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Mikel Cherbero, animateur du site Natura 2000 depuis septembre, introduit la réunion et annonce 
l’ordre du jour : 

1. Rappel de la démarche Natura 2000 et des objectifs du site 
2. Bilan de l’animation 2017-2020, présentation détaillée des opérations de lutte contre le Vison 

d’Amérique 
3. Désignation de la structure animatrice du DOCOB et du Président du Comité de Pilotage 
4. Perspectives d’animation 2021-2022 
5. Questions diverses 

 

I. Rappel de la démarche et des objectifs du site (cf. diapositives 3 à 11) 

Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces et habitats naturels qu’ils abritent. Son objectif est de concilier le maintien de la 
diversité biologique avec les activités humaines, dans une logique de développement durable. La 
démarche Natura 2000 se base donc sur une concertation locale et sur une mise en œuvre volontaire 
et contractuelle des actions visant à conserver la biodiversité. 

Le site Natura 2000 « la Nive » couvre l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant. De 
2010 à 2012, le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Nive a porté l’élaboration du Document 
d’Objectifs du site :  

- Le diagnostic écologique a révélé une très riche biodiversité sur le site. 18 espèces et 19 
habitats d’intérêt communautaire sont présents sur la Nive. Deux secteurs présentent des enjeux de 
conservation particulièrement importants : la plaine alluviale de Bayonne à Cambo et les vallées du 
Bastan et du Laxia. 

- Le diagnostic socio-économique a permis d’identifier 4 grands enjeux : maintenir les activités 
agricoles, maintenir la fonctionnalité de la Nive comme ressource en eau potable, maintenir les 
activités socio-économiques historiques et l’image du site comme lieu d’activités liées à la rivière. 

En croisant ces deux diagnostics, 6 objectifs de développement durable ont été définis :  

➢ Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats et développer des outils de suivi 
➢ Lutter contre la concurrence spécifique 
➢ Améliorer ou maintenir la qualité des eaux 
➢ Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d’eau et des zones humides associées 
➢ Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces 
➢ Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable du territoire 

Certaines actions prioritaires pour atteindre ces objectifs sont présentées ainsi que les outils 
contractuels mobilisables dans le cadre de Natura 2000. 

 

II. Bilan de l’animation 2017-2020  

La phase d’animation du Document d’Objectifs a débuté en 2013. Elle a été portée par le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Nive, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis le 
1er janvier 2018. Le COPIL ne s’est pas réuni depuis début décembre 2017. Les actions réalisées depuis 
lors sont donc présentées. Il est souligné que de nombreuses actions réalisées hors cadre Natura 2000 
participent également à l’atteinte des objectifs du DOCOB (réhabilitation assainissement, 
sensibilisation, rétablissement de la continuité écologique etc). 

a. Bilan des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(cf. diapositives 4 à 20) 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) constituent l’un des principaux outils 
mobilisables dans le cadre de Natura 2000. Elles visent à encourager les pratiques agricoles favorables 
à l’environnement. Il s’agit de contrats de gestion proposés aux agriculteurs volontaires dans le cadre 
de leur dossier PAC. En contrepartie d’une aide annuelle, les contractants s’engagent à respecter le 
cahier des charges des MAEC choisies pendant 5 ans. 



En 2020, Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) a assuré une prestation d’animation des MAEC 
sur la Nive et la Nivelle pour laquelle la CAPB l’a mandaté. Guillaume Cavaillès et Mikel Sainte Marie 
présentent l’historique des MAEC sur le site Natura 2000 la Nive.  

Proposées depuis 2012, elles visent 3 grands enjeux : 
- Conserver les prairies de bords de cours d’eau 
- Conserver la ripisylve 
- Réduire l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires 

Près de 110 exploitations agricoles ont contractualisé des MAEC sur la Nive, pour des aides totales 
de 830 000 €. Ces mesures concernent 1 025 hectares de parcelles agricoles et 48 km de ripisylve. 

Les MAEC proposées et les bilans de contractualisation des années 2018-2020 sont détaillés. En 
2020, faute de crédits à échelle régionale, seule la prolongation pour un an des MAEC contractualisées 
en 2015 et arrivant à échéance était possible. 

Questions / Remarques :  
Michel Botella (SEPANSO) demande si des actions spécifiques sont engagées sur les produits 
phytosanitaires et si des chiffres existent sur les quantités utilisées sur le bassin versant. Cette 
problématique préoccupe particulièrement la SEPANSO. Il indique aussi que l’association souhaiterait 
l’intégration de la Nive au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour aval. 

Mikel Sainte Marie (EHLG) répond que l’absence d’usage de phytosanitaires est intégrée au cahier des 
charges de certaines MAEC contractualisées sur la Nive. De plus, en dehors des MAEC, certains 
agriculteurs réduisent volontairement les quantités utilisées. 

Katixa Huguenard (CAPB - Technicienne Qualité de l’eau) indique que les ventes de substances 
phytosanitaires sont enregistrées mais que ces données ne sont pas disponibles à une échelle aussi 
précise que le bassin versant. Elle propose à la SEPANSO de revenir vers la CAPB pour solliciter ces 
données. 

