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Guillaume Colas (président du Comité de Pilotage) introduit la réunion et annonce l’ordre du jour : 
1. Rappel des résultats de l’étude de cartographie des habitats naturels 
2. Présentation des objectifs / actions du DOCOB modifiés, validation par le COPIL  
3. Modification du périmètre du site Natura 2000 
4. Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC 
5. Autres actions en cours et perspective 

Mikel Cherbero (CAPB) présente brièvement le réseau Natura 2000 et l’historique du site « La Nivelle » 
(diapositive 3). 

 

I. Rappel des résultats de l’étude de cartographie des habitats naturels 
(cf. diapositives 5 à 36) 

Nicolas Legrand (chef de projet BIOTOPE) présente les résultats de l’étude de cartographie des habitats 
naturels réalisée entre 2020 et 2021 sur le site. Seuls les habitats d’intérêt communautaire génériques 
sont présentés, les résultats ayant fait l’objet d’une présentation détaillée lors du précédent COPIL (cf. 
présentation COPIL du 26/11/2021). 

La diversité d’habitats naturels d’intérêt communautaire est élevée. Dix-neuf habitats génériques 
d’intérêt communautaire ont été identifiés, couvrant 87,63 hectares (12,3 % du périmètre d’étude). 
Les enjeux de conservation pour chaque habitat ont été déterminés à partir de l’importance du site 
pour leur préservation à échelle régionale et des niveaux de menaces. 

Questions / Remarques :  

Julie Walker (CD64) s’interroge sur l’enjeu « moyen » attribué aux habitats humides de la zone des 
barthes. Au vu des menaces, l’enjeu « fort » semblerait justifié.  

Thierry Laporte (CEN CATZH) a les mêmes interrogations sur les habitats tourbeux (riches en espèces 
patrimoniales, menacées par le surpâturage et la modification des régimes hydriques), les forêts 
alluviales à aulnes et frênes (qui paraissent dégradées sur le site) et les prairies de fauches. Au 
contraire, l’enjeu « Fort » des chênaies pionnières à chêne pédonculé et chêne tauzin (9230) lui paraît 
surévalué, l’habitat étant bien représenté dans les montagnes basques et peu lié aux cours d’eau.  

Nicolas Legrand (BIOTOPE) répond qu’il se repenchera, suite à la réunion, sur la méthodologie qui a 
conduit à l’attribution de ces niveaux d’enjeux de conservation. 

Pascal Peyreblanque (Ascain) ajoute que, sur les tourbières du massif de La Rhune, le recul de l’élevage 
ovin peut également nuire à la conservation des habitats tourbeux. Thierry Laporte (CEN CATZH) 
confirme en indiquant qu’un pâturage sélectif, par du bétail léger, est généralement préconisé pour la 
conservation des habitats tourbeux. Le surpâturage par du bétail lourd est problématique. Les plans 
de gestion doivent être adaptés à chaque situation. 

II. Présentation / Validation des objectifs et actions modifiés du DOCOB 
(cf. diapositives 37 à 52) 

Nicolas Legrand (BIOTOPE) présente ensuite les propositions de compléments et modifications aux 
objectifs et actions du DOCOB, afin d’intégrer les enjeux liés à la préservation des habitats naturels 
d’IC. Ces propositions sont issues des 3 ateliers de travail organisés en avril et mai 2022.   

La proposition de liste d’objectifs modifiée et les fiches détaillant les nouvelles actions / les actions 
modifiées ont été transmises aux participants en amont de la réunion.  

L’ensemble des objectifs et actions du DOCOB sont présentés. Sur le support de présentation, les 
nouveaux objectifs ou les modifications d’objectifs existants sont colorés en orange. Les actions pour 
lesquelles des modifications sont proposées sont en vert, et les nouvelles actions en bleu.  

• ODD 1 « Maintenir les stations d’Angélique des estuaires » (d.39) : cet objectif et les actions 
rattachées ne sont pas modifiés par rapport à la version initiale du DOCOB. Ils impliquent l’amélioration 
des connaissances sur les habitats de l’espèce, la lutte contre les végétaux invasifs qui s’y développent 
et la sensibilisation des gestionnaires des barthes. 



• ODD 2 « Restaurer la population de Mulette perlière » (d.40) : cet objectif implique de 
préserver les habitats de la mulette perlière, de réimplanter l’espèce sur les secteurs historiques 
présentant des conditions favorables et de renforcer ses effectifs. 

 Questions / Remarques : Etienne Prévost (INRAE) et Sylvain Maudou (FDAAPPMA), considérant 
l’état des habitats de l’espèce dans la Nivelle, suggèrent de compléter l’objectif opérationnel 
« Restaurer et préserver l’habitat de la mulette perlière ». Le maintien de l’espèce dépendant de la 
présence de salmonidés, ils proposent également de rattacher l’action GESTION 03 « Effacer ou 
aménager les obstacles dans les cours d’eau » à cet objectif. 

• ODD 3 « Préserver les habitats humides » (d.41) : il s’agit d’un nouvel objectif, concernant les 
différents types d’habitats humides d’IC du site (boisements humides, barthes, tourbières…). Les 
actions 3 associées visent une amélioration des connaissances sur les zones humides et leurs 
fonctionnalités, l’accompagnement des gestionnaires pour la mise en place de plans de gestion et la 
réduction du piétinement sur les habitats humides qui y sont sensibles. 

 Questions / Remarques :  
Mikaël Maitia (CRPF) demande des précisions sur l’action ANIM 05 « accompagnement des acteurs sur 
les modalités de gestion des boisements ». Le CRPF accompagne les propriétaires forestiers dans 
l’élaboration de leurs plans de gestion, qui sont très cadrés sur le plan réglementaire. Le manque de 
moyens du CRPF rend cet accompagnement difficile.  
Mikel Cherbero (CAPB) répond que l’action ANIM 05 consiste à collaborer avec les structures telles que 
le CRPF ou l’ONF pour identifier et localiser les actions d’amélioration de l’état de conservation des 
boisements d’IC. Notamment en organisant des journées d’échange sur ce sujet avec les propriétaires 
forestiers du bassin. Des contrats Natura 2000 « forestiers » peuvent financer certaines actions. 

Thierry Laporte (CEN), indique que le dans le cadre du projet Life KANTAURIBAI, qui devrait débuter 
fin 2022, le CEN prévoit l’acquisition de parcelles de forêts alluviales et la mise en place de plans de 
gestion. Ces opérations répondent à cet objectif. 

Ivan Remonay (CA64), concernant les actions de mise en défens des berges (GESTION 02), souligne la 
nécessité que les agriculteurs soient associés dès le début. Il demande des précisions sur la mention 
« entretien ultérieur par l’agriculteur » de la fiche-action.  
Mikel Cherbero indique que seuls les agriculteurs volontaires engageront cette action. Les 
aménagements à réaliser devront être adaptés au cas par cas et validés par les exploitants. L’entretien 
mentionné dans la fiche correspond à l’entretien courant du matériel mis en place (entretien des 
clôtures, des tuyaux et crépines…). Ivan Remonay suggère que la fiche action prévoie une possibilité 
de financement en cas d’entretien lourd, impliquant un remplacement du matériel (usure au cours du 
temps, détérioration par des crues…). 

