 0 - 2 0 2 2

M N D E CAS AM AJ O R - C O P I L – 2 8 AV R I L 2 0 2 1



Habitats rocheux circalittoraux concernés

23/04/2021 2

- Grottes sous-marines - 25 m et – 40 m

- Récif de gorgones

- Récif dépourvus de Gorgones.

1170
Récifs

8330
Grottes submergées

Circalittoral = correspond à la zone où les macroalgues photophiles érigées ne se 
développent plus (manque de lumière). Néanmoins, les algues encroûtantes* subsistent et la 
faune se diversifie. La profondeur définissant cet étage fluctue d’une zone géographique à 
l’autre suivant les propriétés optiques de la colonne d’eau.

*Corallinacées et Peyssonneliacées

Plateau rocheux du large 20 - 40 m

Complémentaire par rapport aux habitats suivis
dans le cadre de la DCE/DCSMM



Objectifs

23/04/2021 3

Modèle conceptuel propre
à chaque habitat

Campagne de 12 jours (dont 4,5 en 2020)

Approche EBQI Ecological Bases Quality Index
Approche Index Cor

Caractérisation de la biodiversité

Définition des compartiments fonctionnels

Appréhender l’évaluation des différents compartiments fonctionnels qui composent
l’écosystème et les relations existant entre les espèces et au sein même d’une espèce

Expertise taxinomique et méditerranéenne



Campagne réalisée en 2020

Approche écosystémique = besoin de données environnementales

+ Données disponibles localement
Température de surface 
Houle

-25 m

- 40 m

Définition des conditions de mise en place de la thermocline

Effets de la houle sur les fluctuation des masses d’eau



Campagne réalisée en 2020
Échantillonnage de macrofaune benthique

Biodiversité : fixé et mobile

Récolte à vue

Quadrats et transects vidéo

Grattage

Brossage

Suceuse à air

Espèces et individus ciblés

Faune mobile

Faune fixée (blocs)

Faune fixée (roche mère)

Approche globale, Modélisation

7-11
septembre

2020

Acquisition des données nécessaires pour alimenter le modèle conceptuel 
de fonctionnement des écosystèmes (EBQI Ecological Bases Quality Index )

Grotte 40 m, récif de gorgones 35 - 39 m,
Grotte 25 m, récif dépourvu de gorgones 35 - 39 m



Campagne réalisée en 2020

• Scléractinaires

• Gorgonaires

• Hydrozoaires

• Spongiaires

Caractériser les peuplements benthiques

• Mollusques

• Annélides

• Crustacés (dont Mysidacés)

• Échinodermes……

Échantillonnage de macrofaune benthique Biodiversité



Exemple de résultats 
Récifs de gorgones
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•Structure démographique P. grayi 
Hauteur moyenne : 10,5 cm (+/- 2,95) 
Densité moyenne : 119 ind/m2 (+/-2,33) 
Absence de nécroses

Récif à Paramuricea grayi et Savalia savaglia : non décrit dans les référentiels habitats

• Biodiversité de la faune vagile associée
Nombre de taxon par groupe biologique
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Résultats : approche EBQI

Adaptation des compartiments biologiques 
élaboration d’un modèle conceptuel juin 2021

Liste d’espèce pour 
chaque 

Compartiment
En cours de validation



C A L E N D R I E R
P R É V I S I O N N E L

MERCI POUR VOTRE AT TENTION

Finalisation de l’échantillonnage au mois de juin 2021

• Entre juin 2021 et mars 2022
Identification de l’ensemble des prélèvements et mise à jour des listes taxonomiques 
Collecte des données physiques et biologiques manquantes pour finaliser l’approche EBQI

• Entre mars 2022 et septembre 2022
Alimentation du modèle conceptuel
Encadrement d’un stage de M2 sur le sujet : Analyse des résultats et synthèse

• Entre septembre 2022 et décembre 2022
Rapport final



Elaboration de tableaux de bord

M4 Macrodéchets
2005 -2020

M7 Echouages 
mammifères
2006-2018

Fiche Toutes espèces
Fiche dauphin commun

Fiche dauphin bleu et blanc
Fiche Marsouin commun (IC)