Caroline Sarrade (CAPB - Directrice Littoral et Milieux Naturels) indique que le périmètre du SAGE 
Adour aval ayant été validé, la Nive ne peut plus y être intégrée. Pour autant, inscrit dans les objectifs 
du SDAGE Adour Garonne, l’élaboration d’un SAGE sur la Nive est toujours d’actualité. Afin de ne pas 
s’écarter de l’objet de la réunion, elle propose à la SEPANSO de recontacter les services de la CAPB 
pour échanger à ce sujet. 

b. Améliorer ou maintenir la qualité des eaux : réseau de suivi de la qualité de la 
Nive et présentation générale des résultats (cf. diapositives 21 à 23) 

L’amélioration ou le maintien d’une bonne qualité des eaux est l’un des objectifs du DOCOB. Outre 
Natura 2000, cet objectif concerne de nombreux enjeux : production d’eau potable, qualité des eaux 
de baignade etc. D’importants efforts ont été faits en ce sens sur le bassin versant. 

Katixa Huguenard (CAPB) présente le réseau de suivi de la qualité des eaux de la Nive, constitué 
de 20 stations. Ce suivi vise à guider et à évaluer les actions mises en œuvre pour améliorer la qualité 
des eaux. Au total, une trentaine de stations sont suivies par différents maîtres d’ouvrages (CAPB, 
Agence de l’eau, CD64, ARS) sur le bassin de la Nive.  

Une amélioration de la qualité physico-chimique et bactériologique est observée depuis le début 
du suivi en 2002. La qualité physico-chimique est bonne à très bonne sur l’ensemble des stations du 
réseau de la CAPB selon le barème de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Cependant, des résultats 
bactériologiques restent dégradés sur certaines stations. 

Bien qu’en dessous des seuils de mauvaise qualité, des substances phytosanitaires sont détectées 
de manière récurrente sur l’aval de la Nive. Le suivi de ces paramètres est plus récent, ce qui ne permet 
pas d’observer une évolution temporelle. 

 
 



Questions / Remarques :  
Jean Paul Urcun (LPO) demande si l’ajout d’une station de suivi de la qualité des eaux est envisagé sur 
la Nive des Aldudes, ce cours d’eau apparaissant en état écologique moyen. 

Katixa Huguenard (CAPB) répond qu’une station suit la qualité de ce cours d’eau sur sa partie aval, à 
Saint Martin d’Arrosa, où les paramètres mesurés sont de bonne ou très bonne qualité. Seule la 
concentration en cuivre apparaît comme relativement élevée. Elle pourrait toutefois être d’origine 
naturelle (nombreux filons de cuivre sur le bassin versant, anciennement exploités). L’état écologique 
de ce cours d’eau est essentiellement déclassé par des problèmes de continuité écologique. 

Michel Botella (SEPANSO) demande où en sont les actions contre la pollution aux hydrocarbures de la 
Nive d’Arnéguy. Il s’interroge également sur les épandages de boues de stations d’épuration en cette 
période de COVID-19. 

Katixa Huguenard (CAPB) : concernant la pollution de la Nive d’Arnéguy, les cuves problématiques ont 
été retirées mais des hydrocarbures imbibaient les sols alentours. Les hydrocarbures devaient être 
retirés par pompage ou excavation du sol. Elle recontactera les autorités navarraises pour faire le point 
sur cette situation. Elle indique que les épandages de boues de STEP ont été suspendus depuis le début 
de l’épidémie.  

Caroline Sarrade (CAPB) et Geneviève Dulin (ARS) ajoutent que la COVID-19 n’est pas suivi dans les 
boues car le protocole national est encore en cours d’élaboration. Un suivi a été réalisé entre juillet et 
septembre en entrée de certaines stations d’épuration et au niveau de 2 zones d’eaux de baignade. 

c. Actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement  
(cf. diapositives 24 à 25) 

Un livret de présentation des espèces d’intérêt communautaire de la Nive et de la Nivelle est en cours 
de finalisation. Pour chaque espèce, le livret comportera une illustration et un court texte en français 
et en basque, vulgarisant les caractéristiques de l’espèce et les principales menaces qui pèsent sur elle. 
Dans un premier temps, ce livret sera imprimé en 300 exemplaires et distribué début 2021 à différents 
partenaires accueillant du public. De nouvelles éditions pourront être réalisées et les illustrations 
utilisées pour d’autres supports de communication. Le livret sera également disponible en format 
numérique. 

Dans le même objectif de communication et de sensibilisation, une sortie annuelle est organisée par 
le CPIE Pays Basque autour d’une thématique liée au site Natura 2000 de la Nive. En 2019, cette sortie 
réalisée à St Martin d’Arrosa avait pour thématique le vison d’Europe et les actions mises en œuvre 
pour sa conservation. Cette sortie annuelle n’a pu être programmée en 2020 en raison du contexte 
sanitaire. 

Enfin, un accompagnement des porteurs de projet (PLU, aménagements ZAC…) est réalisé par la CAPB 
dans le cadre de ses fonctions d’animation du site Natura 2000 Nive pour la prise en compte des enjeux 
liés à la conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire. Cet accompagnement a 
concerné une vingtaine de projets entre 2017 et 2020, il consiste en un transfert des données du 
DOCOB et en l’apport de conseils techniques. 

a. Lutte contre le vison d’Amérique sur l’amont du bassin versant des Nives 
(cf. diapositives 26 à 40) 

Le vison d’Europe est une espèce en danger critique d’extinction, ayant déjà disparu de la majeure 
partie de son aire de répartition à échelle européenne. Elle fait l’objet de programmes de préservation 
à échelle nationale et européenne. La conservation du Vison d’Europe est l’un des principaux enjeux 
du site Natura 2000 la Nive.  

L’une des menaces à sa sauvegarde est la colonisation de ses habitats par le vison d’Amérique, espèce 
exotique envahissante. Dans le cadre d’un contrat Natura 2000, la MIFENEC et le GREGE ont été 
mandatés par la CAPB pour lutter contre le vison d’Amérique sur la Nive amont de 2018 à 2022.  

