
NATURA 2000 
Mer & Littoral - Côte basque

11ème Comité de Pilotage

Mardi 10 mai 2022

« 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 2021-2022

✓ Etat d’avancement des mesures du DOCOB

✓ Focus sur certaines actions

▪ Inventaire chiroptère : présentation du diagnostic et validation des mesures de gestion

▪ Zones de Protection Forte: état d’avancement de la démarche présentée par les 
services de l’Etat

▪ Ostréopsis : plan d’actions présenté par le GIS Littoral

2. Perspectives pour 2022-2023

3. Questions diverses



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



RAPPEL : Les sites Natura 2000 « mer et littoral » 

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 (28 mesures). 23 mesures actives, celles concernant les oiseaux 

ont débuté 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.



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

➢ remontée des dépenses 
FEADER et FEAMP

➢ renouvellement des 
demandes de subvention 
2020-2022

Août 2018 Arrêtés à venir

Bilan 
animation

Perspectives 
2021-2022

janvier 2021

Nouvelle convention 
cadre d’animation 

2020-2022
CAPB- CDPMEM-ville 

de Biarritz- Etat

3 sites 4 sites                  ANIMATION 

Avril 2020

Déc 2020

Actualisation de la 
composition COPIL

COPILS

Démarrage animation ZPS
Projet attribution DPM Abbadia au 

Conservatoire du littoral
Démarrage réflexion ZPF

avril 2021

Bilan 
animation

Perspectives 
2022-2023

mai 2022

Nouveaux arrêtés

➢ Demande FEADER 2022-
2023 en cours

➢ Renouvellement demande 
FEAMP post 2023

➢ Renouvellement 
convention cadre 
d’animation 2023-2025



Bilan de l’animation 2021-2022



Animation : temps et répartition

139 jours d’animation sur la période Janvier – Décembre 2021 

Evolution / années 2019 et 2020
- Augmentation de la part dédiée à la 

sensibilisation, la communication

- Diminution des taches administratives 
(subventions, convention cadre d’animation)



Etat d’avancement - animation générale

Approbation du DOCOB et de son annexe 2021 
Arrêté inter préfectoral du 14 mars 2022

https://agglocotebasque-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/i_almandoz_communaute-

paysbasque_fr/EuU8nudsQbdGsYJq2UIhFfYB1hLQFRCPTJGFWsoCsPZKCw?e=e

5uyBn

Actualisation de la composition du COPIL

Arrêté inter préfectoral du 14 juin 2021
https://agglocotebasque-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_almandoz_communaute-
paysbasque_fr/EYR00Is_BRRChGvxCfhpjEEBeHqBbe-2E9x-
79pRvs4LUQ?e=W3PB0D

https://agglocotebasque-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/i_almandoz_communaute-paysbasque_fr/EuU8nudsQbdGsYJq2UIhFfYB1hLQFRCPTJGFWsoCsPZKCw?e=e5uyBn
https://agglocotebasque-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_almandoz_communaute-paysbasque_fr/EYR00Is_BRRChGvxCfhpjEEBeHqBbe-2E9x-79pRvs4LUQ?e=W3PB0D


Présentation des travaux de recherche, études, suivis
réalisés dans le périmètre des 4 sites N2000 Mer et Littoral, puis 
échanges avec les intervenants

1er lundi du mois de 13h15 à 14h, en ligne

30 à 40 participants par session

Etat d’avancement - animation générale 

Programme oct 2021- juin 2022 :

❑ Ostréopsis : bilan 2021 et perspectives 2022 (Ifremer)

❑ Inventaire chiroptères 2021 (LPO)

❑ Programme de recherche Micropolit : sources, réactivité et 
impact des micropolluants (UPPA)

❑ STEPs Littorales (CAPB)

❑ Principaux suivis des masses d’eau côtière : eau, biote, 
sédiments (CAPB)

❑ Bilan des suivis cétacés et avifaune (Centre de la mer)

❑ Liga côte basque, présentation du phénomène et des actions 
(CAPB, CIDPMEM)

❑ Résultat du suivi des communautés benthiques et indicateur 
DCE "macroalgues" pour la masse d'eau côte basque 
rocheuse (IFREMER)



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

2021 2022

*



Etat d’avancement-Actions domaine marin
Priorité Intitulé de l'action

Code 

Action
Usagers cibles 2021 2022 Programmes associés

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

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

LIFE MARHA (CAPENA) 

Réalisé Réalisé Pros : PAMPAQ (OFB/CRPMEM NA) 

* 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 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 Réalisé Réalisé 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

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 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 Réalisé Stratégie Pêche durable (CIDPMEM 64-40)

Réalisé Réalisé Suivi activité Pêche (CIDPMEM 64-40)                       

* En cours Guide de bonnes pratiques

Réalisé Réalisé Suivi activité ramassage algues rouges (CIDPMEM 64-40) 

En cours En cours Projet DEEP SMS (UBX)

A venir Projet Puffin des Baléares (OFB)

Zone de Protection Forte (ZPF) En cours En cours Animation - Concertation de l'état

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités 

de pêche professionnelle et de loisir 
1 M9

Pêcheurs de 

loisir

Pêcheurs 

professionnels
M12

Veiller 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 Réalisé

En cours1
Améliorer les connaissances sur les récifs et évaluer leur état 

de conservation
M10 Tous En cours

2 Lutter contre les macrodéchets M4 Tous Réalisé

1 Renforcer et coordonner la participation des usagers M3 Tous Réalisé

*Décision COPIL 2020



Exemple d’action domaine marin : Elaboration de tableaux de bord

Diapo 2021

• 1 fiche contexte démographique des villes côtières : Population résidente, densité de population, logements…

• 1 fiche contexte climatologique : température, précipitations, durée d’ensoleillement, force et direction du vent,

• 1 fiche contexte hydrologique : Débits, houle, température de l’eau, salinité

• 1 fiche apport des cours d’eau en nutriments : Azote, Phosphates, Silicates, Ratios

• 1 fiche géochimie des eaux côtières: Azote, Phosphates, Silicates, Ratios

• 1 fiche physicochimie des eaux côtières : Température, Salinité, Densité, MES, Oxygène dissout

• 1 fiche biologie des eaux côtières : Chlorophylle a, Phytoplancton Flore Indicatrice Partielle, Diatomées,
Dinoflagellés

• 1 fiche blooms et phytoplancton toxique :
• 7 fiches STEP côtières (1 par STEP + 1 globale) : Entrée/Sortie et taux de réduction Volumes, DBO5, DCO, MES,

