
NATURA 2000 
Mer & Littoral - Côte basque

9ème Comité de Pilotage

Vendredi 29 janvier 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

‐ Présentation du démarrage de l’animation sur les rochers de 
Biarritz 

‐ Présentation par l’Etat et le Conservatoire du Littoral du projet 
d’attribution du Domaine Public Maritime au Conservatoire du 
Littoral au droit du domaine d’Abbadia, et articulation avec la 
gouvernance N2000

‐ Présentation par l'Etat des secteurs d'études identifiés pour la 
mise en place de Zones de Protection Forte sur la cote basque et 
suites à donner

‐ Élection du Président du COPIL



NATURA 2000 
Mer & Littoral - Côte basque

29 janvier 2021

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

Océanite tempête - @ JC Andrès Faucon pèlerin - @ ISTOCK / HSTIVER Puffin des Baléares - @ I Castège Martinet pâle - @ P  Giersbergen



ZPS Rochers de Biarritz 



Co-animation de la ZPS 

Pour rappel :

Le Préfet maritime de l’Atlantique et

le Préfet des Pyrénées Atlantiques

ont fait part de leur accord pour que

la ville de Biarritz exerce la

responsabilité de co-animateur aux

côtés de la CAPB sur ce site.

Mars 2020



Convention Cadre Triennale 2020-2022 pour le 
suivi de la mise en œuvre du document 
d’objectifs Natura 2000 « Mer et Littoral » de la 
Côte Basque

Délibération en Conseil Municipal 
le 18 novembre 2020 

Signature de la Convention Cadre



Commission ZPS Rochers de Biarritz 
vs 

COPIL Natura 2000 Mer & Littoral

La Commission ZPS est un groupe de travail qui prépare les décisions et
rend compte au COPIL.

Elle n’a pas de poids décisionnaire. Elle prépare les sujets et rend compte
au COPIL pour prise de décision.

Echéance moyenne : de 1 à 2 fois / an, en amont du COPIL.



• La Commission s’est réunie pour la 1ère fois le 8 décembre 2020 :

– Biarritz

– CAPB

– Invités : pour ce 1er COPIL DREAL (Mme RISPAL), DDTM (Mme TISLÉ)

et Centre de la Mer ( M. CASTÈGE, Mme MILON)

• Actions programmées en 2021

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

• Acteur : Centre de la Mer
• Action financée 

Action A2 : 
Renforcer la collaboration avec les autorités compétentes

1ère Commission ZPS Rochers de Biarritz



Merci de votre attention

Océanite tempête - @ JC Andrès Faucon pèlerin - @ ISTOCK / HSTIVER Puffin des Baléares - @ I Castège Martinet pâle - @ P  Giersbergen



Attribution du domaine public maritime
au droit du domaine d’Abbadia

au Conservatoire 
du littoral

Comité de pilotage Natura 2000
29 janvier 2021



Gestion intégrée de la zone rapprochant la vocation des 
espaces terrestres et maritimes

Réguler les accès et faire face aux phénomènes de surfréquentation
Coopération et complémentarité avec N2000
Organisation les activités de façon concertée
Améliorer les connaissances
Sensibiliser le public, les usagers
Mettre les moyens du Domaine d’Abbadia « au service » du DPM



Le DPM naturel est composé :

• du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite
haute du rivage et la limite, côté large, de la mer
territoriale fixée à 12 milles ;

pas la colonne d’eau

• des étangs salés en communication directe, naturelle et 
permanente avec la mer ;

• des lais et relais de la mer (terrains formés par les dépôts
de sédiments marins et dont la mer s’est définitivement
retirée).



En ce qui concerne le DPM au droit du domaine d’Abbadia, il est
envisagé d’attribuer au Cdl 0,8km², correspondent à la zone suivante :

● en mer, la ligne des 300 m à partir du pied de falaise ;
● côté terre, la limite du rivage de la mer en bas de falaise ;
● à l’ouest : la pointe d’Erdiko Ura ;
● à l’est : la limite des propriétés terrestres du Conservatoire actuelles

(Asporotsttipi) .