• ODD 4 « Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les 
espèces et habitats d’IC » (d.42-43) : il s’agit d’un objectif transversal, qui concerne plusieurs 
thématiques et activités.  

 Questions / Remarques :  
Gilles Bergeroo (FDAAPPMA) indique que les projections réalisées dans le cadre de l’étude « Adour 
2050 » impliquent une baisse importante des débits d’étiage. Cette évolution aura des conséquences 
sur les usages, mais aussi sur la biodiversité, et doit être prise en compte. Nicolas Legrand (BIOTOPE) 
indique que l’aspect quantitatif est abordé dans l’ODD 9. Sur le territoire, des outils tels que le SAGE 
Côtiers basques prennent en compte les enjeux qualité et quantité des eaux.  

Sur le volet quantitatif, Patricia Dagorret (CA64) appelle à ne pas stigmatiser les agriculteurs, l’irrigation 
étant quasi-inexistante sur le bassin versant de la Nivelle. Concernant la MAEC « conversion de cultures 
en prairies », celle-ci doit pouvoir compenser le prix d’achat du maïs pour être incitative. Mikel 
Cherbero indique que le montant est fixé à l’échelle nationale, il était jusqu’à présent de 300 €/ha/an 
sur 5 ans et passera à ≈ 350 €/ha/an. Au choix, cette mesure peut être engagée sur une parcelle entière, 
ou sur des portions pour étendre les bandes tampon. 



Ivan Remonay (CA64) demande quels secteurs sont ciblés dans l’action ANIM 02 de mise en place d’une 
stratégie foncière.  
Cette action cible la sécurisation foncière (achat, convention, bail rural environnemental…) des sites à 
fort enjeu tels que les barthes. Thierry Laporte ajoute que le CEN cible les forêts alluviales dans le cadre 
du Life Kantauribai. Le CEN travaille en partenariat avec les structures intervenant dans le domaine de 
la maîtrise foncière (SAFER…). 

Etienne Prevost (INRAE) rappelle l’importance du site pour les poissons migrateurs. Un suivi de ces 
populations est engagé depuis de nombreuses années. Des inconnues demeurent sur certaines 
sources de mortalités, notamment les captures en mer ou la mortalité au niveau des centrales 
hydroélectriques lors de la dévalaison. Il suggère que des actions de suivi soient intégrées dans le 
DOCOB, Natura 2000 serait un levier d’action intéressant. Mikel Cherbero indique que l’action SUIVI 
02 « Alimenter une base de données sur les espèces » traite en partie des données de captures. Cette 
action pourra être retravaillée pour le prochain COPIL.  

Concernant les poissons migrateurs, Jean-Baptiste CAZES (CAPENA) ajoute qu’il serait intéressant 
d’intégrer une action de suivi de la fonctionnalité des frayères.  

• ODD 5 « Maintenir ou restaurer les corridors biologiques sur l’ensemble du site » (d.44) : 
cette action vise la restauration des corridors terrestres (réseaux de haies, ripisylve…) et aquatiques 
(seuils et autres obstacles pour les poissons, franchissabilité ouvrages routiers pour les mammifères 
semi-aquatiques…). 

 Questions / Remarques : 
Mikaël Maitia (CRPF) indique que pour que des propriétaires forestiers s’engagent à restaurer des 
boisements, des aides financières doivent être proposées. Il demande quels leviers peuvent être 
mobilisés, notamment en cas de plantations. Nicolas Legrand répond que les contrats Natura 2000 
peuvent financer certaines actions de restauration des boisements. Thierry Laporte rappelle, 
notamment pour les boisements alluviaux, qu’une régénération naturelle peut être préférable et peu 
coûteuse. Mikaël Maitia confirme qu’un diagnostic initial doit être réalisé au cas par cas, permettant 
d’identifier les méthodes à privilégier. 

Sylvain Maudou (FDAAPPMA) aborde le sujet du barrage Darguy. Le rétablissement de la continuité 
est une obligation réglementaire sur cet obstacle (classement de la Nivelle en liste 1 - L.214-17 CE), il 
est de plus identifié en priorité 1 dans l’action GESTION 03 du DOCOB. Cette action bénéficierait à 
plusieurs espèces d’IC du site (saumon, mulette perlière, desman…) et revêt une dimension 
transfrontalière, car les Navarrais rétablissent la continuité sur la Nivelle amont. La FDAAPPMA est en 
voie d’acquisition de l’obstacle et porte un projet d’effacement. Ils ont appris que la CAPB souhaite 
développer un projet hydroélectrique sur le moulin lié à ce barrage, et s’oppose donc à son 
effacement. La FDAAPPMA regrette un manque de cohérence, entre ce projet et le portage du DOCOB. 

Cédric Nannini (AAPPMA) complète en rappelant la nécessité de prendre en compte la diminution 
projetée des débits, qui diminuera le potentiel hydroélectrique. 

Pascal Peyreblanque (Ascain) indique que compte tenu de la diminution des débits, des réflexions 
doivent être engagées sur la création de noues ou autres aménagements pour retenir les eaux lors des 
précipitations. Ceci fait aussi le lien avec les problématiques d’inondations, et l’accès du bétail à l’eau 
en montagne. Nicolas Legrand indique que la création de grandes retenues d’eau peut avoir un fort 
impact écologique, et accroître la perte d’eau par évaporation. 

• ODD 6 « Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’IC » (d.45) : la 
modification proposée est l’intégration d’une action SUIVI 08 « Suivre l’état de conservation des 
habitats d’intérêt communautaire », suite à l’état initial réalisé par BIOTOPE en 2020-2021. 

• ODD7 « Limiter l’artificialisation des sols, des berges et la rudéralisation des habitats » (d.46) 
les deux objectifs opérationnels associés sont le suivi et l’analyse de la fonctionnalité des berges et un 
diagnostic du fonctionnement des marais sur la partie aval (fonctionnement des clapets…).    



• ODD 8 « Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes » (d.47) : cet objectif 
et les actions rattachées visent à assurer une veille sur les espèces exotiques envahissantes, à mettre 
en place des actions de lutte priorisées sur certaines espèces et à sensibiliser les acteurs du territoire 
à ces enjeux. 

 Questions / Remarques : 
Mikaël Maitia (CRPF) confirme le besoin d’encadrement et de sensibilisation, la vente et la plantation 
d’espèces végétales exotiques étant très répandues. Pascal Clerc (CPIE) indique que le CPIE Littoral 
basque a élaboré des supports de communication et guides sur ce sujet.  

Thierry Laporte (CATZH), concernant la lutte contre les espèces exotiques, souligne la nécessité 
d’intervenir dès que leur présence est détectée.  

Ivan Remonay (CA64) demande quels moyens peuvent être mobilisés pour lutter contre les EEE, ces 
opérations étant potentiellement très lourdes. Mikel Cherbero (CAPB) répond que les contrats Natura 
2000 peuvent financer la mise en œuvre d’actions de lutte, c’est par exemple le cas du programme de 
lutte contre le Vison d’Amérique sur la Nivelle, abordé plus bas. De plus, un appel à projets sur cette 
problématique est en cours, lancé par le Ministère de la Transition Ecologique. 