Azote, Phopshore



Exemple d’action domaine marin : Fiches bonnes pratiques pêche

• 1 fiche par métier de pêche
➢ Rappel du référentiel pêche

▪ Impact potentiel sur Habitats, Espèces, Oiseaux

➢ Niveaux de risques identifiés dans l’Analyse Risque Pêche sur la côte basque
➢ Bonnes pratiques à privilégier dans la zone Natura 2000 « Mer et Littoral » basque

▪ Manipulation des engins de pêche (A consolider avec les professionnels)
▪ Perte d’engin de pêche (Formulaire en ligne à créer)
▪ Gestion des déchets (Formulaire en ligne à créer)
▪ Espèces migratrices (Formulaire de déclaration de captures accidentelles créé)
▪ Mammifères marins : Observations et captures et accidentelles 
▪ Pollutions marines : Formulaire d’observations en ligne créé)
▪ Espèces rares et inhabituelles : (Formulaire en ligne à créer)



Etat d’avancement - Actions Oiseaux 

Action DOCOB 2022 2023 2024

A1 Former des ambassadeurs Natura 2000 en s’appuyant sur les moyens mis en oeuvre par la ville de Biarritz

Formation des agents municipaux, brigades de l’environnement / du littoral et des autorités 

publiques 

Mise en place d'ateliers et animations pédagogiques (remplacement de la pêche au crabe 

par une découverte du site Natura 2000 et de l’avifaune), conférences à destination du 

grand public

Mise à disposition du jeu de plateau KOSTA dans les écoles et les médiathèques

Mise en oeuvre de sciences participatives, interventions dans les Aires Marines Éducatives, 

formation des usagers de la mer

Sensibilisation à la lutte contre les macro-déchets (plastiques, mégots de cigarette…) 

A2 Renforcer la collaboration avec les autorités compétentes en mer

 Identifier les acteurs et usagers de la mer et caractériser leurs activités sur Biarritz

Proposer des réunions de concertations et de formations de ces usagers : découverte du 

patrimoine écologique de Biarritz, sa fragilité, rappel de la loi sur les distances, etc.

Travail sur les survols de la zone par drône 

Concertation, élaboration d'une charte de bonnes pratiques avec les usagers, panneaux 

d'information 

A3, A4 S’assurer que l’avifaune soit prise en compte dans les projets de territoire et évènements divers

Plan lumière sur le littoral de Biarritz

Feux d’artifice afin d’en limiter l’impact sur l’avifaune nicheuse

M3, A2 Élaborer une charte ou un guide de bonnes pratiques à diffuser auprès des usagers

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

Mise à jour des connaissances, actions de sensibilisation 

Légende

Planifié

A poursuivre

Planification 

Intitulé de l'action



Focus
1/ Inventaire chiroptères : 
présentation du diagnostic et validation des mesures de gestion

2/ Zones de Protection Forte: 
état d’avancement de la démarche présentée par les services de l’Etat

3/ Ostréopsis : 
plan d’actions présenté par le GIS Littoral
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Recherches de gîtes : 

46 sites expertisés

Enjeu fort : 0 site

En jeu moyen : 9 sites

En jeu faible : 9 sites

En jeu très faible à nul : 28 sites

Repérage de colonies 

potentielles par écoute 

ultrasonore

Les falaises ne semblent pas constituer un
habitat de repos et de reproduction utilisé
en été. La géologie et la faible stabilité de
ces structures peuvent expliquer cette
désaffection en lien avec les infiltrations
d’eau.

• Occupation
• Potentialités d’accueil
• Potentialités d’aménagement

• 1236 données obtenues pour 8 espèces 
dont 2 de l’annexe II sur 17 transects 
totalisant près de 44 kms.

• Les dix transects en pied de falaises 
sont négatifs

Inventaire chiroptères : 
validation du diagnostic et des mesures de gestion, 
en vue de l’actualisation de la fiche action T10 et des 2 FSD
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Recherche de gîtes par 

capture et radiopistage

• Pas de Barbastelle d’Europe capturée
• Pas d’individus équipés
• Pas de gîtes trouvés

Conclusions de l’analyse des enjeux

• Nette amélioration de l’état des connaissances
• La présence des 6 espèces de l’Annexe II est confirmée
• Peu de contacts avec ces espèces
• Les sites sont utilisés de façon marginale
• Pas d’enjeu fort sur la conservation des gîtes. Enjeu moyen pour 9 

sites.
• L’état de conservation des espèces est moyen du fait de l’absence de 

la totalité des habitats nécessaires au déroulement du cycle annuel

Enjeux de conservation modérés pour les espèces
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Préconisations de gestion soumises à la 

validation du COPIL afin d’actualiser la 

mesure T10 du DOCOB
Suivi des populations : 
La mise en œuvre de suivi des populations de chiroptères doit être mis en perspective 
avec la hauteur des enjeux pour les chiroptères qui restent modérés sur les deux sites 
N2000.

A minima, en lien avec la commune de Saint Jean de Luz, il serait intéressant de mettre 
en place un suivi annuel du site numéroté 17 Bunker 49 b/c en hiver (15 janvier-15 
février), afin de vérifier la présence du Petit Rhinolophe après l’aménagement réalisé par 
la commune

Agriculture : 
Sensibiliser les communes et les agriculteurs du secteur de la Corniche basque et du 
domaine d’Abbadia :

•En faveur du maintien du réseau de haies voire son développement sur le secteur de la 
Corniche basque qui est de nature à garantir les continuités écologiques

•En faveur de l’utilisation de produits de traitements vétérinaires compatibles avec la 
conservation des chiroptères (proscrire l’ivermectine)
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Espaces forestiers : 

Sur les espaces forestiers inclus dans le périmètre des sites (Abbadia, Archilua, Pavillon royal):

sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires pour maintenir les arbres morts ou dépérissants 
comme cela est déjà pratiqué sur le Domaine d’Abbadia. 