Réaliser un PG en cohérence avec les objectifs de gestion du
DOCOB mer et littoral

Mise en œuvre par le gestionnaire du site





La gestion terrestre du Domaine d’Abbadia
(mise en place progressivement depuis 1980)

65 ha
Plan de gestion 2020 – 2024

Convention de gestion quadripartite 
(Commune , CPIE, CD64, Cdl)

Agriculture : 3 AOT d’usages agricoles
Ouverture au public : 8 km de sentiers piétons

250 000 visiteurs / an

Les équipes :

-Mairie d’Hendaye : gestion, surveillance : 
7 agents

-CPIE : accueil du public et animations :
9 agents + 2 Services civiques 

+ 1 Service volontaire Européen

=> 16 agents permanents dont 6 sont 
commissionnés Gardes du littoral

Infrastructures permettant la gestion, 
la communication et la valorisation
du site :

-Larretxea
-Nekatoenea
-Asporotsttipi
-Katalinkoenea (à venir)





COORDINATION

Organisation Nb réunions/an Invités

● Comité de gestion domaine 

d’Abbadia

intégrant les sujets liés à Natura 

2000 (terre et mer)

+

● COPIL N2000 intégrant les sujets 

liés au domaine d’Abbadia (terre 

et mer)

• 2

(comme actuellement)

● Membres actuels 

+ Président COPIL N2000 et 

animateur mer

+ Administrations et scientifiques 

« mer »

● Membres actuels

+

● Groupes de travail spécifiques 

selon sujet

●exemple : rédaction cahier des 

charges inventaire faunistique, 

plan de gestion, usage 

problématique, pollution…

• Nb de réunions selon le besoin

• Option fluide, dimensionnée 

selon le besoin

• Diligenté par le Président du 

COPIL N2000 ou par le 

gestionnaire du Domaine 

d’Abbadia

● Constitution d’un groupe de 

travail réunissant des membres du 

COPIL N2000 concernés par le 

sujet

+ autres experts si besoin



Procédure



M E R C I



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

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

la Côte Basque 

29 janvier 2021

Secteurs d’étude de Zones de 
Protection Forte (ZPF) potentielles
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Zones de Protection Forte (ZPF)

● Mesure DCSMM M003-
NAT1b

● Issue du 1er cycle de la 
DCSMM

● Objectif : Compléter le 
réseau d’Aires Marines 
Protégées par la mise en 
place de protections 
fortes sur les secteurs de 
biodiversité marine  
remarquable

● Cibles à échéance 2026 
cohérente avec la 
stratégie aire protégées 
2020-2030
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ZPF : Nouvel outil ?

Pas un nouvel outil réglementaire 

Processus de « labellisation »

Utilisation d’outils juridiques existants (RNN, APB, APHN, arrêtés préfectoraux 
ou municipaux réglementant certaines activités….)

Réglementation/labellisation devant prendre en compte toutes les activités 
(existantes ou envisagées) sources de pression sur les enjeux à préserver 

Cas des activités de pêche professionnelle : mesures découlant de l’analyse 
des « risques pêche » conduite dans le cadre des DOCOB Natura 2000.

Si l'analyse des risques a déjà été réalisée et a conduit à mettre en place des 
mesures réglementaires, la mise en place de la mesure « protection forte » ne 
devrait pas entraîner de réglementation supplémentaire pour les activités de 
pêche pour les enjeux évalués.
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Critères de définition d’une ZPF

1) Porte sur la biodiversité remarquable définie par les enjeux 
écologiques forts et majeurs de la DCSMM (annexe 5 du DSF)

2) Est prioritairement mise en place au sein d’une aire marine 
protégée

3) Dispose d’une réglementation particulière des activités 
permettant de diminuer très significativement voire de 
supprimer les principales pressions sur les enjeux écologiques 
justifiant la protection forte

4) S’appuie sur un document de gestion, élaboré par l’organe de 
gouvernance de l’AMP considérée, définissant des objectifs de 
protection et un système d’évaluation de l’efficacité du dispositif

5) Bénéficie d’un dispositif de contrôle opérationnel des activités
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Le réseau des AMP
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Secteur 26 : Côte rocheuse basque
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Sites Natura 2000 « mer et littoral » 
de la côte basque
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Zone de protection forte existante 
sur la côte basque

ARRETE N° 2002/66 
Relatif à l’interdiction 
d’accès, pour les 
pêcheurs et 
baigneurs, aux 
rochers « Boucalot » 
et « Roche ronde ».