Pascal Peyreblanque (Ascain) indique que la commune souhaiterait expérimenter l’éco-pâturage pour 
lutter contre les jeunes pieds de Baccharis. Les étudiants en BTS GPN de St Christophe étudient la mise 
en place de cette technique dans les barthes de Lanzelai. Sur le plan de la santé du bétail, le pâturage 
en zones humides est toutefois compliqué.   

• ODD 9 « Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau et une 
eau en quantité favorable aux espèces et habitats d’IC » (d.48-49) : cet objectif regroupe des actions 
qui visent à maintenir / restaurer un fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 Questions / Remarques : 
Sylvain Maudou (FDAAPPMA) suggère de reformuler l’objectif opérationnel « restaurer le transit 
sédimentaire sur les ouvrages hydraulique du réseau hydrographique secondaire », car la Nivelle est 
également concernée, pas uniquement ses affluents. 

Etienne Prevost (INRAE) indique que l’esprit de l’action ANIM 06 « assurer une prise en compte des 
enjeux Natura 2000 dans les projets hydroélectriques » doit être éclairci, la fiche action est peu précise. 
Mikel Cherbero (CAPB) indique que cette action, issue des ateliers d’avril, sera reprise. Le but est 
d’analyser la sensibilité écologique des différents cours d’eau du site et, si des stratégies de 
développement de l’hydroélectcitié sont élaborées, d’assurer une prise en compte des enjeux Natura 
2000 dès le début (en amont de l’étude d’incidence Natura 2000).   

• ODD 10 « Conserver une eau de qualité favorable aux espèces et aux habitats d’IC » (d.50) : 
Nicolas Legrand indique que cet objectif implique de suivre les actions réalisées en matière 
d’assainissement et de lutte contre les pollutions sur le territoire, et de sensibiliser le grand public à la 
réduction des pollutions, en collaboration avec le SAGE Côtiers basques. 

 Questions / Remarques : Sylvain Maudou (FDAAPPMA) suggère que l’action GESTION 02 sur la mise 
en défens des berges soit également rattachée à cet objectif, puisqu’elle contribue à la préservation 
de la qualité bactériologique des eaux. 

• ODD 11 « Animer le DOCOB » (d.51) : cet objectif consiste à animer la mise en œuvre du plan 
de gestion, en accompagnant les acteurs du territoire (ANIM 04). Un renforment des échanges avec 
les gestionnaires du site Natura 2000 de la Nivelle amont, en Navarre, est suggéré, ainsi que le suivi 
des projets de territoire tels que le PNR Montagne basque. 

Guillaume Colas (président du COPIL) remercie les participants pour ces échanges. Il propose de 
valider ces objectifs et actions, sous réserve d’intégrer les remarques et suggestions émises. 
Certaines actions seront retravaillées et soumises à validation du COPIL lors de la prochaine réunion. 
Le COPIL valide cette proposition. 

 

https://larretxea.cpie-euskal-itsasbazterra.eu/egitasmoak/ekinbide_iraunkorrak/72-landare-exotiko-inbaditzaileak-itsasbazterrean
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-sur-gestion-despeces-exotiques-envahissantes


III.  Modification du périmètre du site Natura 2000 (cf. diapositive 54) 

Le périmètre officiel du site n’a pas été modifié depuis son intégration au réseau Natura 2000. Il est 
relativement peu précis, tracé à l’échelle 1 / 100 000ème.  

Suite à l’étude de cartographie des habitats naturels réalisée par BIOTOPE, les connaissances sont 
complètes pour proposer un périmètre définitif du site, qui tienne compte : 

- des habitats naturels d’intérêt communautaire, 
- des habitats nécessaires aux espèces d’intérêt communautaire, 
- des limites physiques, administratives et cadastrales, afin de faciliter la gestion ultérieure du site. 

Ce nouveau périmètre sera dessiné à partir des limites officielles du site, à échelle 1 / 25 000ème. Les 
modifications par rapport au périmètre initial devront être justifiées sur le plan scientifique. Ce travail 
sera réalisé au cours du second semestre 2022. 

Le périmètre modifié sera soumis à la validation du COPIL, lors de la prochaine réunion (probablement 
en fin d’année). Une fois validé par le COPIL, le Préfet consultera les communes et EPCI concernés, qui 
auront deux mois pour formuler un avis sur ce nouveau périmètre. Il devra ensuite être officialisé au 
niveau national et européen.    

IV.  Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC  
(cf. diapositives 55 à 57) 

Les états et enjeux de conservation inscrits au DOCOB pour les espèces d’IC ont été évalués en 2015, 
sur la base du diagnostic écologique initial réalisé par ETEN. Une actualisation est proposée afin 
d’intégrer les résultats des études et suivis réalisés depuis 2015, ainsi que les tendances à plus large 
échelle que le site (statuts UICN…). Les organismes réalisant des suivis sur certaines des espèces ont 
au préalable été sollicités. 

La méthodologie employée dans le DOCOB est rappelée : 
- L’état de conservation correspond à l’état de la population de l’espèce sur le site Natura 2000. Sa 

définition se base sur un guide méthodologique du MNHN et prend en compte 4 paramètres : 
l’aire de répartition de l’espèce sur le site, les effectifs et leur évolution, l’état des habitats de 
l’espèce et les perspectives futures. 

- Les enjeux de conservation sont évalués en croisant la responsabilité du site pour l’espèce, et le 
niveau de menace sur la population. 

Les modifications proposées concernent 7 des 18 espèces du DOCOB : modification de l’état de 
conservation de 4 espèces ayant fait l’objet d’inventaires et suivis, augmentation du niveau de menace 
(et donc des enjeux de conservation) pour 3 espèces en régression. Pour plusieurs espèces, le manque 
d’inventaires / de données ne permet pas d’évaluer l’état de conservation. 

Questions / Remarques :  

Cédric Nannini (AAPPMA) et Etienne Prévost (INRAE) suggèrent d’attribuer une « forte » responsabilité 
au site pour la préservation du saumon atlantique, compte-tenu notamment de la dépendance de la 
Mulette perlière à ce poisson. 

Jon Levy (AAPPMA) indique avoir observé des fèces de desman sur la Nivelle amont en 2020, très peu 
de données récentes existent sur le bassin versant. 

Josselin Dufay (CBNSA) indique que le CBNSA a prospecté les vallons abritant la soldanelle velue et le 
trichomanès remarquable ces dernières années. Le passage de la soldanelle en état de conservation 
« défavorable inadéquat » convient. Le trichomanès remarquable doit aussi être conservé à ce niveau 
car les stations, bien qu’assez nombreuses, sont de petite taille avec peu de frondes. 

Pascal Fournier (GREGE) considère que le niveau de menace pourrait être « fort » pour le desman et 
le vison d’Europe au vu de l’état de leurs populations. Les inventaires en cours / prévus dans le cadre 
du Life Kantauribiai permettront d’avoir plus d’éléments pour l’évaluer. 