Sensibiliser les communes, les propriétaires et les gestionnaires en faveur du maintien ou du 
développement des continuités écologiques en direction des espaces forestiers connexes aux 
sites Natura 2000 et lors des travaux d’élimination des espaces exogènes aux sites ne pas 
perturber sur des surfaces trop importantes la stratification des espaces intraforestiers

Eclairage public : 

Sensibiliser les communes sur l’éclairage public à proximité des espaces forestiers qui pourrait 
faire l’objet d’une attention particulière au cas par cas, selon les espèces cibles

Améliorations des conditions d’accueil dans les gîtes existants : 

Les enjeux liés aux gîtes étant considérés comme modérés, les propriétaires et/ou gestionnaires 
des sites peuvent apporter des améliorations selon les conseils apportés dans le cadre de 
l’inventaire réalisé par la LPO en 2021
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• Modifications par rapport à la version sur l'INPN (version décembre 2021) : 

o site "Domaine d'Abbadia et Corniche Basque" :
o Ajout de 6 espèces (Tadarida teniotis, Myotis daubentonii, Myotis crypticus, Pipistrellus pygmaeus, 

Plecotus austriacus, Nyctalus noctula) 

o modification du nom de 2 espèces (Pipistrellus pipistrelllus, Eptesicus serotinus).

o site "Falaises de Biarritz à Saint-Jean-de-Luz"
o Ajout d'1 espèce (Nyctalus noctula) 

o modification du nom de 3 espèces (Pipistrellus pipistrelllus, Eptesicus serotinus et Pipistrellus kuhli).

• Intégration des modifications au FSD :

o La demande d'intégration dans le FSD est à présenter à la DREAL par la structure 
animatrice (copie DDTM)

o Présentation au COPIL  pour information

Modification des FSD des 2 sites littoraux 
pour information



Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine

Etat d’avancement de la démarche 
de définition des Zones de

Protection Forte (ZPF)

Comité de Pilotage des sites
Natura 2000 « Mer et Littoral » 

de la Côte Basque



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Plan de la présentation

• I. Actualité réglementaire: sortie du décret « protections fortes»

• II. Rappel des enjeux sur la côte basque

• III Présentation de l’avancée des connaissances



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

I. Actualité réglementaire: sortie du décret
protections fortes



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Cadrage réglementaire des ZPF

• Cadrage national de 2018 à l’issu du 1er cycle de la DCSMM
(mesure M003)

• Cadrage en cours d’actualisation

• Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 en application de l’article
L.110-4 du CE

NB: l’article L. 110-4 du code de l’environnement inscrit dans la loi le principe d’une
stratégie nationale des aires protégées qui vise à couvrir 30 % du territoire national par
un réseau d’aires protégées et 10 % de ce même territoire sous protection forte.

ZPF : zone de protection forte



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Cadrage réglementaire des ZPF
• Définition d’une zone de protection forte selon le Décret n°2022-

527 du 12 avril 2022 (Art.1er):
Définition unique terre/mer

« une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités
humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont
absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à
la mise en œuvre d’une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée
à un contrôle effectif des activités concernées ».

• Prise en compte des enjeux écologiques identifiés par:
- le Document Stratégique de Façade (DSF)
- les documents de gestion des Aire Marine Protégées

(Docob du site Natura 2000, plan de gestion des PNM)



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

II. Rappel des enjeux



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Les enjeux écologiques

➢ Les enjeux forts et majeurs identifiés dans le Document
Stratégique de Façade Sud-Atlantique (DSF SA) :

I. Les grottes

II. Les fonds rocheux remarquables

III. Les oiseaux marins: zones fonctionnelle et densité en
période internuptiale (en attente réalisation : ARP espèces et cartographie des
zones fonctionnelles par le MNHN et l’OFB)

IV. Les zones fonctionnelles halieutiques (en attente réalisation :
action D01-PC-OE05-AN01 du DSF SA « cartographie des nourriceries et zones
de reproduction de la ressource halieutique )



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Les enjeux écologiques

➢ Les enjeux très forts et forts identifiés dans le DOCOB:

IV. Les récifs d’hermelles (enjeu très fort)

V. Les fonds rocheux (enjeu fort) :

- Roche médiolittorale en mode abrité
- Roche infralittoral en mode exposé et abrité
- Cuvettes ou mares permanentes
- Champs de blocs

VI. Les oiseaux marins (ZPS) notamment pendant la période
de nidification (enjeux forts à très forts pour 6 espèces)



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

III Présentation de l’avancée des
connaissances (travaux Ifremer, Université de Pau,
CAPENA, OFB)



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Carte des zones de chasse sous-marine



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Carte des sites de plongée

Capacité de 
charge des grottes 
à mieux évaluer



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Plongée bouteille

@ Josiane POPOVSKY

@ Josiane POPOVSKY I. Les grottes
Enjeu majeur du DSF SA

Sont exclus : failles, boyaux, cavités 
ou surplombs rocheux

@ MN De Casamajor

Chicharvel_1

Belhara Perdun_2

Esquilletac_3

Ficoa en Cala_3

Aroca Tiquia_5

Cambo-Bancu_1

Basse des Esclaves_1

Rochers 
Biarritz_1

8 secteurs à grottes

Besoin de détecter les éventuelles confusions entre les 
grottes et les faciès ressemblants



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

@ Josiane POPOVSKY I. Les grottes
Enjeu majeur du DSF SA

@ MN De Casamajor

Chicharvel_1 Belhara Perdun_2

Esquilletac_3

Ficoa en Cala_3

Aroca Tiquia_5

Cambo-Bancu_1

Basse des Esclaves_1
Rochers 
Biarritz_1

8 secteurs à grottes

Suivi Ifremer



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Exemple : la zone de grottes d’Aroca

@ A. Perré

@ A. Perré

Suivi IfremerGrottes fréquentées



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

La faune des grottes basques

@ Josiane POPOVSKY

@ Josiane POPOVSKY

@ Josiane POPOVSKY

@ Guillaume ORTEGA

@ Guillaume ORTEGA

@ Guillaume ORTEGA

@ Guillaume ORTEGA

@ Guillaume ORTEGA

@ Guillaume ORTEGA
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II. Fonds rocheux remarquables
Enjeu fort du DSF SA

@ MN De Casamajor

@ MN De Casamajor

Des récifs présents de la côte au large…
… avec des hauts fonds, des tombants, des platiers.



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

II. Fonds rocheux remarquables
Enjeu fort du DSF SA

Une grande mosaïque de faciès écologiques
bien échantillonnée
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L’échantillonnage en plongée sur les récifs
(historique et actuel)

Plongées CAPENA_MARHA en cours

Plongées CNRS/CODEP64
en cours 3x3 points DCE

Transects ARISTOT

Plongées IMA_CARTHAM

Plongées BioObs

4 stations6 stations

CIRCAREEF 
2020
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Estrans rocheux remarquables
Enjeu fort du DSF SA

@ IMA

@ A. D.