Rayon de 20 m 
autour des deux 
rochers
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Habitats rocheux : Grottes sous-marines
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Secteur 26 : Côte rocheuse basque
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Secteur 26 : Côte rocheuse basque
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Pistes de ZPF sur la côte basque

Habitat rocheux - Grottes : Créer une ZPF (sous la forme d’un 
Arrêté de Protection d’Habitat Naturel) ?

Zones fonctionnelles oiseaux marins : ZPF existante pour la 
nidification et pour le repos en internuptial, protection 
éventuellement à compléter (survol de drone et périmètre)

Structures géomorphologiques particulières - Fonds 
rocheux basques : À traiter avec les grottes en identifiant des 
habitats pertinents (lien avec les programmes CIRCAREEF et 
CIRCATAX)
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Identification des ZPF potentielles

● Pré-identification par la DREAL des sites N2000 concernés 
dans chaque secteur à partir des enjeux forts et majeurs listés 
dans le DSF

● Travail de concertation par la DREAL des gestionnaires des 
différentes AMP

● Présentation en Conseil Maritime de Façade La conférence 
maritime de façade sur le réseau des ZPF potentielles de la 
façade Sud-Atlantique. 
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Calendrier potentiel de mise en 
œuvre des ZPF

● 29 janvier 2021 : Présentation de la démarche en COPIL. 
Proposition au COPIL de travailler sur la démarche ZPF

● 2021-2022 : 
● Synthèse des connaissances (pilotage État ou OFB)
● Mise en place de groupes de travail animés par l’État ou le 

COPIL (travail de concertation au sein du COPIL)

● 2022 : Identification des secteurs nécessitant la mise en œuvre 
de ZPF et validation par le COPIL des outils juridiques

● D’ici 2026 : Mise en œuvre de la ou des ZPF



  

Élection du président
 R. 414-9-2 du code de l’environnement

Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent 
en confier la présidence à l’un des membres représentant d’une collectivité 

territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales

● Accord de principe des préfets de confier la présidence à un des membres 
du COPIL et de solliciter le COPIL pour avis sur les candidatures

● 1 seule candidature formalisée : M. Eneko ALDANA-DOUAT, maire de 
Ciboure

● Vote du comité de pilotage : uniquement les élus des CT et groupement de 
collectivités locales

● Suite à ce vote : envoi formel de la candidature aux préfets maritime et au 
préfet 64 qui désignera par un courrier le président
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Compte rendu du 9eme 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 29 janvier 2021 15h-17h 

En visioconférence 
 

Présents (voir tableau joint) 

 

Ordre du jour (voir diaporamas joints) 

- Présentation par la commune de Biarritz du démarrage de l’animation sur les rochers de Biarritz  

- Présentation par les services de l’Etat et du Conservatoire du Littoral du projet d’attribution du 
Domaine Public Maritime au Conservatoire du Littoral au droit du domaine d’Abbadia, et articulation 
avec la gouvernance N2000 

- Présentation par les services de l'Etat des secteurs d'études identifiés pour la mise en place de Zones 
de Protection Forte sur la côte basque et suites à donner 

- Élection du Président du COPIL 

Compte-rendu du COPIL 

Introduction : 

Marc BERARD Président du comité de pilotage (COPIL), accueille les participants, les remercie de leur présence 
et présente l’ordre du jour de la séance.  
 
I – Démarrage de l’animation sur les rochers de Biarritz 

Mathieu KAYSER, conseiller municipal délégué à la biodiversité, présente les démarches engagées par la ville 
depuis cet hiver ainsi que la composition et les missions de la commission de travail dédiée. Il expose 
rapidement les premiers sujets sur lesquels la commission a commencé à travailler (survol par les drones, 
amélioration des connaissances). Le programme d’actions 2021 pour la ZPS sera présenté par la commission 
dédiée lors du prochain COPIL pour validation.  
Aucune question ou remarque n’ayant été faite par les participants, le Président remercie l’équipe de Biarritz 
pour son implication. 
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II – Projet d’attribution au Conservatoire du Littoral du Domaine public maritime au droit du Domaine 

d’Abbadia (Hendaye) 

 

La présentation du projet d’attribution est faite à deux voix par Laure GUILHEM (Conservatoire du littoral) et 
Thibault BROSSARD (Direction Mer et Littoral de la DDTM 64). 
 
