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ORDRE DU JOUR
1. Actualités Natura 2000

2. Bilan de l'année 2022, dont :
   · Validation de la Charte Adour
   · Présentation du résumé non technique de l'Adour
   · Validation du périmètre des MAEC de l'Adour et des Barthes
   · Présentation de la demande d'extension du site l'Adour à Anglet
   · Retour sur le congrès des élus Natura 2000
   · Échanges avec le COPIL sur les thématiques récurrentes de 2022

3. Perspectives pour l'année 2023 



ACTUALITÉS 
DU RÉSEAU NATURA 2000

• Changement d’autorité de gestion
• 2023 : Etat reprend la gestion des MAEC
• 2023 : la Région prend en charge la gestion 

financière de l’animation et des contrats 
N2000

 



BILAN 2022

Barthe communale de Tercis-les-Bains



MAEc 2022
Renouvellement pour 1 an 
• 125 exploitants avec MAEC 

• 125 diagnostics et/ou fiches mis à jour 
• 1 880 ha réengagés
• 404 000 euros engagés dont 57 000 € de nouveaux contrats



MAEc 2023

Contrat pour exploitant agricole = même système qu’actuellement
● Projet AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC)
● Un opérateur - Landes Nature, un périmètre, une liste de mesures
● Îlot agricole au moins à 50 % dans le périmètre du PAEC
● Contrat de 5 ans
● Indemnités à l’ha et par an

Nouveauté du dispositif 2023-2027
● Diagnostic préalable pour chaque exploitant engagé obligatoire
● Formation obligatoire dans les 2 premières années
● Priorisation des dossiers individuels

AAP pour MAEC 2023-2027
● Regroupement PAEC Marensin, Tursan, Barthes et Adour, Midouze 

et Midou, Orx et Tourbière de Mées = NA_LAND
● Enveloppe 2023 demandée = 2 900 000 €



Périmètre des MAEc 2023

🡪 À valider en COPIL



Contrats Natura 2000

5 contrats déposés en 2022

● 3 contrats “dispositif favorisant le 
développement de bois sénescent”. 
○ Communes de Hinx et 

Rivière-Saas-et-Gourby et 1 particulier à 
Biarrotte. 

○ Total de 22 ha et 390 arbres sénescents 
préservés

○ Montant : 84 000€

● 1 contrat “restauration d’ouvrage 
hydraulique”.
○ Fédération des chasseurs des Landes
○ Montant total : 1 896€



Biarrotte
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Propriétaire privé
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Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Hêtre 
remarquable

Chêne
remarquable

• 5 hectares préservés

• 131 arbres sénescents identifiés                           
(TGB et arbres têtards)

• 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior

• Boisements caducifoliés de coteaux 

Barbastelle 
 (Barbastella barbastellus)

©M. SOL 



Rivière-Saas-et- Gourby
COMMUNE

• 6 hectares préservés

• 106 arbres sénescents identifiés

• Chênaie-(ormaie) pauvre mésohygrocline à 
Carex pseudobrizoides (Laîche fausse-brize) 
sur substrat grossier 

• 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior

© Alicia Beylacq © Alicia Beylacq© Alicia Beylacq

De nombreuses mares 
temporaires

Plusieurs loges 
de Pics

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

©Olivier Sousbie



Hinx
COMMUNE

• 10 hectares préservés

• 153 arbres sénescents identifiés

• 91F0 Forêts mixtes de chênes, d’ormes 
et de frênes des grands fleuves

• 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior

Lichen

© Alicia Beylacq
© Alicia Beylacq

Aigle botté  
(Hieraaetus pennatus)

© Alicia Beylacq



Charte du site Adour

🡪 À valider en COPIL

Qu’est-ce-que c’est ?
Un document favorisant la poursuite, le 
développement et la valorisation des pratiques 
favorables à la conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.

A l’attention de qui c’est ?
Propriétaires publics ou privés et usagers souhaitant 
s’engager à la conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.

Objectifs
2022 : Réactualisation de la charte du site Natura 
2000 l’Adour
2023 : Proposer la signature de la charte aux 
communes et propriétaires concernés par le site.



Résumé non-technique 
du DOCOB L’Adour

🡪 À valider en COPIL

Qu’est-ce-que c’est ?
Un résumé en 8 pages des enjeux du site de l’Adour

A l’attention de qui c’est ?
Toute personne voulant connaître le site Natura 2000 
et en particulier les élus du territoire et les porteurs de 
projets (utile pour les bureaux d’études) soumis ou 
non au régime d’évaluation des incidences

A diffuser largement
format papier : lors des rencontres avec l’équipe des 
animateurs ou sur demande
en numérique : à télécharger sur le site Internet : 
https://barthesmidouzemarensin.n2000.fr



Formation 
Date et lieu : le 10/10/2022 à Aire-sur-l’Adour

Thématique : La gestion de l’espace public en site 
Natura 2000.

18 Participants : élus et agents de collectivités.

Objectifs :

● Mieux connaître/ comprendre le dispositif Natura 2000 ;
● Appréhender l’intérêt et les enjeux du site Natura 2000 

de l’Adour ;
● Découvrir les différentes modalités de gestion des 

espaces favorables à la conservation du site Natura 
2000 de l’Adour ;

● Aborder comment entretenir sans impacter, voir même 
en favorisant la biodiversité.