 



Julien Jauréguy (MIFENEC) présente les deux espèces de visons et les objectifs de cette lutte : 

- en réduisant la population de Vison d’Amérique, permettre au Vison d’Europe de reconquérir 
ses habitats (une donnée de 2019 révèle que l’espèce subsiste sur le bassin), 

- empêcher la dispersion des visons d’Amérique vers le sud, le territoire navarrais étant l’un des 
derniers bastions du Vison d’Europe (les opérations de lutte sont menées en coopération avec 
les gestionnaires navarrais). 

La méthode de lutte, éprouvée et mise en œuvre à plus large échelle, consiste en la mise en place d’un 
réseau de radeaux attractifs pour les visons d’Amérique sur l’ensemble du réseau hydrographique. 
Ainsi, 107 radeaux sont en place sur la Nive et ses affluents. Ils sont équipés de plaquettes d’argile, sur 
lesquelles les animaux marquent leurs empreintes. Les radeaux sont régulièrement inspectés et des 
campagnes de piégeage ciblées sont déclenchées en cas de détection répétée d’empreintes de visons. 
En cas de capture, un expert référent (Julien Jauréguy et le GREGE ont ce statut) identifie l’espèce et 
s’il s’agit de vison d’Amérique, l’animal est euthanasié. 

Depuis 2018, 63 visons d’Amérique ont été capturés sur la Nive amont. Le noyau de population semble 
se situer sur le cours moyen de la Grande Nive, le Laurhibar et la Nive d’Arnéguy. L’évolution des taux 
de capture est positive entre les deux années de mise en œuvre, il semble indiquer une régression du 
vison d’Amérique. La poursuite des opérations de lutte permettra de voir si cette tendance se 
confirme. 

Questions / Remarques :  
Sylvain Maudou (FDPPMA) indique qu’une diminution des populations de vison d’Amérique semble 
être observée là où les populations de loutre progressent, ce qui est notamment le cas sur la Nive. 

Julien Jauréguy (MIFENEC) confirme l’observation régulière d’épreintes de loutres sur la Nive. Cette 
espèce d’intérêt communautaire semble aujourd’hui bien présente sur la Nive. 

Geneviève Dulin (ARS) demande si, l’accroissement de la population de loutre conduit à une 
diminution de la présence du vison d’Amérique, la loutre pourrait également influer négativement sur 
le vison d’Europe. 

Pascal Fournier (GREGE) indique que les cas de prédation de visons par des loutres sont anecdotiques. 
Ainsi, la présence de la loutre ne nuit pas au vison d’Europe. Il n’est pas non plus envisageable de 
compter sur une régression nette du vison d’Amérique suite au développement des populations de 
loutres. Seule la mise en œuvre d’opérations de lutte ciblées, telles que celle mise en œuvre sur la 
Nive, permet d’agir efficacement et d’atteindre les objectifs fixés. 

 

III. Désignation de la structure animatrice du DOCOB et du Président du Comité 
de Pilotage 

Clémence Hamel, Responsable de l’Unité Patrimoine Naturel et Chasse de la DDTM64, indique 
que le COPIL ne s’étant pas réuni depuis décembre 2017, la structure animatrice du DOCOB et un 
nouveau Président du COPIL doivent être désignés pour un mandat de 3 ans.  

En l’absence d’autres collectivités candidates, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
candidate pour renouveler son mandat, est redésignée structure animatrice du DOCOB. 

Lionel Sevilla, conseiller municipal délégué au patrimoine naturel et à la biodiversité pour la 
commune de Bayonne, se porte candidat à la Présidence du COPIL. Les membres du collège des 
Collectivités Territoriales donnent un avis favorable à sa candidature. M. Sevilla est élu Président du 
COPIL à l’unanimité et est félicité par les participants.  

 
 
 
 
 



IV. Perspectives d’animation 2021-2022 (cf. diapositives 42 à 50) 

Les perspectives d’animation pour les deux années à venir sont présentées. En fonction des 
projets des différents acteurs, d’autres actions pourront venir compléter ce programme prévisionnel. 

a. Extension de la lutte contre le Vison d’Amérique à la Nive aval 

Les résultats de la lutte contre le vison d’Amérique étant très positifs sur l’amont de la Nive, un 
contrat Natura 2000 et des aides du CD 64 ont été sollicitées pour étendre ces opérations de lutte à la 
moitié aval du bassin de la Nive et à la Nivelle. Un marché public est en cours de préparation et le 
début des opérations est attendu pour le second trimestre 2021. Il est prévu de rajouter 59 radeaux 
sur la Nive et ses affluents en aval d’Itxassou.  

Cette extension complétera efficacement les opérations déjà en œuvre sur la moitié amont du 
bassin versant et la partie aval (Plaine d’Ansot, barthes de l’Urdains et du Hillans…). 

b. Amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire 

L’escargot de Quimper est une espèce inscrite aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats Faune 
Flore, qui n’avait pas été prise en compte lors du diagnostic écologique initial. De nombreuses 
observations d’Alain Bertrand, de la MIFENEC et de la Société Limousine d’Etude des Mollusques 
révèlent une présence étendue sur le site.  

Sophie Gainsoinat (MIFENEC) présente la répartition de l’espèce, ses caractéristiques biologiques 
et les menaces qui pèsent sur elle. L’espèce sera ajoutée au Formulaire Standard de Données. Elle sera 
ainsi prise en compte dans les études d’incidence. Il serait intéressant d’améliorer les connaissances 
sur sa répartition et son état de conservation, et de la suivre périodiquement afin d’évaluer l’impact 
du changement climatique sur cette espèce sensible à l’augmentation des températures.  