@ IMA

@ Popovsky

Estrans remarquables : 

- géodiversité : champs de blocs, platiers, strates
- déjà partiellement protégés : domaine d’Abbadia, cantonnement pêche Guetary suivis dans le 

cadre de la DCE_Ifremer et par CMB/Ifremer pour la faune
(voir annexe 9)
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Transects ARISTOT

2 points DCE

Suivi hermelle

L’échantillonnage sur l’estran

Suivis  faune/flore

Suivis faune/flore

10 points « cuvettes »
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III. Les zones remarquables d’oiseaux marins

Coulom

Zones de nidification, repos et alimentation des oiseaux

Activités nautiques

Drone

Feux artifices

Enjeu DOCOB ZPS Biarritz
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Suites à donner

• Calendrier du DSF:
- 2026, définition à minima du périmètre d’étude d’une ou

plusieurs ZPF potentielles pour les enjeux grottes et fonds
rocheux

• En attendant la mise en place d’une concertation avec les
acteurs du territoire:

- Travail à venir du CIDPMEM dans le cadre du DOCOB
sur l’activité de plongée sous-marine au sein de l’habitat

grottes
- Poursuite du travail sur l’acquisition des connaissances

pour les autres enjeux (Résultats de l’étude Circareef/Circatax
par ex)

• Point d’information sera fait d’ici la fin de l’année



Ostreopsis : impact sur la 
biodiversité et suivi mis en œuvre

Aurélie Bocquet Escourrou
Coordinatrice du GIS Littoral basque

• Ostreopsis : carte d’identité

• Impacts sur la biodiversité

• Dispositifs mis en œuvre pour la saison 2022



Ostreopsis : zer da hori ?

Efflorescence de microalgues nuisibles (ou HAB : harmful algal bloom) : c’est le
développement important d’espèces de phytoplancton qui vont avoir un impact négatif en
produisant des toxines ou en asphyxiant le milieu

→ combinaison de facteurs environnementaux (température en particulier)

→ augmentation du trafic maritime : apport d’espèces exotiques via les eaux de ballast.

Taxonomie : le genre Ostreopsis recouvre des microorganismes eucaryotes unicellulaires
appartenant à l’embranchement des dinoflagellés. 11 espèces sont connues. Des différences
génétiques existent au sein d’une même espèce, ce qui permet de différencier des souches.
Une souche peut par exemple produire des toxines et l’autre non.

Ecologie : Trophisme photosynthétique, hétérotrophe, mixotrophe .

Habitats variés mais majoritairement dans les eaux marines côtières

Faible adhérence ce qui les rend assimilables à du plancton.

Reproduction sexuée ou asexuée et donner lieu à la formation de kystes de résistance.



Toxicité

Toxines = dérivés ou métabolites secondaires de la palytoxine.

Parmi les 11 espèces connues, 7 sont productrices de toxines dont O. ovata et O. cf ovata, O.
siamensis et O. cf siamensis

Effets sur la faune et la flore :

✓ Les toxines peuvent avoir des impacts physiologiques (ex. moules et céphalopodes)

✓ La mortalité des organismes aquatiques peut être indirecte : la dégradation de la
matière organique par les bactéries va entraîner une consommation excessive d’O2.

→ Impact sur les organismes sessiles ou qui se déplacent lentement

✓ Le bloom bloque l’entrée de la lumière et bloque la photosynthèse pour la flore
aquatique

✓ Compétition avec d’autres espèces de phytoplancton modifiant les rapports
alimentaires sur le réseau trophique.



Toxicité

Effets sur les humains :

✓ Irritation par contact direct

✓ Irritation des voies aériennes, nausées, fièvre, toux par les aérosols

✓ Goût métallique, nausées, fatigue par l’ingestion de produits de la mer contaminés

Pavaux et al., 2020



Suivi Ostreopsis 2022

Objectif général : suivre la présence d’Ostreopsis spp. in situ, tout en améliorant la qualité et
la rapidité des méthodes d’analyses et mettre en place un outil d’anticipation des niveaux de
vigilance pour améliorer la gestion préventive des usages littoraux

Tâche 1 : Acquérir des mesures in situ représentatives de la présence d’Ostreopsis spp. sur le
territoire et définir un dispositif de surveillance pérenne sur la côte basque Nord permettant :

− Suivre la saisonnalité d’Ostreopsis spp. sur le littoral basque en lien avec les 
conditions hydroclimatiques

− Suivre la dynamique hebdomadaire voire journalière de la présence d’Ostreopsis
spp. dans les eaux de baignades en période de bloom

➢ Identifier la période à risque et prévenir la survenue de cas 
d’intoxication liés à la présence d’Ostreopsis spp. 

Tâche 2 : Mettre au point des méthodes de biologie moléculaire en laboratoire permettant 
d’accéder à l’identification des deux espèces d'Ostreopsis présentes sur le littoral basque

➢ Méthode RT qPCR

➢ Méthode d’hybridation in situ en fluorescence



Les Deux-Jumeaux

Erromardie

Parlementia

Vieux-Port

Abbadia

Alcyons

Marbella

Socoa

Cénitz

Ilbarrit

z
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Ostreopsis spp
(cel./L)
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Prélèvements Dénombrement

< 1 000 Mensuel
Macroalgue

+ eau
+ + + +

Ifremer
CAPB/RPT

Ifremer

> 1 000 Bimensuel
Macroalgue

+ eau
+ + + +

Ifremer
CAPB/RPT

Ifremer

> 10 000
ou >1 000 + 

Hebdomadaire Eau + + + + + + + RPT RPT

> 30 000
ou >10 000 + 

Journalier Eau + + + + + + + RPT RPT
 = signalements par CAP/ARS 

Prélèvements mensuels/bimensuels 
lors des marées de vives eaux

Suivi Ostreopsis 2022 : sites et fréquences



Niveau de vigilance 1
(depuis janvier 2022) 

Niveau de vigilance 2

Niveau de vigilance 3

Niveau de vigilance 4

Suivi environnemental 
Ostreopsis

Partage d’information 
et mesures de gestion

Prélèvements mensuels
Eau + algues / 4 sites*

Prélèvements bi-mensuels
Eau + algues / 4 sites

Prélèvements bi-mensuels
Eau + algues / 4 sites

Prélèvements hebdomadaires
Eau 7 sites**+

Prélèvements bi-mensuels
Eau + algues / 4 sites

Prélèvements quotidiens
Eau 7 sites+

Dossier partagé One Drive

Dossier partagé One Drive
+ réunions bi-mensuelles

Dossier partagé One Drive
+ réunions hebdomadaires / point sur les 
signalements de cas (ARS/communes)
+ message d’information/prévention aux 
usagers

Dossier partagé One Drive
Réunions hebdomadaires / point sur les signalements 
de cas (ARS/communes)
Message d’information/prévention aux usagers 
+ Notification aux usagers de Kalilo
+ Décision de fermeture des plages ?

