COMPTE-RENDU DU COPIL NATURA 2000 DES SITES : FR 7200754 « MONTAGNES DE SAINT-JEAN-PIED- DE-PORT » ET FR 7212015 « HAUTE CIZE : PIC
D’ERROZATE ET FORET D ’ORION »
JEUDI 15 FEVRIER 2018 A UHART-CIZE
Etaient présents :
Elus : GOYHENEIX Joseph (président CSPC, maire de Lecumberry), BIDART Jean Paul (Maire d’Ahaxe), GOROSTIAGUE
Jean-Michel (Conseiller Municipal d’Uhart-Cize), Marie Pierre NEGELOUART (Déléguée Commission Syndicale du Pays
de Cize), ELISSETCHE Jacques (Conseiller de Saint-Jean-Pied-de-Port), GARACOITZ Robert (Maire de Caro), Mindondo
Raymond (Maire de Saint Michel), Bereterbide Peio ( Délégué Commission Syndicale du Pays de Cize), UTHURRIAGUE
Sébastien (Elu Chambre d’Agriculture du 64).
Services de l’Etat : HAMEL Clemence (DDTM), TISLE Joelle (DDTM), ANTOINE Philippe (DDTM), DUCHATEAU Stéphane
(ONCFS).
Chambres consulaires, collectivités, associations et fédérations : COUANON Virginie (LPO Aquitaine), DUBOSCQ Romain (CDEO-Cellule pastorale), FAUCHEUX Florian (Chambre d’Agriculture 64), , QUEHEILLALT Pascal (FDSEA), ELISSETCHE Pierre, SALLA Hervé, ETCHEMENDY Hervé (SIC Garazi), ACHERITOGARAY David (FDC 64), MAITIA Mikael (CRPF
Aquitaine), LEMOAL Tangi (CEN AQUITAINE), OLICARD Ludovic (CBNPMP), URCUN Jean-Paul (CSRPN),INDA-GALLUR
Sébastien (Commission Syndicale du Pays de Soule), ECHECOLENIA Gabriel, LANATUA Manex, CUISSET Jenofa (Collectif Su-Aski),PLANES Serge ( Comité départemental de spéléologie),ARZAK Aritz (Communauté d’Agglomération du Pays
Basque), ETCHELECU Jérome ( AOP Ossau Iraty), YAICHE Julie (SEPENSO 64/ SU ASKI), HEUACKER Vadim ( LPO –
Pyrénées vivantes), REBOURS Isabelle (SAIAK), OILLARBURU Jean Bernard, CHOMARD Emilie (CSP Cize).
Etaient excusés :
SCHIANO Simon (DREAL), ALDACOURROU Benât (président de la société de chasse de Garazi), DOISNEAU Théo (ONF
UT Bayonne), VILARELLE Marine (CSVB), CAVAILLES Guillaume (EHLG), ARTANO Coralie (EMEB), PHILLIPS Caroline
(conseil des élus du Pays Basque), INCHAUSPE Henri (Vice-Président Commission Syndicale du Pays de Cize).

ACCUEIL
Joseph GOYHENEIX, président du comité de pilotage, introduit la réunion en remerciant l’ensemble des participants.
Emilie CHOMARD annonce l’ordre du jour :
1) Rappel sur l'historique de la démarche,
2) Bilan de la campagne d'animation 2017,
4) Proposition d’actions pour 2018,
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5) Echanges.

1/HISTORIQUE DE LA DEMARCHE
Rappel cf. présentation jointe :
- des sites Natura 2000 en animation en Cize,
- des enjeux écologiques,
- des enjeux socio-économiques,
- des 7 objectifs de développement durable,
- le programme d’action prévu en 2017.
Le DOCOB (Document d’objectif) est constitué d’un
diagnostic écologique, d’un diagnostic socioéconomique dans le but de conserver les espèces et
habitats d’intérêt communautaire tout en tenant
compte les activités socio-économiques et culturelles
du territoire.
Le programme NATURA 2000 ne peut fonctionner
seul, l’ensemble des actions (mesures de gestion,
actions de communications, …) sont proposées avec
l’appui de différents partenaires et sont mises en
œuvre grâce au travail de terrain d’un animateur.

2/BILAN DE LA CAMPAGNE D'ANIMATION (ANNEE 2017) ET PERSPECTIVES POUR LA CAMPAGNE D 'ANIMATION (ANNEE 2018)
Cf : documents joints : présentation power point et bilan de l’animation.