Sont présentés (cf. diaporama) : les origines du projet, ses attendus, le mode de gouvernance et l’articulation 
prévue avec le COPIL N2000 Mer et Littoral. 
 
A l’issue de cette présentation, Thibault BROSSARD (DDTM-DML) précise que la procédure d’attribution est 
aujourd’hui au stade de la consultation des instances partenariales. Le COPIL sera formellement saisi pendant 
la phase d’instruction administrative qui suivra la transmission, par le Conservatoire du littoral, du dossier de 
demande d’attribution au préfet des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Nathalie MADRID, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral, demande au COPIL s’il donne un avis de 
principe favorable au projet d’attribution au Conservatoire du littoral du DPM au droit du domaine d’Abbadia 
et à la proposition d’articulation de sa gouvernance avec le COPIL N2000, dans les conditions énoncées lors de 
cette réunion. Elle demande aussi au COPIL s’il donne mandat à son Président pour transmettre cet avis 
lorsqu’il sera formellement saisi. 
 
Les participants n’ayant pas émis d’objection, le Président du COPIL conclut que le COPIL est favorable au 
projet d’attribution au Conservatoire du littoral du DPM au droit du domaine d’Abbadia dans les conditions 
présentées lors de cette réunion. Le Président transmettra l’avis favorable du COPIL, lorsqu’il sera 
formellement saisi par les services de l’Etat. 
 
III – Secteurs d'études identifiés pour la mise en place de Zones de Protection Forte sur la côte basque et 

suites à donner 

 

Vincent DORDAIN (DREAL NA) présente l’objectif de la mesure M003-NAT1B, dans le cadre de la directive 
cadre stratégie pour le milieu marin, de constituer à terme un réseau de protections fortes cohérent, connecté 
et représentatif de la diversité des écosystèmes marins de chaque façade maritime en métropole.  
 
Il rappelle ensuite les 5 critères de définition d’une Zone de Protection Forte (ZPF) : 

- Elle porte sur la biodiversité remarquable définie par les enjeux écologiques forts et majeurs de la 
Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM) (annexe 5 du DSF), 

- Elle est prioritairement mise en place au sein d’une aire marine protégée, 
- Elle dispose d’une réglementation particulière des activités permettant de diminuer très 

significativement voire de supprimer les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la 
protection forte, 

- Elle s’appuie sur un document de gestion, élaboré par l’organe de gouvernance de l’AMP considérée, 
définissant des objectifs de protection et un système d’évaluation de l’efficacité du dispositif, 

- Elle bénéficie d’un dispositif de contrôle opérationnel des activités. 
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Vincent DORDAIN précise que sur la façade Sud Atlantique, il existe actuellement peu de protections 
suffisantes pour protéger les enjeux. Cependant, la côte basque bénéficie d’un arrêté du préfet maritime 
limitant l’accès à la Roche Ronde et au Bouccalot afin de protéger ces sites de nidification des oiseaux, qui 
peut s’apparenter à une ZPF dans la mesure où cet arrêté s’applique dans le périmètre de la ZPS.   

Les enjeux majeurs identifiés sont : 

- les grottes marines en infralittoral ou circalittoral, habitat unique sur la façade maritime,  

- la fréquentation des oiseaux, principalement en période inter nuptiale à Biarritz et Hendaye. 

Les fonds rocheux basques isolés représentent un enjeu fort et pourraient être intégrés dans une même ZPF 
pour les habitats rocheux autour des grottes sous-marines.  