* 4 sites échantillonnés : Deux Jumeaux, Erromardie, Parlementia, Port 
Vieux
** 7 sites échantillonnés : Deux Jumeaux, Socoa, Erromardie, Cenitz, 
Parlementia, Ilbaritz, Port Vieux

Nb de cellules > 1000 /L pour au 
moins un échantillon

Nb de cellules > 10 000 /L pour 
au moins un échantillon

Nb de cellules > 30 000 /L pour 
au moins un échantillon

Nb de cellules < 1000 /L



CARACTÉRISATION DE LA CLIMATOLOGIE LOCALE

Construction et analyse d’une base de données environnementale 2010-2021

COMPOSANTE OCÉANOLOGIQUE : 

• Récupération de la BD CMEMS sur les paramètres température, 
salinité, vagues et courantologie

• Récupération des données modélisées dans le système 
MARC - IFREMER

• Comparaison aux mesures de bouées disponibles sur la zone

COMPOSANTE ATMOSPHÉRIQUE : 

• Achat de données Météo France (station de Socoa) sur les 
paramètres vitesse et direction du vent, température, humidité air, 
éclairement solaire et pluie

Analyse des séries temporelles construites 

➢ Analyse de la tendance (évolution long-terme) des différents paramètres, extraction des tendances 
saisonnières et annuelles

➢ Analyse des évènements extrêmes

➢ Corrélations entre les paramètres océano-météorologiques et les indicateurs sanitaires / mesures 

Bouée Euskalmet / AZTI -
Donostia

Bouée Candhis - SJDL

Bouée Candhis - Anglet

Station météo – Fort 
Socoa

Etude océano-météorologique



En conclusion

• Livrables attendus pour 2022
– Analyses Ifremer et interprétation

– Base de données

– Sonde FISH de reconnaissance générique

– (option) Identification de niveaux de vigilance

• Recommandations de l’ANSES pour 2023



Point d’étape LIGA

• Groupe de travail : initié par la CAPB en 2022 / portage par le GIS « Littoral Basque » https://gis-littoral.communaute-paysbasque.fr/

• 1ère réunion : 14 mars 2022 - Définition de 7 grands axes de travail

• 1ère étape : Pistes d’actions pour 2022 - Organisation de réunions thématiques par grand axe de travail

Identifier les paramètres et les suivis (fréquences, localisations) à mettre en œuvre, identifier les suivis existants, identifier les moyens

techniques, humains et financiers nécessaires à leur mise en œuvre, créer une base de données commune et partagée avec Ostreopsis spp.)

• 2ème étape : Elaborer un programme d’action pour 2023 (voire si possible 2022)

• 3ème et 4ème étapes : Elaborer un programme de recherche (Volets 1 & 2)

→ Acquisition de connaissance pour :
• Connaître la dynamique spatiale et temporelle du Liga localement
• Comprendre le phénomène d’apparition et de dispersion du Liga
• Caractériser les potentielles sources de nutriments (en termes de composition, de provenance et de dynamique)
• Connaître l’impact du Liga sur l’environnement et l’homme

→ Mise en place de leviers d’action et de mesures de gestion pour :
• Atténuer
• Anticiper
• S’adapter au phénomène

O

b

j

e

c

t
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s



Perspectives 2022-2023



Perspectives 2023

Domaine terrestre

✓ Actualiser la fiche action T10 du DOCOB, 
à partir des préconisations de gestion issues de l’inventaire chiroptères de 
2021 et démarrer les actions avec les gestionnaires des sites

✓ Initier la réflexion pour la mise en œuvre de la mesure T7 
« limiter la banalisation et la dégradation des milieux dunaires sur les secteurs 
de Bidart en lien avec la commune »

Domaine maritime

✓ Analyse de l’étude pêche de loisir (M9) 

✓ Analyse risque plongée sous marine après la saison estivale

✓ ZPF : point d’information d’ici fin 2022 par les services de l’Etat



Perspectives 2023 

Rochers de Biarritz

✓ Formation et sensibilisation des agents de collectivité, des scolaires et du 
grand public

✓ Travail sur le survol de drone

✓ Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire



Perspectives 2023 

Animation globale

✓ Réaliser un document synthétique et pédagogique (4 pages) pour 
présenter les 4 sites Natura 2000 Mer et littoral et le DOCOB

✓ Participer aux groupes de travail Liga et Ostréopsis, suivre les travaux 
du SAGE Côtiers Basques

✓ Poursuivre les rdvs scientifiques mensuels 
(Évolutions à proposer? Nouveaux sujets à aborder? Ouverture à d’autres participants?)

✓ Sortie découverte grand public : mercredi 28 septembre matin à 
Guéthary, découverte de la flore et de la faune de l’estran, animé par le 
CPIE Littoral basque

✓ Prochain COPIL  : printemps 2023



Merci de votre attention



Annexes



1. Prélèvement d’eau 
− À faire en premier en évitant de trop agiter les macroalgues avec ses pieds !
− Remplir un flacon de 250 ml en sub-surface (~30 cm), juste au-dessus des macroalgues
− Lugoler l’échantillon (par Ifremer)
− Conserver à 4°C et à l’obscurité jusqu’au laboratoire

2. Prélèvement de macroalgue  
− Choisir l’espèce la plus représentative sur le site
− Sous l’eau, ouvrir un flacon de 250  ml et y introduire délicatement le fragment de 

macroalgue choisi avant de le couper à sa base et de refermer le flacon.
− Attention de ne pas prendre un trop gros morceau : 5 à 10 g suffisent
− Lugoler l’échantillon (par Ifremer)
− Conserver à 4°C et à l’obscurité jusqu’au laboratoire

Halopithys incurva Codium fragile Gelidium corneum

Suivi Ostreopsis : protocole terrain (Jauzein et al., 2018)
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1. Échantillon d’eau lugolé
− Comptage au microscope inversé (à épi-fluorescence) selon méthode Utermöhl
− Adapter le volume à la concentration en phytoplancton
− Résultat : nombre de cellules d’Ostreopsis spp. par litre (cel./L)

2. Échantillon de macroalgue  lugolé
− Préparer de l’eau de mer filtrée (Whatman GF/F)
− Préparer un flacon de 500 ml + entonnoir + tamis de 500µm 
− Secouer le flacon contenant la macroalgue pendant 10 s et le verser sur le tamis
− Remettre la macroalgue dans le flacon et ajouter ~150 ml d’eau de mer filtrée
− Secouer de nouveau pendant 10 s et vider le flacon sur le tamis
− Mesurer précisément le volume total d’eau récupéré
− Essuyer la macroalgue avec du papier absorbant et la peser
− Comptage au microscope inversé (à épi-fluorescence) selon méthode Utermöhl
− Résultat : nombre de cellules d’Ostreopsis spp. par gramme de poids frais (cel./gPF)

X 2

Suivi Ostreopsis : protocole labo (Jauzein et al., 2018)



Facteurs

Changement global

NATURELS
Réchauffement climatique
Température, salinité, précipitations, 

apports en eau douce, etc.