Des études sont également prévues pour améliorer la connaissance sur la répartition et l’état des 
populations de 2 espèces, pour lesquelles les données du diagnostic écologique initial doivent être 
complétées ou réactualisées :  

- le cuivré des marais : une consultation sera lancée avant la fin de l’année et les études seront 
menées en 2021.  

- l’écrevisse à pattes blanches : les organismes ressources sur cette espèce (AAPPMAs, FDPPMA) 
seront consultés en 2021 pour faire un bilan des connaissances et préciser le cahier des 
charges d’investigations complémentaires. L’étude sera réalisée en 2022.  

L’amélioration des connaissances permettra de guider les mesures de gestion pouvant être mises 
en œuvre pour conserver ces espèces d’intérêt communautaire. Il s’agira notamment, pour le cuivré 
des marais, de cibler certaines parcelles sur lesquelles proposer des MAEC (retard de fauche etc). Pour 
l’écrevisse à pattes blanches, il s’agira notamment d’étudier la faisabilité de l’action GE-05 du DOCOB, 
consistant en la mise en œuvre d’opérations de limitation des écrevisses invasives. 

Questions / Remarques :  
Sylvain Maudou (FDPPMA) indique que la Fédération Départementale de Pêche et les AAPPMAs ont 
réalisé de nombreuses prospections sur l’écrevisse à pattes blanches depuis 2014. Les connaissances 
sur cette espèce sont aujourd’hui plutôt bonnes. Un suivi des écrevisses de Californie sur les Nives des 
Aldudes et d’Arnéguy est également réalisé. Il ajoute qu’au vu de la taille des cours d’eau et du linéaire 
colonisé, la mise en œuvre efficace d’opérations de limitation serait sans doute impossible. Il cite en 
exemple une opération de ce type mise en œuvre sur un petit affluent du gave du Saison, où malgré 
d’importants efforts, la population d’écrevisse de Californie perdure. Par ailleurs, des opérations de 
détection par l’ADN environnemental ont été menées en 2020 et la technique s’est révélée efficace. 

Mikel Cherbero (CAPB) répond que les données du DOCOB, datant de 2012-2013 devront être 
actualisées à partir du travail fait ces dernières années par la FDPPMA et les AAPPMAs. Les objectifs et 
le cahier des charges seront construits à partir de ce bilan de connaissances, en partenariat avec ces 
structures. L’étude sur les écrevisses a été programmée en 2022 pour avoir le temps de faire ce travail 
préalable courant 2021. 



Xavier Cabillon (SDOHE) demande si des études sanitaires ont été menées sur les populations 
d’écrevisses invasives de la Nive.  

Sylvain Maudou (FDPPMA) indique qu’une étude a été réalisée pour voir si les écrevisses invasives du 
bassin étaient porteuses des agents pathogènes de la peste de l'écrevisse. C’était le cas sur la Nive 
d’Arnéguy, tandis que les individus testés sur le Lohitzeko erreka (Urepel) et la Nive des Aldudes 
n’étaient pas positifs. Cette problématique devra être prise en compte dans les années à venir.  

Tangi Le Moal (CEN N.A.) n’a pas pu intervenir pour des raisons techniques, il précise suite au COPIL 
qu’il serait intéressant d’ajouter plusieurs espèces de chiroptères d’intérêt communautaire aux 
Formulaire Standard des Données (FSD) de la Nive et de la Nivelle. En effet, des gîtes se situent à 
proximité immédiate des cours d’eau et les ripisylves sont des éléments importants pour ces espèces. 
Cette intégration au FSD permettrait notamment une prise en compte de ces espèces lors des études 
d’incidences.  

 
V. Questions diverses 

Thierry Laporte (CEN N.A. - CATZH) indique qu’un nouveau Plan National d’Actions entrera en vigueur 
en 2021 pour conserver le desman des Pyrénées, espèce en régression sur le territoire. Dans ce cadre, 
la réalisation d’actions spécifiques devra être envisagée sur les sites Natura 2000 Nive et Nivelle. 

François Xavier Cuende (Institution Adour) indique que le Plan de Gestion 2022-2027 des Poissons 
Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour est en cours d’élaboration. Plusieurs espèces 
migratrices d’intérêt communautaire étant présentes sur la Nive, il demande si les services animant le 
site pourraient participer à cette démarche. 

Lionel Sevilla (Président du COPIL) répond qu’il est très intéressant que le site Natura 2000 de la Nive 
soit intégré dans les démarches concernant le desman et les poissons migrateurs. 

Michel Botella (SEPANSO) souligne qu’il est important de veiller à ce que les enjeux liés à la 
conservation de la biodiversité soient pris en compte dans l’ensemble des politiques publiques. 

Gérard Roche (élu d’Uhart-Cize) mentionne les mortalités piscicoles observées plusieurs années à la 
suite sur la Nive de Béhérobie. Il demande si des investigations ont été menées. Il demande également 
si des réservoirs naturels pourraient être créés sur des affluents de la Nive, pour lutter contre les 
inondations. 

Sylvain Maudou (FDPPMA) répond que la cause précise des mortalités piscicoles n’avait pas été 
identifiée, des pollutions avaient été suspectées.  

Caroline Sarrade (CAPB) indique que la problématique des inondations est traitée par la Direction 
Cours d’Eau et Bassins Versants de la CAPB. Dans le cadre d’un PAPI (Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations) d’intention, des études hydrauliques seront réalisées sur la Nive. Suite à 
ces études, une phase de concertation sera engagée afin d’élaborer un programme d’actions. 