Julia Rambaud (DREAL) souligne la nécessite de justifier ces modifications sur le plan scientifique, les 
modifications proposées doivent se baser sur les études réalisées.   

Julie Walker (CD64) ajoute que les effets du changement climatique doivent être pris en compte dans 
la méthodologie.  

Guillaume Colas propose que ces actualisations soient validées, sous réserve que l’état et les enjeux 
de conservation soient réexaminés pour les espèces concernées par les remarques / suggestions. Le 
COPIL valide cette proposition. 

V. Point d’information sur les autres actions en cours 

En fin de réunion, les autres actions en cours sur le site Natura 2000 sont brièvement présentées. Ces 
sujets seront abordés plus en détail lors des prochaines réunions du COPIL. 

a. Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)                        
(cf. diapositive 59) 

La CAPB a mandaté Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) afin d’animer la campagne de 
contractualisation des MAEC. Cette année, période de transition avant la prochaine programmation 
PAC, seules 3 mesures étaient ouvertes sur la Nivelle, pour des engagements de 1 an. 9 contrats 
arrivant à échéance ont été prolongés et 3 nouveaux contrats ont été engagés. 

De plus, les MAEC de la programmation 2023-2027 sont en cours de préparation. Un unique Projet 
Agroenvironnement et Climatique (PAEC) sera construit à l’échelle des sites Natura 2000 animés du 
département. Le portage du PAEC sera assuré par la Chambre départementale d’Agriculture, et les 
différentes structures animatrices de sites Natura 2000 (Commissions Syndicales de Cize et Baigorri, 
EHLG, SIGOM, CAPB) et le Parc National des Pyrénées seront opérateurs sur leurs territoires respectifs. 
Le catalogue de mesures devrait être plus complet qu’actuellement (nouvelles mesures sur l’entretien 
des fossés etc). De plus, le périmètre d’éligibilité autour du site Natura 2000 a été étendu.  

Un appel à projets sera lancé à la rentrée par la DRAAF, puis la liste des MAEC retenues et les budgets 
associés seront connus en fin d’année. 

Questions / Remarques :  
Guillaume Cavaillès (EHLG) souligne que le fait qu’un PAEC commun couvre la Nivelle et les sites Natura 
2000 voisins (Mondarrain-Artzamendi et Larrun), et qu’il soit validé pour 5 ans, facilitera l’animation 
des MAEC sur le territoire. 

b. Contrats Natura 2000 
2 contrats Natura 2000 ont été mobilisés par la CAPB pour mettre en œuvre des actions du DOCOB : 

• Lutte contre le Vison d’Amérique (cf. diapositives 60-61) 
En octobre 2021, la CAPB a mandaté la MIFENEC et le GREGE pour déployer un réseau de lutte contre 
le Vison d’Amérique sur la Nivelle et la Nive aval (cette opération est également réalisée sur la Nive 
amont depuis 2018). Cette action a pour objectifs de limiter la progression du Vison d’Amérique vers 
les territoires occupés par le Vison d’Europe au sud, et de permettre à ce dernier de réoccuper ses 
habitats. Depuis la mise en place des radeaux, 11 Visons d’Amérique ont été capturés sur le site Natura 
2000 et 2 autres sur le cours amont de la Nivelle, en Navarre. 

Une sortie grand public sera organisée le mercredi 16 novembre après-midi avec le CPIE Littoral basque 
et la MIFENEC, au départ de Dantxarinea, afin de présenter plus en détail le Vison d’Europe et les 
actions engagées en sa faveur.  

Questions / Remarques :  
Mikaël Maitia (CRPF) demande des précisions sur le protocole de lutte, et s’il y a des retours sur 
l’efficacité du dispositif. 

Dylan Fournier (MIFENEC) et Estelle Laoue (GREGE) décrivent la méthodologie employée : les radeaux 
flottants sont attractifs pour le Vison d’Amérique, ils sont équipés de baguettes en bois empêchant le 



passage de plus gros animaux. La plaquette d’argile à l’intérieur du radeau enregistre les empreintes 
des animaux de passage. Ainsi, les campagnes de piégeage sont ciblées sur les secteurs récemment 
fréquentés par des Visons. En période de piégeage, des cages-pièges sont installées sur les radeaux et 
inspectées chaque matin. Tout animal autre que le Vison d’Amérique est immédiatement relâché.    

Pascal Fournier (GREGE) indique que ce même protocole est mis en œuvre sur la moitié amont du site 
Natura 2000 La Nive depuis 2018, 114 radeaux y ont été installés. Plus de 110 visons d’Amérique y ont 
été capturés en 4 ans. La fréquentation des radeaux par les Visons et le nombre de captures par nuits 
de piégeage ont fortement diminué au cours du temps, ces résultats indiquent que la population de 
Vison d’Amérique a été affaiblie. 

Thierry Laporte (CEN) ajoute que cette action contribue également à la préservation du desman des 
Pyrénées, espèce d’intérêt communautaire prédatée par le Vison d’Amérique. 

• Restauration de la population de Mulette perlière (cf. diapositive 62) 
Pour rappel, les études réalisées depuis 2017 indiquent que la population de Mulette perlière est 
fortement menacée. L’aire de présence de l’espèce se limite actuellement à la basse Nivelle, entre St 
Pée et Ascain, et les individus sont vieillissants. En effet, les conditions sur ce secteur ne sont pas 
favorables à la survie des jeunes individus. Les potentialités d’accueil sont en revanche plus favorables 
sur la Nivelle amont et ses affluents.  

Un projet de réimplantation de jeunes individus sur les secteurs favorables a donc été élaboré, 
l’objectif étant à terme de rétablir une population fonctionnelle. Ce projet correspond à l’action 
GESTION 09 « Renforcement de la population de Mulette perlière et réimplantation sur les tronçons 
favorables » du DOCOB, intégrée au plan de gestion lors du COPIL de novembre 2021.  

La CAPB a sollicité un contrat Natura 2000 afin de financer la mise en œuvre de ce projet. Cette action 
implique la mise en place d’un élevage à la pisciculture expérimentale d’Ibarron, en partenariat avec 
INRAE et le Lycée St Christophe. Un appel d’offres a été lancé pour la mise en œuvre technique des 
opérations. L’objectif est de débuter les opérations à la rentrée 2022.    

c. Finalisation de la cartographie des habitats de la baie (cf. diapositive 63) 
En complément à la cartographie des habitats naturels réalisée par BIOTOPE sur la partie continentale 
du site, le bureau d’étude SEANEO a été mandaté par l’OFB pour cartographier les habitats benthiques 
de la baie de St Jean de Luz / Ciboure. Cette étude sera finalisée durant l’été. 

Le DOCOB devra être complété pour intégrer les enjeux relatifs à la préservation des habitats d’intérêt 
communautaire de la baie. La CAPB prévoit de lancer une consultation pour engager un prestataire qui 
l’accompagne dans l’animation de cette démarche.  