ANTHROPIQUES
Activités humaines

Pollutions chroniques, ponctuelles, 
industrielles, domestiques

→ Cours d’eau
→ STEP
→ By-pass

→ Lessivage des sol/ruissellement

Milieu
Déséquilibre

Stress
Eutrophisation

LIGA

Impacts

→ Baisse des captures ?→ Perte de biodiversité ?

Sur l’environnement Sur l’homme

Physique
(flocs pélagiques, forme 
benthique, mousse de 

surface)

Biodiversité
(pélagique, benthique)

Sanitaire
(démangeaisons, éruptions 

cutanées)

Socio-économique
activité de pêche

(avec le colmatage des filets)Suivi des organismes 
pélagiques et benthiques

4

Suivi de l’impact sanitaire

5

Suivi des STEPs
+ Suivi des by-pass/déversoirs d’orage

3

Analyse de données

6

Communication - Education/sensibilisation 
(scientifique, usagers, grand public)

7

Suivi du milieu
Mesures in situ

1

Liga
Suivi des zones et périodes 

d’apparition

1’

Suivi des rendements de pêche

5’

Suivi des estuaires

2’

Suivi des cours d’eau

2

• Groupe de travail scientifique :

→ 7 grands axes de travail

Point d’étape LIGA
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animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
animatrice N2000 rochers de Biarritz : Peggy BERGERON, p.bergeron@biarritz.fr 
 

 

 

 

 
 

Compte rendu du 11eme Comité de Pilotage  
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) 

 
mardi 10 mai 2022 14h-16h 

à Asporosttipi (maison de la Corniche basque à Hendaye) et en visioconférence 
 
 
 
 
 

Présents (voir feuille d’émargement jointe) 

 

 

 

Ordre du jour (voir diaporama joint) 

1. Bilan de l’animation 2021-2022 

✓ Etat d’avancement des mesures du DOCOB 
✓ Focus sur certaines actions 

• Inventaire chiroptère : présentation du diagnostic et validation des mesures de gestion 

• Zones de Protection Forte : état d’avancement de la démarche présentée par les 
services de l’Etat 

• Ostréopsis : plan d’actions présenté par le GIS Littoral 

2. Perspectives pour 2022-2023 

3. Questions diverses 

 

 

 

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
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Compte-rendu du COPIL 

Introduction : 
Eneko ALDANA, Président du comité de pilotage (COPIL), accueille les participants, les remercie de leur 
présence, remercie aussi le Conservatoire du Littoral, le CPIE Littoral basque et la ville d’Hendaye qui 
accueille le COPIL à Asporotsttipi, puis présente l’ordre du jour de la séance.  
 
 

1. BILAN DE L’ANIMATION 2021-2022 

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 : 
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Sur l’année 2021, 1   jours d’animation ont été 
réalisés par les 3 animateurs, pour moitié destiné 
aux suivis des actions de gestion des habitats et 
espèces. Par rapport aux deux années 
précédentes, le temps passé pour la sensibilisation 
et la communication a été multiplié par trois et 
celui dédié aux tâches administratives a été divisé 
par deux. Ce dernier devrait à nouveau augmenter 
car nous arrivons aux échéances des subventions 
FEADER et FEAMP, et de la convention cadre 
d’animation qu’il convient de renouveler en 2022. 
 

 
 
A noter : la parution de 2 arrêtés inter préfectoraux importants :  

✓ le 14 juin 2021, portant désignation du COPIL commun aux 4 sites ; 
✓ le 14 mars 2022, portant approbation du DOCOB des 4 sites, actualisé en 2021. 

 
Depuis octobre 2021, des rendez-vous scientifiques mensuels ont été mis en place pour informer les 
membres du COPIL sur les travaux de recherche, études, suivis réalisés dans le périmètre des 4 sites 
N2000 Mer et Littoral (voir diaporama pour le programme et les modalités pratiques). 30 à 40 
personnes participent à chaque session. Les échanges sont nombreux entre les chercheurs, techniciens 
et membres du COPIL. Les diaporamas sont disponibles sur demande auprès d’Ines  L   DO . 
 
 u niveau terrestre, l’ensemble des mesures sont en cours de mise en œuvre, hormis la T7 dont 

l’objectif est de limiter la banalisation et la dégradation des milieux dunaires sur les secteurs de Bidart, 

même si quelques actions ont déjà été entreprises. L’inventaire chiroptères  mesure T10) a été réalisé 

sur les années 2020 et 2021 par la LPO et le CPIE Littoral Basque, sous maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté d’agglomération Pays Basque. Les résultats ont été présentés au COPIL lors du rendez-

vous scientifique du mois de novembre 2021, et 2 comités techniques ont été organisés avec les 

gestionnaires des sites concernés. Le rapport est disponible sur demande auprès d’Ines  L   DO . 

Au niveau marin, l’ensemble des mesures sont réalisées ou en cours de mise en œuvre. En 2021, 

l’accent a été mis sur les mesures  8   Assurer une veille active sur les résultats des réseaux de suivi, 

des études et des programmes menés sur la qualité des eaux littorales », M9 « Evaluer la sensibilité 

des habitats et des espèces aux activités de pêches professionnelles et de loisirs » et M12 « Veiller au 

maintien du niveau de risque lié à l’activité pêche professionnelle  . Cela s’est traduit par la 

participation à de plusieurs groupes de travail (SAGE Côtiers basques et Adour aval, Liga et Ostreopsis), 

la réalisation de nombreuses fiches de synthèse des résultats des suivis réalisés sur la côte, la relance 

de l’étude pêche de loisir et la mise en place de suivi d’activité pêche professionnelle sur la zone Natura 

2000 (navires de moins de 10 mètres et algues rouges) et la rédaction de fiches métier promouvant de 

bonnes pratiques.  

mailto:i.almandoz@communaute-paysbasque.fr
mailto:n.susperregui@cidpmem6440.fr
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Au niveau de la ZPS des rochers de Biarritz, l’animation de ce site de protection répondant à la Directive 

Oiseaux a été définie à retard des autres sites, aussi, nous sommes toujours en cours d’instruction pour 

les demandes de financements. Quoi qu’il en soit, les actions de sensibilisation sont amorcées 

notamment auprès des agents municipaux. Il apparaît que le travail de sensibilisation sur site effectué 

par les sauveteurs nautiques embarqués sur les jet-skis est très positif auprès des contrevenants, au-

delà d’une simple interdiction affichée sur les panneaux. Le Centre de la  er de Biarrit  poursuit et 

complète le suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire. Enfin, les rochers ayant été 

classés avec une vulnérabilité forte à la lumière artificielle du fait de l’impact sur les oiseaux marins à 

la suite d’une première étude menée par le Centre de la Mer de Biarritz en septembre 2017, et 

conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 

des nuisances lumineuses, les éclairages directs de la  one ont été déconnectés. L’impact de ces 

mesures sera évalué en 2024. 