Claire Dutaret Bordagaray (maire d’Uhart-Cize) indique que la commune est en lien avec Joan 
Rodrigues, technicien rivière sur la Nive, autour de ces problématiques. 

 

VI. Clôture de la séance 

Lionel Sevilla, Président du Comité de Pilotage, remercie l’ensemble des personnes présentes 
pour leur participation et l’intérêt qu’elles portent à la démarche. Il souligne qu’il faudra poursuivre la 
dynamique en place sur le bassin versant de la Nive. 
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1. Rappel de la démarche

1.1. Historique de la démarche
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• Réseau européen de sites Natura 2000

Ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces

animales ou végétales et de leurs habitats.

• Objectif : maintenir la diversité biologique, tout en tenant compte des activités

économiques, sociales et culturelles

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

• Document d’Objectifs (DOCOB)

1) Diagnostics : écologique et socio-économique

2) Enjeux et objectifs

3) Plan d’actions



2010

Février : Début de l’élaboration du 
DOCOB par le SMBVN

Mai : 1er COPIL

2012

Décembre - 4ème COPIL :                  
Validation du DOCOB

2013

Lancement de 
l’animation du 
DOCOB, piloté par le 
SMBVN

2017

2018

1er Janvier : 
dissolution du 

SMBVN et pilotage 
par la CAPB

2020

Septembre : chngt. 
animateur

Novembre : 8ème

COPIL

1. Rappel de la démarche

1.1. Historique de la démarche

2010 – 2012 : Elaboration du DOCOB 2013 – 2020 : Animation, mise en œuvre du DOCOB

Décembre : 7ème COPIL
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1. Rappel de la démarche

1.2. Présentation du site

4/33

• Un des plus grands sites Natura 2000 cours d’eau :                               

9 473 ha – 1300km de linéaire 

• 53 communes concernées

• Un bassin versant dynamique en terme d’activités socio-

économiques

• 18 espèces d’intérêt communautaire

• 19 habitats d’intérêt communautaire



1. Rappel de la démarche

1.3. Espèces et habitats d’intérêt communautaire
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• 18 espèces d’intérêt communautaire :

- 3 espèces floristiques

- 15 espèces animales

➔ 11 à fort / très fort enjeu de conservation

Y. LEDORE, FFAL / Site web INPN Site web MIGRADOUR

C. FOURNIER / Site Web INPNA. Le NEVE / Site web INPN J. STEINMETS, ONCFS / site web INPN M. VILARELLE, CSVB

Ecrevisse à pattes blanches Saumon atlantique

Angélique des
estuaires

Cuivré des marais
Vison d’Europe Soldanelle velue



1. Rappel de la démarche

1.3. Espèces et habitats d’intérêt communautaire
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• 19 habitats naturels d’intérêt communautaire :

Végétations aquatiques, Prés salés, Mégaphorbiaies, Prairies, Forêts alluviales…

Mégaphorbiaies hygrophiles

Prairies maigres de fauche

Forêts alluviales à Aulnes et Frênes

➔ 3 à très fort enjeu de conservation 

➔ 9 à fort enjeu de conservation



1. Rappel de la démarche

1.3. Espèces et habitats d’intérêt communautaire

6/33

• La plaine alluviale de Bayonne à Cambo

Intitulé EUR Enjeu

Mégaphorbiaies hygrophiles Très fort

Angélique des estuaires Très fort

Cuivré des marais Très fort

Intitulé EUR Enjeu

Pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique

Fort

Desman des Pyrénées Moyen

Soldanelle velue Fort

Trichomane remarquable Moyen

Deux secteurs particulièrement riches :

• Les vallées du Baztan et du Laxia



1. Rappel de la démarche

1.4. Rappel des objectifs du DOCOB

 ODD1 Améliorer les connaissances des espèces et habitats et développer des outils de suivi

 ODD2 Lutter contre la concurrence spécifique

 ODD3 Améliorer ou maintenir la qualité des eaux

 ODD4 Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d’eau et des zones humides associées

 ODD5 Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

 ODD6 Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable de leur territoire

9/51



1. Rappel de la démarche

1.5. Rappel des outils pour atteindre les objectifs

6 Objectifs de 
Développement durable

Déclinés en : 

31 Actions

Mesures 
contractuelles

MAEC sur les surfaces 
agricoles

Contrats Natura 2000

Charte Natura 2000

Mesures non 
contractuelles

Amélioration des 
connaissances

Communication / 
Sensibilisation

Accompagnement des 
projets de territoire

Outils possibles :



Ordre du Jour
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1. Rappel de la démarche et des enjeux du site

2. Bilan de l’animation 2017-2020

3. Lutte contre le Vison d’Amérique

4. Désignation de la structure animatrice et du Président du
Comité de Pilotage

5. Perspectives d’animation 2021-2022
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Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020

Qu’est-ce qu’une MAEC ?