Questions / Remarques :  
Jean Baptiste Cazes (CAPENA) indique que, dans le cadre des aires marines éducatives, CAPENA a 
engagé un suivi des récifs d’hermelles avec les écoles de St Jean de Luz - Ciboure. 

d. Amélioration des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire  
(cf. diapositives 64-65) 

Deux études d’amélioration des connaissances sur deux espèces d’IC de la Nivelle, le Cuivré des marais 
et la Cistude d’Europe, ont été réalisées par ECOGIS et la MIFENEC pour le compte de la CAPB : 

- La présence du Cuivré des marais sur la Nivelle est aujourd’hui avérée, des stations de 
reproduction ayant été observés par ECOGIS, principalement sur les prairies du lit majeur entre 
Ascain et St Pée. Pour rappel, cette étude avait été présentée en détail lors du dernier COPIL. En 
2022, des observations dans les barthes par M. Domec et la MIFENEC complètent ces données.  

- L’étude sur la Cistude d’Europe a permis de recueillir quelques observations avérées datant des 
10 dernières années, mais les prospections réalisées par la MIFENEC n’ont pas permis 
d’identifier d’individus. Si des populations subsistent sur le site, elles sont probablement 
relictuelles et difficiles à détecter. Cette étude pourra être détaillée lors du prochain COPIL. 



Les 2 rapports d’études seront bientôt téléchargeables sur la page dédiée aux sites Natura 2000 « La 
Nive » et « La Nivelle », sur le site internet de la CAPB.  

Dans le cadre des appels à projets « suivis scientifiques Natura 2000 » lancé par la DREAL et « 64 
fantastiques » lancé par le CD64, des inventaires sont actuellement en cours pour d’autres espèces 
d’IC : inventaires du Vison d’Europe par le GREGE et la MIFENEC, suivi de la loutre d’Europe par le 
GRIFS, inventaires des Vertigos d’IC par la MIFENEC et la DREAL.  

Enfin, un bilan des connaissances sur les populations d’écrevisses de la Nivelle a été réalisé en 2021 
par la FDAAPPMA. Sur cette base, la CAPB a mandaté la FDAAPPMA et l’AAPPMA Nivelle afin de réaliser 
des prospections complémentaires durant l’été 2022. Ces inventaires auront pour objectifs de 
compléter les connaissances sur la répartition des écrevisses à pattes blanches, et d’évaluer le niveau 
de développement des populations d’écrevisses américaines invasives. 

Au vu du grand nombre d’études et de suivis en cours sur le site, il sera difficile de présenter les 
résultats détaillés en COPIL. Il est ainsi envisagé d’organiser des présentations par visio-conférence, tel 
que cela est réalisé sur les sites Natura 2000 « Met Littoral ». Ces rendez-vous organisés 1 à 2 fois 
chaque mois, d’une durée de 45 minutes, permettent d’aborder une thématique à chaque date. Les 
membres du COPIL qui ne peuvent y participer peuvent ensuite avoir accès aux enregistrements. 

Questions / Remarques :  
Sylvain Maudou (FDAAPPMA) indique que le bassin du Lizuniaga abrite probablement l’une des 
principales populations d’écrevisse à pattes blanches du département. Les enjeux pour cette espèce 
sont importants sur le site. 

Etienne Prevost (INRAE) indique que l’INRAE réalise des pêches électriques annuelles sur un réseau de 
stations réparties sur l’ensemble du bassin versant. Ce suivi vise les poissons migrateurs, mais il peut 
arriver que des écrevisses soient capturées. Il suggère d’interroger l’INRAE pour recueillir ces données. 
Par ailleurs INRAE réalise actuellement un bilan des données sur la population de saumon atlantique 
de la Nivelle, afin d’actualiser sont statut. 

Le calendrier prévisionnel des prochains mois est ensuite présenté (diapositive 66), la prochaine 
réunion du comité de pilotage est prévue en fin d’année. 

V. Autres sujets  
Peio Lambert (CD 64) indique des échanges sont en cours avec les communes concernées, la CAPB et 
le CPIE pour un classement des barthes de la Nivelle en « Espace Naturel Sensible (ENS) ». Un 
classement en ENS faciliterait la mise en œuvre des actions du DOCOB Natura 2000.  

VI. Clôture de la séance 
Guillaume Colas, Président du Comité de Pilotage, remercie l’ensemble des personnes présentes 

pour leur participation et l’intérêt qu’elles portent à la démarche. Il remercie BIOTOPE pour l’étude sur 
la cartographie des habitats naturels. 
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Ordre du jour :

2

- Rappel des résultats de l’étude de cartographie des habitats naturels,

- Compléments aux « objectifs » et « actions » du DOCOB - validation par le COPIL,

- Modification du périmètre du site Natura 2000,

- Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC,

- Autres actions en cours et perspectives.
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Urrugne Souraïde

Site « La Nivelle » :

• Périmètre : réseau hydrographique de la Nivelle et principaux affluents,  

plaines alluviales, barthes et baie (2 200 ha, 340 km de linéaire, 8 communes)

• Document d’Objectifs (DOCOB) validé en 2015 par le COPIL :

Réseau européen de sites naturels visant à protéger des espèces et des 
habitats naturels rares ou menacés (« d’intérêt communautaire »). 

➔ Démarche : concertation locale, mise en œuvre volontaire et contractuelle 

des actions.

Natura 2000 et le site de la Nivelle 
(rappel) 

Diagnostics :

- Écologique (/!\ espèces)

- Socio-économique

Enjeux / objectifs 

de gestion

Programme 
d’actions

A compléter : diagnostic des habitats naturels d’IC et intégration des enjeux relatifs à leur préservation
➔ prestation confiée en 2020 à BIOTOPE 



Ordre du jour :

4

- Rappel des résultats de l’étude de cartographie des habitats naturels,

- Compléments aux « objectifs » et « actions » du DOCOB - validation
par le COPIL,

- Modification du périmètre du site Natura 2000,

- Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC,

- Autres actions en cours et perspectives



Cartographie des 
habitats naturels du 
site Natura 2000 La 

Nivelle

COPIL du 07/07/2022



1) Rappel de la méthodologie

2) Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire

3) Cartes de localisation des HIC génériques

4) Objectifs et actions



Contexte



Rappel sur la méthodologie employée

• Analyse de la typologie initiale

• Pré-cartographie du territoire (photo-interprétation) et calage du plan 
d’échantillonnage

• Elaboration d’une grille d’analyse pour la bio-évaluation des HIC

Opérations 

préalables 

Prospections 

de terrain

• Analyse phytosociologique aux périodes optimales

• Bio-évaluation des HIC

• Réalisation de relevés phytosociologiques pour chaque habitat non
mentionné dans la typologie



Localisation des habitats 
d’intérêt communautaire



• 53 habitats naturels et semi-naturels identifiés (alliances phytosociologiques)

• 19 habitats générique d’intérêt communautaire observés (2 non observés)

• 32 habitats déclinés d’intérêt communautaire observés 

• 2 habitats génériques d’intérêt communautaire prioritaire

Bilan

2205,65 ha

87,63 ha

Recouvrement surfacique des habitats naturels

HIC

Non HIC

HIC : 12,3 %

NON HIC : 87,7



1. Habitats côtiers et 
végétations 

halophytiques

11. Eaux marines et milieux à marées
12. Falaises maritimes et plages de galets
13. Marais et prés salés atlantiques
14. Marais et prés salés thermo-atlantiques

http://aziyade.canalblog.com/



Estuaires (1130) :