Fiche Grand dauphin (IC)
Fiche Phoque gris

M8 Milieu et 
qualité de l’eau

2005 -2020

Fiche climatologie
Fiche Hydrologie

Fiche indices hydroclimatiques

M12 Veille niveau 
de risque Pêche

2012-2018
Fiche activité globale

Fiche filets
Fiche palangres

Fiche casiers
Fiche cannes & Lignes

Fiche Pêche à pied
Fiche algues



Perspectives 2021 – nouvelles actions

Domaine terrestre

✓ Chiroptères : Finaliser les inventaires et définir les mesures de gestion
▪ Groupe de travail à partir de l’automne 2021

✓ Gestion raisonnée des plages (laisse de mer, déchets) : 
▪ poursuivre le GT démarré en mars 2021



Perspectives 2021 – nouvelles actions

Domaine maritime

✓ Mise en place du suivi pêche (+ 10 m) et guide de bonnes pratiques (M12)

✓ Relance de l’étude pêche de loisir (M9) ?

✓ ZPF
▪ Analyse bibliographique préalable au travail sur les ZPF (OFB)
▪ Concertation avec les usagers (PREMAR/DREAL) – groupes de travail cet 

hiver



Etude pêche de loisir embarquée

• 10 structures identifiées : 7 participent ; 1 ne participe pas ; 2 n’ont jamais répondu
• 1124 adhérents identifiés sur 8 structures

• 684 adhérents enquêtés (61 % des adhérents identifiés)
• 30 questionnaires retournés

➢ Taux de retour sur les adhérents enquêtés : 4,4 %→ Résultats PAS REPRESENTATIFS (73 % sur la Nivelle)
➢ Taux de retour sur population totale : 2,7 %

97 % > 50 ans ; 72 % > 60 ans

ENGINS PRINCIPAUXPOPULATION

ESPECES

Lignes et turluttes Principales espèces ciblées
Bonite, Dorade grise, Calmar, Maquereaux, Bar 
commun, Chinchards, Thon blanc, Thon rouge



Synthèse des connaissances 
écologiques de la zone 

N2000
Côte basque rocheuse et extension au large



Stage de Master 1 sur 5 mois d’avril à début septembre 2021

Financement : OFB – Convention : UPPA

Encadrement : UPPA/Ifremer

Stagiaire : Lisa LOZE Master STAAE « Dynea » collège STEE UPPA Anglet

Comité technique : Animateurs N2000/DREAL/Ifremer/Mairie Biarritz/OFB/UPPA

Moyens

Démarrage au 1er avril
Réunion du 1er COTECH le 9 avril



Objectif
Fournir un état des connaissances écologiques dans le cadre de la 
réflexion sur la mise en place des ZPF

• Synthèse des données écologiques disponibles sur la zone
o Domaine subtidal
o Domaine Intertidal
o Compartiment Oiseaux

• Représentation cartographique de ces données
• Bilan Enjeux/pressions

• Réactualisation et mise en forme 
des connaissances écologiques 

• Recadrage dans une optique ZPF

Sur la base des documents existants dont DOCOB et DSF



Méthodologie DOCOB 2015 & DSF 2018

Li
st

e 
d

e 
co

n
ta

ct
s

Structures 
scientifiques et 

techniques

Collectivités 
territoriales

Gestion, études…

Usagers

Fédérations et 
associations

Copil

Synthèse des connaissances écologiques, des usages et des pressions
à l’échelle de la zone N2000
Base de travail sur les secteurs à enjeux

Actualisation des connaissances
Recherche
Études
Travaux 
Sciences participatives

Qualification de la donnée
Géoréférencement

SIG



Calendrier de réalisation 2021

Avril Mai Juin Juillet Août

• Cadrage 
objectifs et 
méthodes

• Connaissance du 
territoire 
(enjeux/pressions)

• Liste des 
personnes 
ressources

• Bibliographie

• Prise de 
contacts et 
d’échanges

• Collecte de 
données 
(rapports/artic
les/couches 
SIG…)

• Données 
Cartographiques      
SIG

• Synthèse 
écologique

• Rédaction
• Synthèse 

Cartographique
SIG

• Finalisation des 
rapports 
(OFB/UPPA)

• Relecture
• Préparation de la 

soutenance orale

Appropriation 
du sujet

Recueil des 
données

Mise en 
forme

Synthèse Finalisation

Rendu final 
3 septembre 2021



Vous êtes une personne/structure ressource?
Contribution ZPF

Liste ouverte

• Structures scientifiques et techniques : Casagec, Capena, Centre de la Mer, 
CPIE Littoral, Ifremer, Rivages Protec, UPPA/FR Mira…