• Outil clé pour la mise en œuvre du projet agroécologique

• Contrats de gestion proposés aux exploitants agricoles

• Durée de 5 ans

• Aides annuelles

• Dans le cadre du dossier PAC

• Volontaire

• Enjeu : global (recul de l’élevage au profit de la culture par ex)

localisés (qualité des cours d’eau sur la Nive)

• Enjeu localisé → MAEC spécifiques liées à un site Natura 2000



Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020

PAEC Nive actif depuis 2012

➢ Territoire :

→ Périmètre agro-environnemental (120 m de la Nive et affluents) : 

47 500 ha de surface agricole utile

➢ Enjeux :

→ Conserver les prairies de bords de cours d’eau

→ Conserver la ripisylve

→ Réduire l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires

Bilan général 2012-2020 : 11 mesures proposées,170 contrats (110 exploitations)

- 1 025 ha

- 48 km pour la mesure « entretien de ripisylve »

➔ 830 000 € d’aides



Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020
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2018

Localisées parcellaires 6 30 ha 23 165 €

Localisées linéaires 12 7 429 ml 37 496 €

TOTAL 18 60 661 €

2019

Localisées parcellaires 5 38.65 ha 12 756 €

Localisées linéaires 4 1 610 ml 8 130.50 €

TOTAL 9 20 886 €

Campagnes 2018-2019 :

➢ Mesures ouvertes :

- Gestion des prairies remarquables (168,08 €/an)

- Maintien de la richesse floristique des prairies (66,01 €/an)

- Conversion de grandes cultures en prairies (304 €/an)

- Entretien des ripisylves (1,01 €/an)

- Absence de traitements herbicides sur grande culture (139,08 €/an)

➢ Bilan des

contractualisations :



Contexte 2020 :

• Année de forte contractualisation en 2015 sur la région Nouvelle Aquitaine (3 300 contrats au

total dont 31 sur le site de la Nive)

• Pas suffisamment d’enveloppe budgétaire disponible en 2020 pour le renouvellement de tous

les contrats de 2015

➔ La Région a décidé de prioriser la prolongation d’un an des contrats de 2015 et ne pas ouvrir

les mesures à d’éventuels nouveaux contrats

Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020
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Bilan de l’animation 2020 :

1 ) Communication en vue de la contractualisation :

➢ Lettre d’information envoyée aux 29 paysans concernés pour les

31 contrats de mesures engagées en 2015

➢ Rédaction d’un article de communication sur les MAEC dans

l’hebdomadaire Izar Lore ainsi que le site internet EHLG

(ehlgbai.org)

➢ Envoi d’une newsletter indiquant la mission confiée à EHLG par

la CAPB ainsi que les modalités spéciales des engagements

MAEC pour la Nive en 2020

Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020



Bilan de l’animation 2020 :

2 ) Démarchage des paysans :

• Un démarchage téléphonique en amont des bénéficiaires potentiels a été effectué faisant office de

pré-diagnostic

• Une partie de la prolongation des contrats MAEC effectuée directement par les services d’EHLG

dans le cadre des prestations d’assistance PAC

• En dehors des prolongations effectuées lors des déclarations PAC, les entretiens téléphoniques en

aval ont constitué l’équivalent du diagnostic « terrain »

Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020
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Bilan de l’animation 2020 :

3 ) Résultats de la campagne :

4 des 5 MAEC ouvertes en 2015 proposées à la prolongation pour les 29 paysans concernés                       

➔ la conversion de grandes cultures en prairies n’étant pas prolongeable

MAEC
Nombre de paysans 

contractants en 
2015

Nombre de paysans 
prolongateurs en 

2020

Nombre (mL ou ha) 
d’éléments 
prolongés

Montant Total €

AQ_NIVE_HE01 Non contractualisée en 2015

AQ_NIVE_HE02 2 2 15,78 ha 1 041,64 €

AQ_NIVE_HE03 5 Ø Non prolongeable

AQ_NIVE_RI01 25 12 7473,60 ml 7 548,34 €

Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020



Bilan de l’animation 2020 :

4 ) Raisons de non-prolongation :

• Retards des paiements → abandon des mesures

• Changement des statuts ou arrêt des société agricoles

• Arrêt ou échange des parcelles concernées par les contractualisations

• Erreurs dans les télédéclarations ou instructions des dossiers PAC

Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

2. Bilan 2017-2020
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17/33

Améliorer ou maintenir la qualité des eaux

Nombreux enjeux : alimentation en eau potable, qualité eaux de

baignade, abreuvement du bétail, écologiques (dont N2000) etc

(     : ajouts 2020)

Plusieurs réseaux de suivi en place sur le bassin versant :                 

CAPB (20 stations), Agence de l’eau (16 stations), CD 64, ARS

Nombreux paramètres analysés : bactériologie, nutriments, polluants 

organiques, pesticides, indicateurs biologiques…

➔Objectif : suivre l’évolution de la qualité de l’eau

- évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre

- localiser les sources de pollution ➔ guider les actions

2. Bilan 2017-2020



17/33

Résultats généraux – depuis 2002 :

- Qualité physico-chimique : amélioration, actuellement bonne à très

bonne qualité sur tout le bassin

- Qualité bactériologique : améliorations mais résultats restent dégradés

sur certaines stations, principalement par temps de pluie

- Concentrations en phytosanitaires en dessous des seuils de mauvaise 

qualité mais pls. molécules récurrentes sur la moitié aval (moins de recul 

qu’autres paramètres)

Améliorer ou maintenir la qualité des eaux
2. Bilan 2017-2020



17/33

Résultats généraux – depuis 2002 :

- Qualité physico-chimique : amélioration, actuellement bonne à très

bonne qualité sur tout le bassin

- Qualité bactériologique : améliorations mais résultats restent dégradés

sur certaines stations, principalement par temps de pluie

- Concentrations en phytosanitaires en dessous des seuils de mauvaise 

qualité mais pls. molécules récurrentes sur la moitié aval (moins de recul 

qu’autres paramètres)

Exemple : Evolution de la concentration en nitrites (mg/L) sur la Nive à Ustaritz

Améliorer ou maintenir la qualité des eaux
2. Bilan 2017-2020
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Résultats généraux – depuis 2002 :