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : MOYEN



Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses (1310) 

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : MOYEN



Prés salés atlantiques (1330) 1330-2 / 1330-3

© Biotope

Enjeu de conservation : MOYEN



3. Habitats d’eaux douces

31. Eaux dormantes
32. Eaux courantes



Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (3150)

© Infoflora

Enjeu de conservation : FAIBLE



Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion (3260)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri et du Bidention (3270)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : MOYEN



4. Landes et fourrés 
tempérés

40. Landes et fourrés tempérés

INPN



Landes sèches européennes (4030)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FORT à MOYEN



6. Formations herbeuses 
naturelles et semi-

naturelles

62. Formations herbeuses sèches semi-
naturelles et faciès d’embuissonnement
64. Prairies humides semi-naturelles à hautes 
herbes
65. Pelouses mésophiles



Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes et sub-montagnardes (6230)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à alpins (6430)

Sous type A : Mégaphorbiaies riveraines

© Biotope

Enjeu de conservation : MOYEN à FAIBLE



Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à alpins (6430)

Sous type B : Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

© Biotope

Enjeu de conservation : FAIBLE



Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : MOYEN



7. Tourbières hautes, 
tourbières basses et bas-

marais

71. Tourbières acides à sphaignes



Tourbières hautes actives (7110)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Dépressions sur substrats tourbeux du Rhyncosporion (7150)

© BIOTOPE
Enjeu de conservation : FAIBLE



8. Habitats rocheux et 
grottes

82. Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique



Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : TRES FORT



9. Forêts

91. Forêts de l’Europe tempérée
92. Forêts méditerranéennes à feuilles caduques



Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FAIBLE



Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : MOYEN



Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica (9230)

© BIOTOPE

Enjeu de conservation : FORT



Objectifs et actions



Constat Enjeux ODD OP Actions

Objectifs

• 11 objectifs de développement durable déclinés en 33 objectifs opérationnels

35 actions



Objectifs

• 01 - Maintenir les stations d’Angélique des estuaires

Mettre en place des interventions pour limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes

Assurer une veille scientifique sur les habitats et les espèces IC

S’assurer que l’Angélique des estuaires est prise en compte par les acteurs des barthes

• GESTION 01 Mettre en place une lutte contre les EEE

• SUIVI 01 Améliorer les connaissances sur les espèces où des manques ont été constatés

• SENSI 01 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux enjeux du site

Actions



Objectifs

• 02 - Restaurer la population de Mulette perlière

Préserver l’habitat de la Mulette perlière

Renforcer les effectifs de Mulette perlière

• GESTION 02 Limiter l’intrusion du bétail, des engins motorisés et des humains dans les zones 
sensibles

• GESTION 09      Renforcement de la population de Mulette perlière et réimplantation sur les sites
historiques de présence

• ANIM 01 Encadrer et maitriser les flux touristiques (interdiction de wading sur certains sites)

• SENSI 02 Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au respect des 
enjeux

Actions



Objectifs

• 03 - Préserver les habitats humides

Favoriser la renaturation des habitats humides

Préserver les habitats humides existants

Contrôler les risques de piétinement des habitats sensibles

© BIOTOPE

• ANIM 05 Accompagnement des acteurs sur les 
modalités de gestion des boisements

• GESTION 10 Améliorer les connaissances et mettre 
en place des plans de gestion zones humides

• GESTION 02 Limiter l’intrusion du bétail, des engins 
motorisés et des humains dans les zones 
sensibles

Actions



Objectifs

• 04 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces 
et habitats IC

Sensibiliser les acteurs au patrimoine naturel du site

Encourager les pratiques agricoles favorables au maintien des espèces et habitats IC

Réguler le dérangement ou la destruction directe des individus

Promouvoir les outils de sécurisation foncière

Adapter les activités de foresterie à la préservation des espèces et des habitats IC

Favoriser une gestion des fossés et noues adaptée aux espèces et habitats IC

Maintenir les prairies de fauche IC

Reconstituer des haies
© BIOTOPE



Objectifs

• 04 - Mettre en place une gestion durable des activités pour conserver ou restaurer les espèces 
et habitats IC

© BIOTOPE

• SENSI 01  Sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux enjeux du site (s’assurer que les interventions sont adaptées  
au cycle biologique des espèces)

• SENSI 02  Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au respect des enjeux

• SENSI 03  Sensibiliser les usagers et acteurs professionnels pour limiter les pratiques inadaptées

• SENSI 04  Sensibiliser les acteurs à la présence du Trichomanès remarquable ou de la Soldanelle velue

• AGRI 01 Réduire et encadrer l’utilisation des intrants et des pesticides

• AGRI 02 Convertir les grandes cultures en prairies dans les zones à fort enjeu

• AGRI 03 Gérer extensivement les prairies par pâturage ou fauchage

• AGRI 04 Développer les zones tampons

• AGRI 05 Aider à un stockage adéquat des effluents d’élevage

• GESTION 02  Limiter l’intrusion du bétail, des engins motorisés et des humains dans les zones sensibles

• GESTION 11  Encourager la mise en place de haies à forte valeur écologique

• SUIVI 02 Créer et alimenter une base de données sur l’ensemble des espèces

• ANIM 01 Encadrer et maitriser les flux touristiques

• ANIM 02 Mettre en place une stratégie foncière sur les sites sensibles

• ANIM 05 Accompagnement des acteurs sur les modalités de gestion des boisements

Actions



Objectifs

• 05 - Maintenir ou restaurer les corridors biologiques sur l’ensemble du site

Restaurer la libre circulation des poissons et des mammifères semi-aquatiques

Restaurer et entretenir les boisements (ripisylves et forêts de pente) sur l’ensemble du site

Favoriser une gestion des fossés et noues adaptée aux espèces et aux habitats IC

Reconstituer des haies

© BIOTOPE

• GESTION 03 Effacer ou aménager les obstacles dans le cours d’eau

• SENSI 01 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux enjeux du site

• GESTION 04 Dans les zones à fort enjeu, aménager les ouvrages routiers 

identifiés comme inaptes au cheminement des mammifères

• GESTION 05 Restaurer et entretenir la ripisylve

• SENSI 02 Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au 

respect des enjeux 

• SENSI 03 Sensibiliser les usagers et acteurs professionnels pour limiter les 

pratiques inadaptées

• GESTION 11  Encourager la mise en place de haies à forte valeur écologique

Actions



Objectifs

• 06 – Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats d’IC

Réaliser un diagnostic habitat

Mettre en place des inventaires sur les espèces et leurs habitats

Assurer une veille scientifique sur les espèces et habitats d’IC

• SUIVI 03 Réaliser un diagnostic habitat et définir un plan de 

• SUIVI 01 Améliorer les connaissances sur les espèces pour lesquelles des manques ont été constatés

• SUIVI 02 Créer et alimenter une base de données sur l’ensemble des espèces

• SENSI 05 Mettre en place des formations de reconnaissance des espèces pour les acteurs du territoire