Vincent DORDAIN présente ensuite le calendrier pour la création de ZPF dans le périmètre des 4 sites Natura 
2000 Mer et Littoral :  

2021-2022 : 
- synthèse des connaissances (pilotage État ou OFB), 
- mise en place de groupes de travail animés par l’État au sein du COPIL (travail de concertation au 

sein du COPIL) 

2022 : Identification des secteurs nécessitant la mise en œuvre de ZPF et validation par le COPIL des outils 
juridiques 

D’ici 2026 : Mise en œuvre de la ou des ZPF 

 

A la suite de cette présentation, les points suivants ont été abordés : 

Ganix GRABIERES, adjoint au Maire d’Hendaye, rappelle que les communes d’Urrugne et d’Hendaye ont 
adressé un courrier aux Préfets maritime et de région pour leur faire part de leur souhait de créer une Zone 
de Protection Forte au large du Domaine d’Abbadia et de la Corniche basque. Il rappelle que des études 
réalisées en 1995 par la DIREN, lors de la réflexion sur la création d’une réserve naturelle marine au pays 
basque, ont indiqué que les sites marins les plus riches en termes d’espèces sont situés dans le sud de la zone 
d’étude. Il est donc étonné que la DREAL ne présente aucun site au Sud de la zone. Il rappelle la volonté des 
communes. 

Sophie OLLIVIER (PREMAR Atlantique) rappelle les éléments de réponse adressés aux maires d’Hendaye et 
d’Urrugne par le Préfet maritime de l’Atlantique et la préfète de la Région Nouvelle Aquitaine le 30 décembre 
2020. La création de ZPF se fait au niveau du secteur 26. Les enjeux sur lesquels le Comité Maritime de Façade 
(CMF) a donné son avis concernent les habitats rocheux (grottes sous-marines et fonds rocheux) et les zones 
fonctionnelles pour diverses espèces d’oiseaux qui restent à préciser et seront traités en priorité. Les autres 
enjeux seront éventuellement à couvrir ultérieurement. Pour l’instant, il s’agit de prioriser les enjeux majeurs 
et d’améliorer les connaissances sur les récifs rocheux. 

Eric SAINT MARTIN (CODEP64) indique que le CODEP64 participera aux groupes de travail et fera des 
propositions sur la zone des Briquets car, pour l’association, il s’agit d’une zone favorable à la création d’une 
ZPF du fait de la diversité des substrats (roches, sables…). 

 



 

4/5 
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 
 

 

 

Marc BERARD, Président du COPIL, affirme que cette appétence à protéger est une bonne chose. Il est 
cependant nécessaire de définir des priorités comme rappelé par la PREMAR. On pourra continuer à réfléchir 
sur d’autres secteurs, mais il n’est pas possible d’aller partout en même temps, notamment par manque de 
moyens. Le COPIL décidera. 

Marie-Noelle de CASAMAJOR (Ifremer) indique que les programmes de recherche CIRCATAX et CIRCAREEF 
sont en cours. Des échantillonnages complémentaires seront réalisés en 2021. Les travaux montrent la 
présence d’espèces et d’habitats d’Intérêt communautaire dont il est important de conserver un caractère 
fonctionnel. Dans le circalittoral, les récifs de gorgones et les grottes avec des micro-habitats sont importants 
pour préserver la biodiversité des sites. Elle communiquera les rapports CIRCATAX et CIRCAREEF aux 
animateurs N2000 qui pourront les mettre à disposition des personnes intéressées. Dans l’infralittoral, les 
champs de Gelidium et de Cystoseires permettent de créer des zones de nourricerie et d’alevinage. Les suivis 
DCE/DCSMM sont consultables en ligne sur le site archimer. 

Claude MULCEY (FFPP) s’interroge sur l’impact de telles mesures sur la pêche de plaisance. 

Vincent DORDAIN (DREAL) explique que les enjeux se portent surtout sur les habitats de fonds (benthiques). 
A priori la pêche ne pose pas de problème sauf si des engins abrasifs sont utilisés sur le fond. Une mesure sera 
peut-être d’interdire l’ancrage sur certains secteurs. En termes de surface et de volume, il n’y a pas de quotas. 
La protection d’un pourcentage de l’habitat sera décidée de façon concertée. Il est prévu de s’appuyer sur le 
COPIL N2000 pour définir collectivement les zones à protéger qui ne sont pas nécessairement les plus 
fréquentées.  

Marc BERARD rappelle qu’un arbitrage pris au sein du COPIL N2000 est la meilleure garantie pour qu’ensuite 
la protection soit respectée. 