- Qualité physico-chimique : amélioration, actuellement bonne à très

bonne qualité sur tout le bassin

- Qualité bactériologique : améliorations mais résultats restent dégradés

sur certaines stations, principalement par temps de pluie

- Concentrations en phytosanitaires en dessous des seuils de mauvaise 

qualité mais pls. molécules récurrentes sur la moitié aval (moins de recul 

qu’autres paramètres)

Améliorer ou maintenir la qualité des eaux
2. Bilan 2017-2020



Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux

 Conception d’un livret bilingue de présentation des espèces d’IC

illustratrice : Marie Boyer

➔ Première impression (300 exemplaires) début 2021

2. Bilan 2017-2020
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 Accompagnement des porteurs de projets pour la prise 

en compte des enjeux N. 2000 (PLU, aménagements ZA, 

projets soumis à Loi sur l’eau…) 

➔ éviter les incidences sur les espèces et habitats d’intérêt

communautaire

Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux

2. Bilan 2017-2020

Projets en relation avec les objectifs du DOCOB, menés par différents Maîtres d’Ouvrage

• Amélioration des connaissances et suivi des espèces patrimoniales

• Sensibilisation aux enjeux environnementaux

• Rétablissement de la continuité écologique

• Réhabilitation de stations d’épuration

• Autres PAEC sur le bassin versant de la Nive

• ….. 25/51
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3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Lutter contre la concurrence spécifique

Lutte contre le Vison d’Amérique sur l’amont du bassin 
versant de la Nive

- Contexte et historique
- Méthode
- Résultats 2017 – 2020



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte et historique: Le vison d’Amérique

(c) Jessica JOACHIM

➢ Statut national : espèce exotique 
- Originaire d’Amérique du Nord
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3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte et historique: Le vison d’Amérique

(c) Jessica JOACHIM

Importé en Europe pour la fourrure en 1926

Extrait article de presse

➢ Espèce observée en France de 0 
mètres à 2200 mètres d’altitude

➢ 4 à 6 petits par ans

➢ Envahissement de la niche 
écologique du vison d’Europe



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte et historique: Le vison d’Amérique

(c) Jessica JOACHIM

• Présence hors de son aire de répartition naturelle 
= perturbation de l’écosystème

• Régime alimentaire très varié, adaptation au milieu colonisé,
forte prédation sur les espèces patrimoniales :

truite de rivière, anguilles, tacons (jeune saumon atlantique), 
écrevisses autochtones, espèces également présentes dans le 
schéma NATURA 2000

• Prédation observée sur le desman des Pyrénées

• Porteur sain de la maladie de Carré (virus paramyxovirus)
transmise au vison d'Europe et mortelle pour celui-ci (et aux
autres mustélidés).
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3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte et historique: Le vison d’Europe, une espèce à protéger.

➢ Espèce protégée

(c) Martin Mercnarwski

• Protégé par l’Arrêté du 23 avril 2007 sur l’ensemble du
territoire national

• Symbole d’un milieu en bonne santé écologique.

• Classé « en danger critique d’extinction » depuis 2017 
(dernier stade avant de considérer l’espèce comme « éteinte dans 
la nature »)

➔ Menaces : colonisation du vison d’Amérique (perte niche
écologique, maladies), fragilité de la reproduction, collisions
routières, perte d’habitats…
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3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Contexte et historique: Le vison d’Europe

(c) Martin Mercnarwski

- Nouvelle Aquitaine: L’un des dernier bastion du vison 
d’Europe.

- Plans Nationaux d’Actions (1er 1999-2003, 2éme 2007-2011,
Intermédiaire 2015-2019)➔ Lancement nouveau PNA.

- LIFE Vison d’Europe (2017-2022) Charente/M

- Programme Européen conservation du Vison d’Europe.



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Méthode : Les radeaux à empreintes - Détection 

➔ Présentation d’un radeau à 
empreinte

- surveillance et lutte par la méthode 
des radeaux à empreintes

- 1 contrôle de tous les radeaux à 
minima mensuel ou plus fréquent pour 
assurer la réussite des campagnes de 
piégeage

- photos des empreintes et 
identification de l’espèce par le GREGE
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3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Méthode : Cartographie des radeaux 2020

Localisation Nombre

Grande Nive de Itxassou à Uhart-Cize 14

Nive des Aldudes 27

Affluents Grande Nive 3

Nive d’Arnéguy 17

Nive d’Estérencuby 16

Mouline 4

Laxia 2

Bastan 2

Laurhibar 15

Laka 7

Total 96 + 11



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Méthode : Le piégeage

▪ Campagnes de piégeage d’août à fin mars.

▪ 8 jours consécutifs ou 2x5 jours (4 nuits de piégeage)

▪ Stratégie de piégeage élaborée en collaboration avec le GREGE:
- Si capture de putois (génétique proche) :

- prélèvement de 2 touffes de poils avec bulbe pour l’OFB
- Si capture de vison d’Amérique:

- prélèvement de fèces pour le GREGE
- après euthanasie, le cadavre est pesé, sexé, mis dans un sac
référencé puis stocké au congélateur et récupéré par le GREGE
pour autopsie.

▪ Julien Jauréguy est piégeur agréé et a le statut d’expert – référent
Vison pour le département des Pyrénées Atlantique.

▪ Morgane de Joantho est piégeuse agréée.

▪ Lutte transfrontalière Navarre-Gipuzkoa.