Amélioration des connaissances 



Inventaire du Vison d’Europe
par pièges à poils

OBJECTIFS
● Utiliser une technique de détection 

indirecte (non impactant)
● Connaître l’aire de répartition
● Caractériser les populations

RESULTATS
45 piquets, 45 tunnels, 20 pièges photo

● Environ 30 pièges supposés positifs
● 3 pièges positifs mustélidés
● 2 photos ‘type vison’
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Suivi des prairies de fauche
OBJECTIFS
● Suivi à long terme de l'état de 

conservation des prairies de fauche 
des vallées alluviales de 
Nouvelle-Aquitaine (CBNSA pour 
l’Etat)
○ 2048 placettes tous les 6 ans
○ 10 placettes dans les Barthes 

de l’Adour

Objectifs locaux
● Connaissance locale des prairies 

barthaises
○ Caractériser les types de 

prairies 
○ Identifier les facteurs 

d’influences 
○ Conservation et valorisation

● stage Natura 2000 en appui au 
CBNSA



Suivi des prairies
RÉSULTATS
● 10 prairies inventoriées en 2016 ‘relues’ 

cette année

● + 2 prairies ajoutées en 2022

● 3 grands types de prairies identifiés

● Les prairies barthaises sont diversifiées et 
semblent très stables depuis 2016

● Gestion barthaise très favorable : 
inondations, date de fauche pas trop 
tardive, pâturage, résilience face aux 
espèces exotiques envahissantes…

● Nouvelles prairies d’intérêt 
communautaire 6510 identifiées à Orist



Suivi des prairies

PERSPECTIVES
● Identifier d’autres prairies 6510
● Lutter contre les menaces 

(fertilisation, déprise, retournement 
de prairie, boisement…)

● MAEc à adapter au modèle barthais
● Concours des pratiques 

Agro-Ecologiques “prairies et 
parcours”
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     6510 Pelouses maigres de fauche de 
basse altitude

ETAT DE CONSERVATION SUR LE DOMAINE 
ATLANTIQUE FRANCAIS

Défavorable 
inadéquat

ETAT DE CONSERVATION SUR LE SITE B
Bon

VALEUR DU SITE POUR LA CONSERVATION 
DE L’HABITAT

D
Non significative

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE Mineur

Lin Crételle des prés Brome variable Trèfle des présŒnanthe faux boucage Jonc à tépales aigus Ray-grass

Réévaluer l’enjeu sur les Barthes ?

• Mauvais état de conservation sur 
le domaine atlantique français

• Bon état de conservation sur le 
site des barthes

• surface estimée comme non 
significative en 2016, toujours 
valable ?

🡪 Réévaluer à enjeu FORT pour le 
DOCOB ?



Actualités, oiseaux nicheurs

• Une dizaine de nids avec jeunes d’Ibis 
falcinelle à URT en 2022 dans la héronnière 
de l'île du Sablot



Nouvel Habitat : 1310 Salicorniaies

A Izadia, suite aux travaux de défrichement de 
fourrés à Baccharis :

➔ apparition de 300 m² de salicorniaie à 
Salicornia ramosissima (plante protégée)

➔ les Prés salés sont très rares dans le 
Sud-ouest atlantique.

Habitat d’intérêt communautaire à ajouter au 
Docob de l’Adour 1310-2 Salicornaires des 
hauts niveaux (schorre atlantique)

Salicorniaie présente en rive nord du lac nord du 
Parc izadia ( Photo J.Dufay - CBNSA)



Présentation de la demande d'extension
 du site l'Adour à Anglet

Parcelle communale, 
d’environ 8 000m² à 
ajouter

Déjà gérée dans le cadre 
du plan de gestion d’Izadia

Enjeux :

homogénéisation du 
périmètre

présence d’habitat 
d’intérêt 
communautaire (2180 
Dunes boisées)

gestion conservatoire 
assurée

🡪 À valider en COPIL



Retour sur le congrès des élus 
Natura 2000

● Congrès Élus Natura 2000 au PNR des Pyrénées catalanes 
les 28-30 septembre = Nicolas Lapeyre, Suzy et Marine

● Présentation Landes Nature / Barthes Nature

○ Gouvernance et rôle du COPIL à reconsidérer
○ Evaluation d'incidences = besoin de formation des élus
○ Valorisation du territoire = prendre Natura 2000 comme 

une opportunité, un outil de valorisation



Échanges avec le COPIL sur les 
thématiques récurrentes de 2022

• Place du photovoltaïque dans les 
sites N2000, 

• Coupes rases des boisements 
alluviaux et transformation, 

• Plantation des prairies en peupliers

Avant = 2018 Après= 2021



Échanges avec le COPIL sur les 
thématiques récurrentes de 2022

 Problématiques
1. Place du photovoltaïque 

dans les sites N2000
2. Coupes rases des 

boisements alluviaux et 
transformation

3. Plantation des prairies en 
peupliers

 Questionnements 
● Menaces identifiées depuis toujours 

dans les Docobs
○ Dénaturalisation
○ Destruction des HIC
○ Intensification des pratiques

● Contraire aux objectifs des Docobs 
○ Maintien de la naturalité du site
○ Maintien des prairies
○ conservation des surfaces de 

boisement locaux

● Pas des projets ponctuels mais bien 
des dynamiques locales  

● Comment anticiper ? Quel avenir 
pour les Barthes ?

 Réglementation
• Evaluation des incidences 

• premier boisement
• retournement prairie
• coupe >4 ha



PERSPECTIVES 2023

Plan d’eau à Duhort-Bachen



Perspectives pour l'année 2023

• Etudes sur les poissons migrateurs et les herbiers aquatiques
• Animation des premières MAEc sur l’Adour
• Proposer la signature de la charte aux collectivités / propriétaires
• Proposition de formations



VISITE DE SITE

Avant travaux Après travaux



Restauration de la continuité écologique sur la 
Gaube par le Syndicat Adour Midouze

http://www.youtube.com/watch?v=QcQBNSW_8Hs


Merci de votre attention