• SUIVI 04 Réaliser un suivi sur le transport de sédiments grossiers

• SUIVI 08 Suivre l’état de conversation des habitats d’intérêt communautaire

Actions



Objectifs

• 07- Limiter l’artificialisation des sols, des berges et la rudéralisation
des habitats

Suivre l’état des berges pour détecter les désordres et anticiper les 

interventions

Restaurer le fonctionnement des marais sur la Nivelle aval (secteur 

soumis aux marées)

• SUIVI 07 Diagnostic de l’état des berges et du fonctionnement hydraulique 

partie aval

Actions



Objectifs

• 08 - Limiter le développement des espèces exotiques 
envahissantes

Assurer un suivi et une veille scientifique sur les espèces exotiques 
envahissantes

Mettre en place des interventions pour limiter la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes

Sensibiliser les acteurs au patrimoine naturel du site

© BIOTOPE

Actions

• SUIVI 02  Créer et alimenter une base de données sur l’ensemble des espèces

• GESTION 01 Mettre en place une lutte contre les EEE

• ANIM 03 Mettre en place un réseau de surveillance des EEE

• SENSI 02 Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au respect des 
enjeux 



Objectifs

• 09 - Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau et 
une eau en quantité favorable aux espèces et habitats IC

Assurer une quantité d’eau suffisante sur l’ensemble du site

Restaurer et maintenir les annexes hydrauliques

Assurer une prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les projets-hydroélectriques 

Restaurer le fonctionnement des marais sur la Nivelle aval (secteur soumis aux marées)

Restaurer le transit sédimentaire sur les ouvrages hydrauliques du réseau hydrographique secondaire

Réguler les aménagements, les interventions et les activités sur ou ayant un impact sur le lit mineur



Objectifs

• 09 - Maintenir ou restaurer le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau et 
une eau en quantité favorable aux espèces et habitats IC

• SUIVI 05 Mettre en place des stations de mesure de hauteur d’eau sur les principaux cours d’eau

• GESTION 06 Réaliser une étude pour identifier les causes de mise à sec du Galardiko erreka afin de 
proposer des solutions

• GESTION 07 Conserver le fonctionnement des annexes hydrauliques

• GESTION 05 Restaurer et entretenir la ripisylve

• SENSI 01 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux enjeux du site

• GESTION 08 Avoir une gestion raisonnée des embâcles

• SUIVI 07 Diagnostic de l’état des berges et du fonctionnement hydraulique partie aval 

• GESTION 03 Effacer ou aménager les obstacles dans les cours d'eau

• ANIM 06 Assurer une prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les projets-hydroélectriques

Actions



Objectifs

• 10 - Conserver une eau de qualité favorable aux espèces et aux habitats IC

Identifier les paramètres qui impactent les espèces et les habitats IC

Suivre les actions menées pour assurer l’assainissement des eaux et la réduction des pollutions à la source

Eduquer les riverains à la réduction des pollutions

• SUIVI 06 Mettre en place des expérimentations sur les polluants pouvant impacter les 
espèces d’IC

• ANIM 04 Animer le DOCOB

• SENSI 02 Créer et mettre en place des outils visant à sensibiliser le public au respect 
des enjeux

Actions



Objectifs

• 11 - Animer le DOCOB

Mettre en œuvre les actions du plan de gestion du DOCOB

© BIOTOPE

• ANIM 04 Animer le DOCOBActions



Actions

• 5 Actions de sensibilisation

• 6 Actions d’animation

• 5 Actions liées à l’agriculture

• 11 Actions de gestion

• 8 Actions de suivi

35 actions 
au total



Ordre du jour :

4

- Rappel des résultats de l’étude de cartographie des habitats naturels,

- Compléments aux « objectifs » et « actions » du DOCOB - validation par le
COPIL,

- Modification du périmètre du site Natura 2000,

- Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC,

- Autres actions en cours et perspectives



Modification du périmètre du site Natura 2000 :

Contexte :

- périmètre officiel du site jamais modifié depuis sa désignation(assez peu précis, 1/100 000ème)

- périmètre validé par le COPIL en 2015 non officialisé 

➔ Nécessité de repartir du périmètre officiel pour dessiner un périmètre définitif             

(1/25 000ème), tenant compte de l’ensemble des données :

- cartographie des habitats naturels d’IC 

- cartographie des habitats des espèces d’IC

- limites physiques (routes etc), administratives et cadastrales

➔ Modifications à justifier sur le volet scientifique

Calendrier :

- travail à réaliser au 2nd semestre (prestation)

- procédure de validation :

▪ présentation / validation lors du prochain COPIL (fin d’année)

▪ consultation des communes et EPCI concernées                                                  
par le Préfet ➔ avis sous 2 mois

▪ Validation périmètre définitif par ministère et la commission                           
européenne



Ordre du jour :

59

- Rappel des résultats de l’étude des habitats naturels,

- Compléments aux « objectifs » et « actions » du DOCOB - validation par le COPIL

- Modification du périmètre du site Natura 2000

- Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC

- Autres actions en cours et perspectives
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ESPECE
ETAT DE 

CONSERVATION

Responsabilité                  

du site
Niveau de menace ENJEU

Angélique des estuaires défavorable inadéquat Forte Fort Très fort

Mulette perlière défavorable mauvais Forte Modéré Fort

Écrevisse à pied blanc défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Cistude d’Europe défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Vison d’Europe défavorable mauvais Forte Modéré Fort

Saumon atlantique défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Lamproie marine inconnu Modérée Modéré Moyen

Lamproie fluviatile inconnu Modérée Modéré Moyen

Desman des Pyrénées défavorable mauvais Forte Faible Moyen

Grande Alose favorable Modérée Faible Moyen

Trichomanès remarquable défavorable inadéquat Modérée Modéré Moyen

Soldanelle velue favorable Modérée Modéré Moyen

Alose feinte Inconnu Modérée Faible Faible

Lamproie de Planer Favorable Faible Modéré Faible

Loutre d’Europe Favorable Faible Faible Faible

Cuivré des marais Inconnu Faible Modéré Faible

Cordulie à corps fin Inconnu Faible Faible Faible

Agrion de mercure défavorable mauvais Faible Modéré Faible

Actualisation état de conservation espèces d’IC :

Diagnostic écologique  
initial réalisé en 2015

- intégration de nouvelles 
connaissances (études 
réalisées depuis 2015)

- évolution de l’état des 
populations suivies

- sollicitation organismes 
ressources

- tendances à plus large 
échelle (listes rouges…)



60

ESPECE
ETAT DE 

CONSERVATION

Responsabilité                  

du site
Niveau de menace ENJEU

Angélique des estuaires défavorable inadéquat Forte Fort Très fort

Mulette perlière défavorable mauvais Forte Modéré Fort Fort Très fort

Écrevisse à pied blanc défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Cistude d’Europe défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Vison d’Europe défavorable mauvais Forte Modéré Fort