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Résultats

2017

Test de lutte contre le Vison 
d’Amérique sur la Nive des 

Aldudes

→ 20 radeaux

→17 campagnes de piégeage

→ 50% radeaux positifs au VA

→ 1 VA capturé

2018–2019-2020

Projet de lutte contre le Vison 
d’Amérique dans le Bassin versant de la 

Nive

→ 100 radeaux + 11 avenant amont

→4 années de piégeage

→ 63 VA captures au total (2018-2020)



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Résultats : 2018/2019

1ère campagne 2ème campagne Total

Dates Du 11 au 19 février 2019
Du 18 au 22 mars 2019
Du 25 au 29 mars 2019

/

Nombre radeaux +
avant piégeage

65 15 /

Nb de nuits de piégeage
8

(8 nuits consécutives)
8

(2x4 nuits)
16

Nb pièges 13 17 /

Nb de Vison d’Amérique 
capturés

9 23

5 ♀ 4 ♂ 13 ♀ 10 ♂ 18 ♀ 14 ♂

Nombre radeaux + après 
piégeage

15 19 /

Autres espèces capturées /
1 Martre des pins
2 Rats surmulot

/



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Résultats : 2019/2020

Campagnes
1ère

campagne 
2ème

campagne
3ème

campagne
4ème

campagne
5ème

campagne
Total

Mois septembre octobre novembre février mars 5

Nombre radeaux positifs
avant piégeage

34 49 21 11 COVID - 19 115

Nb de jours de piégeage 5 jours 5 jours 5 jours 2x 5 jours 5 jours 30

Nb de pièges 17 21 16 14 16 16 100

Nb de Vison d’Amérique 
capturés

14 10 3 1 2 1

6 ♀ 8 ♂ 7 ♀ 3 ♂ 2 ♀ 1 ♂ 1 ♂
1♀
1♂

1 ♀ 0 ♂ 17 ♀ 14♂

Nombre radeaux positifs 
après piégeage

21 21 21 COVID - 19 COVID - 19 /

Autres espèces 
capturées

/ 2 fouines
1 rat 

surmulot

1 
ragondi

n
/ / /



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Résultats : Récapitulatif des captures 

Années Dates Résultats Taux de réussite Total

Première année 
d’étude

Du 11 février 
2019 au 29 
mars 2019

32 visons

240 nuits pièges

(32/240)x 100 =
13% 63 visons capturés

Deuxième 
année d’étude

De septembre 
2019 à  mars 

2020
31 visons

2400 nuits pièges 

(31/2400)x 100 = 
1,3 %



3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Résultats: Cartographie

➢ Présence observée 
avec empreintes 
et/ou captures: 
d’Itxassou en aval 
jusqu’aux Sources de 
la Nive et affluents : 
Arnéguy, Urepel, 
Estérençuby, Mendive 
pour l’amont.

Noyaux identifiés sur 
cours moyen de la 
grande Nive, Laurhibar, 
aval Nive d’Arneguy.
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➔ 2021 : extension du réseau de lutte à la Nive aval et la Nivelle

- contrat Natura 2000 et aides CD 64 sollicitées

- marché en cours d’élaboration, lancement des prestations 2021

3. Lutte contre le Vison d’Amérique

Lutter contre la concurrence spécifique
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18/33

Escargot de Quimper (Elona quimperiana) : 

espèce figurant aux annexes 2 et 4 de la 

DHFF, non prise en compte jusqu’à présent 

sur le site Natura 2000

- taille relativement grande (coquille 2–3 cm)

- populations Nord Espagne/Nord Portugal, 

Pays Basque/Landes et en Bretagne

- habitats : milieux frais et ombragés, vieux 

murs, tas de bois, tas de déchets etc.

➔ Intégration au Formulaire Standard de 

Données du site

28/37

5. Perspectives d’animation

: Points d’observation de l’escargot de 

Quimper sur le bassin versant de la Nive                                     

(données Alain Bertrand, MIFENEC, SLEM) 

MIFENEC

IGN – SCAN 25



Améliorer les connaissances des espèces et habitats

5. Perspectives d’animation 2020-2021

 Amélioration des connaissances sur le Cuivré des marais

• Espèce à fort enjeu de conservation

• Habitats : prairies humides du lit majeur, partie aval de La Nive

 Objectif : affiner et actualiser les connaissances sur sa répartition

Source : P. Dubois
46/51



Améliorer les connaissances des espèces
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5. Perspectives d’animation

 Amélioration des connaissances sur l’Ecrevisse à 
pattes blanches

- Espèce à fort enjeu de conservation

Données sur l’écrevisse à pattes blanches

Diagnostic écologique N2000 – 09/2012



Améliorer les connaissances des espèces
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5. Perspectives d’animation

 Amélioration des connaissances sur l’Ecrevisse à 
pattes blanches

- Espèce à fort enjeu de conservation

- Menace : écrevisses invasives



Améliorer les connaissances des espèces

28/37

5. Perspectives d’animation

 Amélioration des connaissances sur l’Ecrevisse à 
pattes blanches

Données sur l’écrevisse à pattes blanches

Diagnostic écologique N2000 – 09/2012

- Menace : écrevisses invasives

2021 : Bilan des connaissances, construction du cahier des charges

2022 : Phase terrain - affiner la répartition de l’EPP, faisabilité d’opérations de 
limitation des invasives 

- Espèce à fort enjeu de conservation



5. Perspectives d’animation : feuille de route 2021

Campagne MAEC 2021

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

Contrats Natura 2000 de Lutte contre le Vison d’Amérique : lancement de la prestation Nive aval, suivi des actions Nive amont et aval

Elaboration PAEC

Concours des 
Prairies Fleuries

Réalisation d’inventaires complémentaires sur le Cuivré des marais, préparation étude sur l’écrevisse à pattes blanches

Elaboration du livret sur les EIC

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

Sortie Natura 2000

Réunions de réseaux, auprès des mairies etc.

COPIL N°9
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COPIL n° 8
20/11/2020