Monsieur BOTELLA (SEPANSO 64) rappelle qu’un des principes fondamentaux reste la qualité des eaux, avec 
un suivi des micropolluants. Aujourd’hui, il constate que la mer ne sent plus la mer et que les mousses sont 
remplies de polluants. Il lui semble nécessaire de protéger les couloirs des migrateurs et la baie de Saint-Jean 
de Luz. Il estime qu’un seul pêcheur met à mal la profession et informe le COPIL que la SEPANSO a saisi le 
Préfet à ce sujet. 

Marc BERARD répond, en tant que Président du SAGE Côtiers basques, que la qualité des eaux est un sujet 
majeur. La mauvaise qualité ponctuelle impacte la biodiversité et l’on voit se proliférer le Liga. Le SAGE fixe 
les règles. La CAPB est compétente sur ces sujets. Cela prend beaucoup de temps et coûte cher, mais il faut 
continuer. Ce n’est que par la règle et la contrainte qu’on pourra y arriver. Les micropolluants sont dans le 
viseur des futures directives de l’Union européenne. 

Nicolas SUSPERREGUI (au titre du Comité des pêches) indique que la problématique sur les migrateurs est plus 
large que l’alose, elle concerne aussi le saumon. Il y a des captures accidentelles en mer. En 2017, le pêcheur 
cité par Mr BOTELLA a participé volontairement à l’étude réalisée par l’INRA en fournissant ses données de 
captures et du matériel biologique. Il informe aussi le COPIL du démarrage du projet COMIMER sur le littoral 
basco-landais visant à quantifier et caractériser les captures d’espèces migratrices en zone côtière. Concernant 
l’alose, il précise qu’il y en a de moins en moins malgré le moratoire en place depuis 13 ans sur l’estuaire de la 
Gironde. Il explique qu’il est trop simpliste de réduire le problème à l’activité d’un seul pêcheur qui travaille 
dans la baie. 

Marc BERARD rappelle que c’est bien la diversité des usagers au sein du COPIL qui permet ces échanges riches. 



 

5/5 
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 
 

 

 

Après avoir sollicité d’autres remarques ou questions auprès des participants, Marc BERARD propose que l’on 
passe au dernier point à l’ordre du jour : l’élection du Président du COPIL.  
 

IV – Renouvellement de la Présidence du COPIL 

Marc BERARD explique qu’il est passionné par ces sujets qu’il traite aussi dans d’autres instances terrestres, 
SCOT et SAGE Côtiers basques dont il assure la présidence. La charge est lourde pour ces deux autres 
démarches avec des dates butoirs proches. Il a donc émis le souhait de passer le relais au niveau de la 
Présidence du COPIL N2000 Mer et Littoral. Il s’est donc naturellement tourné vers le maire de Ciboure, Eneko 
ALDANA-DOUAT, qui est le partenaire historique pour la co-présidence de ce COPIL. 

Eneko ALDANA DOUAT, maire de Ciboure, remercie Marc BERARD de l’avoir sollicité. Il précise qu’il a une 
appétence pour tout ce qui est maritime à titre personnel et en tant que maire d’une ville balnéaire et 
portuaire. Il connaît les enjeux environnementaux et économiques à concilier au sein de la démarche Natura 
2000 et espère être aussi efficace que Marc BERARD pour maintenir une dynamique constructive au sein de 
ce COPIL. 

Marc BERARD remercie Eneko ALDANA-DOUAT de sa candidature à la Présidence du COPIL qu’il assurera, sans 
le moindre doute, avec beaucoup d’efficacité. 

Joelle TISLE (DDTM 64) remercie Marc BERARD pour son travail de pilotage du COPIL Natura 2000 depuis sa 
création, qui a permis l’expression de chacun avec des échanges les plus sereins possibles même si passionnés. 
Elle rappelle la procédure de vote (voir diaporama).  

Eneko ALDANA-DOUAT, maire de Ciboure et conseiller délégué du pôle Sud Pays basque, est le seul candidat. 
Il est élu par ses pairs à la candidature de président du comité de pilotage. 

En réponse à son courrier de candidature, les préfets maritime et de département le désigneront 
officiellement président de ce comité de pilotage.  

 
Après avoir sollicité d’éventuelles questions ou remarques des personnes présentes, Marc BERARD et Eneko 
ALDANA-DOUAT concluent la réunion en remerciant les participants et leur implication. 
 
Prochain COPIL : mercredi 28 avril 2021 à 14h30 
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