FOCUS SUR 3 ACTIONS :  

❖ Inventaire chiroptères : présentation du diagnostic et validation des mesures de gestion, puis 
  f                         ’                     h                D       (  D) 

Jean Paul   C    LPO) présente les principales conclusions de l’étude.  

Cet inventaire répond à la mesure T10 du DOCOB. Il a permis une nette amélioration de l’état des 
connaissances. La présence des   espèces de l’ nnexe II a été confirmée, même si peu de contacts ont 
été établis avec ces espèces. Les 2 sites Natura 2000 littoraux sont utilisés de façon marginale. Il n’y a 
pas d’enjeu fort pour la conservation des 46 gîtes potentiels qui ont été expertisés, mais on note un 
enjeu moyen pour neuf d’entre eux. L’état de conservation des espèces est moyen du fait de l’absence 
de la totalité des habitats nécessaires au déroulement du cycle annuel.  

En conclusion, l’enjeu de conservation est moyen pour les espèces de chauve-souris d’intérêt 
communautaire. Les préconisations de gestion suivantes sont donc proposées à la validation du COPIL, 
afin d’actualiser la mesure T10 du DOCOB : 

Suivi des populations :  

La mise en œuvre de suivi des populations de chiroptères doit être mis en perspective avec la hauteur 
des enjeux pour les chiroptères qui restent modérés sur les deux sites N2000.  

A minima, en lien avec la commune de Saint Jean de Luz, il serait intéressant de mettre en place un 
suivi annuel du site numéroté 17 Bunker 49 b/c en hiver (15 janvier-15 février), afin de vérifier la 
présence du Petit  hinolophe après l’aménagement réalisé par la commune 

Agriculture :  

Sensibiliser les communes et les agriculteurs du secteur de la Corniche basque et du domaine 
d’ bbadia : 
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  En faveur du maintien du réseau de haies voire son développement sur le secteur de la 
Corniche basque qui est de nature à garantir les continuités écologiques 

  En faveur de l’utilisation de produits de traitements vétérinaires compatibles avec la 
conservation des chiroptères  proscrire l’ivermectine) 

Espaces forestiers :  

Sur les espaces forestiers inclus dans le périmètre des sites (Abbadia, Archilua, Pavillon royal): 
sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires pour maintenir les arbres morts ou dépérissants 
comme cela est déjà pratiqué sur le Domaine d’ bbadia.  

Sensibiliser les communes, les propriétaires et les gestionnaires en faveur du maintien ou du 

développement des continuités écologiques en direction des espaces forestiers connexes aux sites 

 atura 2000 et lors des travaux d’élimination des espaces exogènes aux sites ne pas perturber sur des 

surfaces trop importantes la stratification des espaces intra forestiers. 

Eclairage public :  

Sensibiliser les communes sur l’éclairage public à proximité des espaces forestiers qui pourrait faire 
l’objet d’une attention particulière au cas par cas, selon les espèces cibles 

A                             ’                 gî              :   

Les enjeux liés aux gîtes étant considérés comme modérés, les propriétaires et/ou gestionnaires des 
sites peuvent apporter des améliorations selon les conseils apportés dans le cadre de l’inventaire 
réalisé par la LPO en 2021 (fiches gîtes). 

Le COPIL approuve les préconisations de gestion qui seront donc intégrées à la mesure T10 du DOCOB. 

À la suite de cet inventaire, la CAPB, structure animatrice du DOCOB, informe le COPIL qu’une demande 
d’actualisation des  SD sera faite auprès de la D E L pour les sites « Domaine d’ bbadia et corniche 
basque » et « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ».  

Elle concerne : 

  site "Domaine d'Abbadia et Corniche Basque" : 
o ajout de 6 espèces (Tadarida teniotis, Myotis daubentonii, Myotis crypticus, Pipistrellus 

pygmaeus, Plecotus austriacus, Nyctalus noctula)  
o modification du nom de 2 espèces (Pipistrellus pipistrelllus, Eptesicus serotinus). 

  site "Falaises de Biarritz à Saint-Jean-de-Luz"   
o ajout d'1 espèce (Nyctalus noctula)  
o modification du nom de 3 espèces (Pipistrellus pipistrelllus, Eptesicus serotinus et 

Pipistrellus kuhli). 
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❖ Z                         :       ’                       h  présentée par les services de 
 ’E    

Delphine SAGNET (DREAL Nouvelle Aquitaine) et Guillaume PAQUIGNON (Office Français pour la 
Biodiversité) présentent à deux voix, l’état d’avancement de la mise en œuvre par l’Etat de la politique 
Zones de Protection Forte au sein de l’aire marine protégée des   sites  atura 2000  er et Littoral et 
l’état des connaissances sur les habitats et espèces potentiellement concernés, ainsi que sur les 
usages.  

Delphine S G ET présente l’actualité réglementaire portant sur la sortie du décret Zones de 
Protection Forte le 12 avril 2022. Elle présente la définition d’une  P  vue sous l’angle du nouveau 
décret et précise que les enjeux identifiés pour la définition potentielle d’une  P  peuvent être issus 
du document stratégique de façade (DSF) et des documents de gestion des aires marines protégées, 
pour une vision plus territoriale. Elle fait un rapide rappel des enjeux issus du DSF suivi des enjeux forts 
et très forts du DOCOB. 

Guillaume PAQUIGNON présente les avancées des connaissances issues des travaux des partenaires 
scientifiques et techniques. Des cartes, restant à consolider et à valider, sur la chasse sous-marine, la 
plongée et les grottes ont été présentées. 