• Collectivités /établissements publics : CAPB, CIDPMEM 64/40, Conservatoire 
du littoral, DDTM, DML 64/40, OFB, Ville de Biarritz …

• Usagers associations et fédérations : FFPM, FFESSM (CIALPC et CDPA64), 
FNPSA, Sepanso, Surfrider…

1er Contact avec Lisa LOZE basée à Anglet (UPPA) 
lisa.loze@ofb.gouv.fr

Données acquises Projets en cours

mailto:lisa.loze@ofb.gouv.fr


Perspectives 2021 – nouvelles actions

Rochers de Biarritz

✓ Action Drones

Actions A2 : renforcer la collaboration avec les autorités compétentes en mer / 
travail sur le survol de drone.

Réflexion autour d’un flyer / convention de bonne conduite pour préserver la 
quiétude de l’avifaune.
Il convient que nous écrivions les restrictions d’usage.



Perspectives 2021 – nouvelles actions

Rochers de Biarritz

✓ Amélioration des connaissances

Action A5 : Poursuivre et compléter le suivi des populations d’oiseaux d’intérêt 
communautaire

Acteur : Centre de la Mer
Action financée : DREAL
2 ans reconductible sous couvert de renouveler la démarche.
De Nov 2020 à septembre 2022

Plusieurs protocoles :
- Comptage des oiseaux depuis la terre en période hivernale et estivale
- Suivi en conditions embraquées selon protocole standardisé
Rendu des observations visant à rendre compte de l’état de santé des populations.



M7 : Participation à l’amélioration des connaissances sur les mammifères marins

A5 : Poursuivre et compléter le suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial

Suivis des oiseaux marins et cétacés sur les sites Natura 2000 de la Côte Basque

Trois protocoles scientifiques standardisés sont mis en œuvre entre 2020 et 2022 :

Puffin des Baléares
Goéland leucophée

Océanite tempête Plongeon imbrin
….

Grand dauphin Marsouin commun

….

1- Suivi des oiseaux depuis le littoral

3- Suivi des oiseaux marins et des cétacés en mer

2- Suivi des colonies d’oiseaux



Suivis des oiseaux marins et cétacés sur les sites Natura 2000 de la Côte Basque

1- Suivi des oiseaux depuis le littoral

Connaître l’usage et la fréquentation saisonnière 
des différents sites par les espèces migratrices.

….
Pluvier argenté Sterne caugek Aigrette garzette Pingouin torda Goéland brun

+ 35 espèces
(depuis 

novembre 2020)

campagnes d’observations depuis la 
côte chaque mois

A suivre…



Suivis des oiseaux marins et cétacés sur les sites Natura 2000 de la Côte Basque

2- Suivi des colonies d’oiseaux

Evolution des effectifs nicheurs, surveillance de 
potentielles nouvelles espèces, analyse de 

polluants (DCSMM).

….

Préparation pour la période de 
reproduction

A suivre…

Nid de cormoran huppéNid de Goéland leucophée



Suivis des oiseaux marins et cétacés sur les sites Natura 2000 de la Côte Basque

3- Suivi des oiseaux marins et des cétacés en mer

Améliorer les connaissances sur les espèces qui 
fréquentent la côte basque et leur répartition 

saisonnière.

Prochaine campagne en mer : été 2021

A suivre…

Grand dauphin Marsouin commun Puffin des Baléares Mouette rieuse Plongeon imbrin

….



Perspectives 2021 – nouvelles actions

Animation globale

✓ Arrêtés inter préfectoraux de validation du DOCOB, d’actualisation de la 
composition du COPIL, validation du périmètre ajusté

✓ Création d’une page internet dédiée avec principaux documents 
disponibles (dès que le DOCOB aura été approuvé)

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/le-littoral/natura-
2000-mer-et-littoral

✓ Dépôt de la demande de subvention FEAMP 2020-2022

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/le-littoral/natura-2000-mer-et-littoral


➢ Groupes techniques : à partir de l’automne 2021

✓ Zones de Protection Fortes 

✓ Chiroptères

✓ Plages – laisse de mer et déchets 

✓ Suivi étude avifaune (Biarritz)

➢ COPIL : Printemps 2022

Prochains rendez-vous



Merci de votre attention