Saumon atlantique défavorable mauvais Modérée Fort Fort

Lamproie marine inconnu Modérée Modéré Moyen

Lamproie fluviatile inconnu Modérée Modéré Moyen

Desman des Pyrénées défavorable mauvais Forte Faible Modéré Moyen Fort

Grande Alose favorable d. mauvais Modérée Faible Fort Moyen Fort

Trichomanès remarquable d. inadéquat favorable Modérée Modéré Moyen

Soldanelle velue favorable d. inadéquat Modérée Modéré Moyen

Alose feinte Inconnu Modérée Faible Faible

Lamproie de Planer Favorable Faible Modéré Faible

Loutre d’Europe Favorable Faible Faible Faible

Cuivré des marais Inconnu d. inadéquat Faible Modéré Faible

Cordulie à corps fin Inconnu Faible Faible Faible

Agrion de mercure défavorable mauvais Faible Modéré Faible

Actualisation état de conservation espèces d’IC :

➔ espèces peu étudiées sur 

le site / peu de données

➔ mise à jour des fiches 

Diagnostic écologique  
initial réalisé en 2015

- intégration de nouvelles 
connaissances (études 
réalisées depuis 2015)

- évolution de l’état des 
populations suivies

- sollicitation organismes 
ressources

- tendances à plus large 
échelle (listes rouges…)



Ordre du jour :

2

- Rappel des résultats de l’étude des habitats naturels,

- Compléments aux « objectifs » et « actions » du DOCOB - validation par le COPIL

- Modification du périmètre du site Natura 2000

- Actualisation de l’état et des enjeux de conservation des espèces d’IC

- Autres actions en cours et perspectives



Autres actions en cours :
Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

Campagne 2022 :

- prestation d’accompagnement dans l’animation et 
réalisation des diagnostics terrain confiée à EHLG

- 3 mesures contractualisables en 2022 

- bilan : reconduction 9 contrats qui arrivaient à 
échéance (5 agriculteurs), 3 nouveaux contrats

Préparation MAEC 2023-2027 :

- construction commune d’un PAEC « biodiversité »
départemental (sites N2000 en animation),
portage assuré par la Chambre d’Agriculture

- réponse à un AMI, lancement d’un AP à la rentrée

- catalogue de MAEC plus fourni et validation pour
5 ans, élargissement du périmètre au-delà du site

Actions AGRI 01, AGRI 03, AGRI 04



Contrats Natura 2000 :

Lutte contre le Vison d’Amérique

Autres actions en cours :

Objectifs :

- Empêcher la progression du Vison d’Amérique   
vers le sud (populations de Vison d’Europe)

- Permettre au Vison d’Europe de réoccuper son 
territoire

Mise en œuvre par :

Radeaux installés en octobre 2021 :
7 campagnes de piégeage d’octobre à mai
11 Visons d’Amérique capturés (+ 2 en Navarre)

➔ Sortie grand public le 16/11 à 14h00 avec 

CPIE et MIFEN-EC

Action GESTION 01



Contrats Natura 2000 :

Lutte contre le Vison d’Amérique

Autres actions en cours :

Objectifs :

- Empêcher la progression du Vison d’Amérique   
vers le sud (populations de Vison d’Europe)

- Permettre au Vison d’Europe de réoccuper son 
territoire

Mise en œuvre par :

Radeaux installés en octobre 2021 :
7 campagnes de piégeage d’octobre à mai
11 Visons d’Amérique capturés (+ 2 en Navarre)

➔ Sortie grand public le 16/11 à 14h00 avec 

CPIE et MIFEN-EC

St-Pée-sur-Nivelle

Ainhoa
Sare

Ascain

Urrugne

St-Jean-de-Luz

CiboureAction GESTION 01



Contrats Natura 2000 :

Restauration de la population de 

Mulette perlière

Autres actions en cours :

Renforcer les effectifs de Mulette perlière et la réimplanter                            
sur les sites présentant des conditions favorables

➔ Prestation en cours de notification

Objectif : Début des opérations en fin d’été

Prescriptions du CNPN : protection des sites où la Mulette sera réimplantée 

(empêcher wading, mise en défens si problèmes de piétinement…) 

➔ Réflexions à engager

Action GESTION 09



Autres actions en cours :

2

Finalisation de la cartographie des habitats (baie et estuaire)

➔ Etude réalisée par SEANEO pour le 
compte de l’OFB, livrables finalisés 
durant l’été

➔DOCOB à compléter : consultation à 
lancer d’ici la fin de l’année pour un 
accompagnement dans l’animation, 
groupes de travail « baie » 

1170-4 Les récifs d’hermelles

1130-1 Slikke en mer à marées avec 
Herbiers à Zostera noltei

Action SUIVI 03



Autres actions en cours :

2

Etudes d’amélioration des connaissances sur les espèces d’IC

➔ Inventaire du Cuivré des marais sur les sites Natura 2000 de la Nive et de la Nivelle (ECOGIS, 2021)

- présence avérée sur le site (présentation des résultats lors du dernier COPIL)

- rapport diffusable

- prise en compte lors des MAEC

➔ Inventaire de la Cistude d’Europe (MIFEN-EC, 2021-2022):

- étude finalisée : quelques observations avérées, mais si 
des populations subsistent, relictuelles et difficiles à 
détecter. 

- présentation en COPIL de fin d’année, rapport bientôt 
disponible

MIFEN-EC

➔ Autres inventaires / suivis des espèces d’IC en cours sur la 
Nivelle (AP DREAL suivis Natura 2000 - AMI 64 fantastiques) :

- inventaires du Vison d’Europe (GREGE / MIFEN-EC)

- suivi de la loutre (GRIFS)

- détection de Vertigos d’IC (MIFEN-EC, Abela)

Action SUIVI 01



Autres actions en cours :

2

Etudes d’amélioration des connaissances sur les espèces d’IC

Sare
Ainhoa

Ascain

St Pée sur Nivelle
➔ Inventaires complémentaires sur les populations 

d’écrevisses (prestation confiée à FDAAPPMA et 
AAPPMA Nivelle)

- Prospections en juillet / août (information   
préalable auprès des riverains)

- Objectifs : 

▪ affiner les connaissances sur la répartition de 
l’écrevisse à pattes blanches sur le sous-bassin du 
Lizuniagako erreka

▪ combler les « zones blanches » sans connaissances

▪ évaluer le niveau de colonisation par l’écrevisse 
américaine 

- Présentation en fin d’année : diagnostic et 
préconisations d’actions 

Action SUIVI 01



Proposition de feuille de route 2022

Réponse AAP MAEC 2023-2027

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

Suivi inventaires Ecrevisses

Sortie Visons

COPIL N°9

Suivi contrat Natura 2000 de Lutte contre le Vison d’Amérique

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

Lancement contrat Natura 2000 de restauration de la population de Mulette perlière

COPIL N°10

Perspectives :

Semestre 3 (juillet – septembre) Semestre 4 (octobre – décembre)

Prépa. campagne 2023 

Comités techniques de 
suivi des 2 contrats

Actualisation (forme) du DOCOB et diffusion

Proposition de périmètre définitif du site Natura 2000

Préparation convention d’animation > janvier 2023

RDV scientifiques Natura 2000 Nive / Nivelle ? 

Cahier des charges – accompagnement DOCOB « baie »



COPIL n° 9
07/07/2022