Concernant les grottes, enjeu écologique majeur du DSF SA, 8 zones ont été recensées, chaque zone 
pouvant contenir une ou plusieurs grottes. Par exemple, la  one du relief karstique d’ roca possède 
plusieurs grottes dont une est suivie par Ifremer. La définition du MNHN pour le terme “grotte” est 
stricte. Un être humain doit pouvoir y entrer entièrement. Sont exclus les failles, surplombs rocheux 
et petites cavités. Quelques études récentes nous permettent de décrire les communautés 
faunistiques de ces grottes. 

Les récifs, enjeu écologique fort du DSF SA, sont décrits via une carte présentant les différents faciès 
et qui a pour vocation à être consolidée après chaque nouvelle prospection. Ces récifs, subtidaux ou 
intertidaux, sont bien échantillonnés par rapport à d’autres  ones en  tlantique. CAPENA et Ifremer 
ont récemment effectué de nouvelles campagnes scientifiques dont les résultats seront détaillés 
ultérieurement. 

Enfin, pour rappel, les  ones remarquables d’oiseaux marins sur les rochers de Biarrit , précisées et 
consolidées au fil de l’eau par le Centre de la  er, sont présentées. 

En conclusion, Delphine SAGNET précise que le Document Stratégique de Façade (DSF) impose à 
l’hori on 202 , à minima, la définition d’un périmètre d’étude d’une ou plusieurs  P  potentielles pour 
les enjeux grottes et fonds rocheux sur la côte basque. Elle indique que cela laisse une certaine 
souplesse pour mener les réflexions, mais n’empêche pas de se fixer des objectifs plus ambitieux. Dans 
l’attente du cadrage national, elle précise que les modalités de concertation ne peuvent être définies. 
Cependant, elle rappelle qu’il est nécessaire de continuer les études pour une meilleure connaissance 
des enjeux locaux. Un point d’information à l’attention des membres du COPIL sera réalisé d’ici la fin 
de l’année par les services de l’Etat. 

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


 
 

7/7 
Contacts : 
coordinatrice N2000 Mer et Littoral et animatrice secteur terrestre : Ines ALMANDOZ, 
i.almandoz@communaute-paysbasque.fr 
animateur N2000 secteur marin : Nicolas SUSPERREGUI, n.susperregui@cidpmem6440.fr 
animatrice N2000 rochers de Biarritz : Peggy BERGERON, p.bergeron@biarritz.fr 
 

 

 

 

Frédéric VIGO (FNPSA) s’étonne de ne pas avoir été contacté lors de l’élaboration des cartes sur la 
plongée sous-marine. Guillaume PAQUIGNON rappelle que ces cartes sont des documents de travail 
réalisés lors d’un stage de  2 l’été dernier. Elles doivent être complétées et consolidées. L’animateur 
N2000 reprendra contact avec tous les clubs après la saison estivale.  

Eric SAINT MARTIN (CODEP64) regrette l’allongement du délai pour la mise en œuvre des  P  sur la 
côte basque. Il rappelle que le CODEP réclame une réserve marine au large d’Abbadia depuis 2013, y 
compris pour l’activité plongée qui doit être restreinte. Ganix GRABIERES (Hendaye) abonde en ce sens. 

❖ O          :       ’                        GI  L        

 urélie BOCQ ET ESCO   O  du GIS Littoral basque présente l’état des connaissances concernant 
l’impact de l’algue Ostreopsis sur la biodiversité, le plan d’actions mis en place dans le cadre du GIS LB 
pour l’année 2022 et évoque le programme de recherche transfrontalier en cours d’élaboration. 
 
 n suivi environnemental a été engagé avec l’Ifremer depuis le mois de janvier.   ce jour, il n’y a pas 
d’Ostreopsis dans les eaux. Les informations seront partagées au fur et à mesure avec les communes 
au travers d’un fichier Onedrive. Des réunions bimensuelles  hebdomadaires en période de bloom) 
seront également organisées avec les communes dès que le premier seuil de vigilance sera franchi 
(1000 cellules par L).  
Elle termine sa présentation par un point d’information sur la mise en place, à l’initiative de la C PB, 
du groupe de travail technique partenarial concernant le Liga. Ce groupe doit faire des propositions 
pour définir un premier plan d’actions d’ici la fin de l’année. 
 

2.  E   E TIVE  D’ANIMATION 2022-2023 

Les propositions suivantes sont faites au COPIL, qui les valide : 

❖ Domaine terrestre 

  Actualiser la fiche action T10 du DOCOB, à partir des préconisations de gestion issues de 
l’inventaire chiroptères de 2021 et démarrer les actions avec les gestionnaires des sites 

  Initier la réflexion pour la mise en œuvre de la mesure T7 : « limiter la banalisation et la 
dégradation des milieux dunaires sur les secteurs de Bidart en lien avec la commune » 

 
❖ Domaine maritime 

   nalyse de l’étude pêche de loisir    )  

  Analyse risque plongée sous-marine après la saison estivale 

   P  : point d’information d’ici fin 2022 par les services de l’Etat 

 
❖ ZPS « Rochers de Biarritz » 

  Formation et sensibilisation des agents de collectivité, des scolaires et du grand public 
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  Travail sur le survol de drone 

  Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire 

 
❖ Animation et coordination générale 

  Réaliser un document synthétique et pédagogique (4 pages) pour présenter les 4 sites Natura 
2000 Mer et littoral et le DOCOB 

  Participer aux groupes de travail Liga et Ostréopsis, suivre les travaux du SAGE Côtiers 
Basques 

  Poursuivre les rdvs scientifiques mensuels  

  Sortie découverte grand public : mercredi 28 septembre matin à Guéthary, découverte de la 
flore et de la faune de l’estran, animé par le CPIE Littoral basque 

Laurent SOULIER (CAPENA) interroge le COPIL sur l’intérêt de réaliser une étude en Sciences Humaines 
et Sociales dans le cadre de Natura 2000. Elle pourrait porter sur la gouvernance et/ou sur la 
perception par la population des actions qui sont menées et des résultats observés. Il lui semble que 
c’est un point qui manque dans le DOCOB. Cela est réalisé dans d’autres sites N2000 terrestres. Ines 
ALMANDOZ rappelle qu’un groupe de travail   mobilisation des habitants » a été mis en place en 2020, 
mais n’a pas été poursuivi faute de financement. Elle propose d’avancer sur cette idée en groupe 
restreint en lien avec les services de l’Etat dans un premier temps. 

Michel BOTELLA (SEPANSO) souhaiterait que la relation santé-environnement soit davantage étudiée 
et prise en compte sur le littoral. 
 
 près avoir sollicité d’éventuelles questions ou remarques des personnes présentes, Eneko ALDANA-
DOUAT conclue la réunion en remerciant les participants et leur implication. 
 
Prochain COPIL : printemps 2023 
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