LA SENSIBILISATION
SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Organisation de journées de formation,
1.2 Organisation de sorties découvertes grand public,
1.3 Développer des outils de communication.
Actions réalisées en 2017 : cf PPT

-

Organisation de 3 sorties nature (2 avec le CPIE Pays Basque, 1 avec la Commission Syndicale de la Vallée
de Baigorri (CSVB),
Organisation de 2 formations : une sur les haies en partenariat avec EHLG (2 jours), une sur la gestion du
parasitisme en partenariat avec BLE (2 jours),
Préparation de 3 journées sur « Optimiser la valorisation des surfaces pastorales ».

Actions prévues en 2018 :
- l’organisation de sorties nature, via un partenariat avec le CPIE de Baigorri et la CSVB,
- journées d’échange sur les pratiques en lien avec les produits antiparasitaires (partenariat BLE/CSVB),
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La Commission Syndicale souhaite, à travers ce projet de suivis coproscopiques d'élevages, accompagner les éleveurs
aux pratiques durables et globales de gestion du parasitisme pour leur proposer des outils concrets et simples à
mettre en œuvre sur leurs fermes et ainsi préserver les milieux naturels du territoire.
Aujourd’hui, une dizaine d’éleveurs a participé à ce projet.
Ce projet sera reconduit cette année au printemps (2 jours avec Catherine ROFFET Vétérinaire : 5 et 6 avril) et à
l’automne.
Dans un second temps, les acteurs du projet souhaitent poursuivre cette étude, via un volet scientifique. L’objectif est
d’acquérir des connaissances sur l’impact des produits de traitement sur la biodiversité (en général) au Pays Basque,
pour l’heure les données utilisées proviennent d’autres territoires.
- 3 jours sur « Optimiser la valorisation des surfaces pastorales »,
La Commission Syndicale du Pays de Cize (CSPC) sollicitée par Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) et Biharko
Lurraren Elkartea (BLE) organisent pour la première fois trois journées sur la valorisation agricole des espaces pastoraux de la Montagne Basque, les 20,21 et 22 mars 2018.
Le 22 mars journée de rencontre pour les éleveurs, gestionnaires et techniciens des espaces pastoraux de la Montagne Basque à Ostabat dès 9 h.
De façon à privilégier les échanges entre l’ensemble des participants, plusieurs ateliers seront proposés afin de pouvoir aborder plus en profondeur certaines thématiques.
Thématiques abordées lors de cette occasion :
- Gardiennage des bovins par l’embauche d’un salarié,

- AFP /GP comme outil de gestion : exemple de l’AFP
d’ Arrossa,

- La place de l’arbre sur les zones pastorales,
- Conduite des troupeaux ovins et amélioration des
ressources fourragères,
- Estive et gestion du parasitisme,
- Zoom sur un projet de maintien d’ouverture des
milieux par le Parc National des Pyrénées,

-

- L’écobuage comme outil de gestion,
- Expérimentation sur la gestion de fougère,
- Comment valoriser les graminées grossières (Alga, …)
par le pâturage ?

Partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques,

La FDC 64 a pour projet la mise en place de postes d’observation et d’écoute du brame du cerf (en Soule et Cize).
Dans ces postes d’observation, la FDC 64 prévoit de communiquer sur le patrimoine naturel, mais aussi de canaliser,
coordonner, prévenir des dérives d’une fréquentation désordonnée, mercantilisée et croissante des autres visiteurs
que les ayants droits historiques (bergers, chasseurs).
Aux vues de l’avancée du projet, l’animatrice sera amenée à travailler avec FDC 64, notamment sur la partie communication.

JEUNE PUBLIC
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Mise en place d’un programme pédagogique,
1.2 Réalisation du DOCOB des enfants,
1.3 Intervention de l’animateur du DOCOB auprès des écoles.
SENSIBILISATION DU

Actions réalisées en 2017 : cf PPT.
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-

Nombreuses interventions auprès des scolaires (Lycées agricoles, écoles primaires, étudiants de master, …),
Réalisation d’un rallye nature,

L’année 2017 a été riche en animations auprès des scolaires avec pas moins de 12 interventions, 7 classes et près de
140 élèves, étudiants sensibilisés.
Actions prévues en 2018 :
- Intervention de l’animateur auprès des écoles du territoire,
- Appuis à la mise en place d’un concours pratiques agro-pastorales « jury élève », avec le lycée Frantsesenia.

AMELIORATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
AMELIORER LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR LES EIC (ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE )
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Inventaires sur les insectes saproxyliques,
1.2 Inventaires complémentaires sur les rapaces forestiers et des picidés en cas d’aménagements forestiers en forêt
communale et privée,
1.3 Caractérisation des gîtes du petit Rhinolophe.
Actions réalisées en 2017 : cf PPT

-

Etude complémentaire sur les insectes saproxyliques :

En 2013, des inventaires ont été réalisés par l’ONF, mais les mauvaises conditions météorologiques lors de cette campagne de terrain imposent la poursuite d’inventaires complémentaires indispensables à une évaluation écologique
plus pertinente.
En conséquence, le bureau d’étude Eliomys a été missionné pour réaliser une étude complémentaire sur les insectes
saproxyliques du site (fin 2017-début 2018).
Cette étude a permis d’une part d’acquérir des connaissances sur des espèces d’intérêt communautaire notamment
le Grand capricorne et d’autre part de les approfondir sur d’autres espèces comme la Rosalie des Alpes, le Lucane
cerf-volant et le Rhysode rainuré.
Les principales préconisations de gestion évoquées et validées par le groupe de travail qui s’est réuni fin janvier 2018
avec la participation du cabinet Eliomys, l’ONF et le CRPF :
En contexte forestier

En contexte agro-pastoral

Maintenir des gros arbres morts, sénescents (ne représentant pas de risque)
Régénération naturelle
Préserver les souches
Continuité entre les boisements
Renouvellement avec des essences d’origine locale

Ecobuage raisonné

Ilots de vieillissement et îlots de sénescence

Zones de conservation d’arbres vieillissants et sénescents
Zones d’exclos (pour faciliter la régénération naturelle)
Arbres têtards

REMARQUES / QUESTIONS :
 Sur l’étude insectes saproxyliques :
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Questions : Mikael Maitia du CRPF s’interroge sur le fait que le Rhysode rainuré, apparaisse en enjeux de conservation
« très fort ». Il rappelle que son habitat est une hêtraie /sapinière, cet habitat étant peu présent en Cize, il est donc
normal que son état de conservation soit jugé « défavorable mauvais ».
Il met en garde quant aux préconisations de gestion qui viseraient à conserver des vieux bois morts sur pied, il rappelle que ces arbres sont dangereux et que s'il y a un accident ou des dégâts la responsabilité en incombe au propriétaire.
Il souligne que l’ensemble des préconisations indiquées sont de la gestion durable, et que c’est le cœur de métier du
CRPF. En effet, l’objectif du CRPF est de permettre aux propriétaires de produire du bois, mais aussi d’avoir une approche multifonctionnelle de la forêt.
Réponses: la CSPC s’engage à communiquer sur les préconisations de gestion auprès des exploitants agricoles, des
propriétaires privés via notamment l’appui du CRPF.
 Sur l’étude chauves-souris :
Question : Les espèces présentes sur le site sont-elles rares ?
Réponse : les espèces sont dans l’ensemble dans un bon état de conservation sur le site, bien que menacées au niveau
Européen. Il est donc important que le territoire du Pays Basque, maintienne son niveau d’accueil, en préservant les
pratiques existantes, comme par exemple l’utilisation des bordes.
De plus il a été souligné, que si aujourd’hui le site abrite autant d’espèces d’intérêt communautaire, l’une des principales raisons est le maintien de pratiques agricoles et forestières durables, jusqu’à ce jour. Il a été ajouté que ces pratiques sont en grave danger de disparition, faute de pratiquants.

Actions prévues en 2018 :
-

Prise en compte de l’étude « insectes » pour définir de nouvelles actions, intégration dans le DOCOB,
 Mise en place de groupe de travail,
Etude des gîtes de reproduction des chiroptères et priorisation en fonction des enjeux écologiques et des
usages socio-économiques .

AMELIORER LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR LES HIC (HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE )
Sous objectifs du DOCOB :
1.4 Suivi des HIC,
1.5 Etude : complément de caractérisation sur les zones humides,
1.6 Expérimentation sur les habitats ne relevant pas de la directive.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt

-

Elaboration d’un protocole de suivi des MAEC,

Actions prévues en 2018 :
Poursuivre le suivi des habitats avec MAEC afin de :
- réaliser des suivis sur les zones engagées en MAEC, afin d’évaluer l’impact de ces mesures sur le milieu,
- mais aussi de définir une stratégie à l’échelle du site, afin de suivre l’évolution de l’état de conservation
des habitats d’intérêt communautaire.

MANIFESTATIONS / TOURISME
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Développer une signalétique en lien avec la biodiversité et les activités sur les sentiers les plus fréquentés,
1.2 Réalisation d’un sentier d’interprétation,
1.3 Proposer un programme d'animation « itinéraires paysans » Qui valorise le lien entre pastoralisme/biodiversité et
urbain/rural,
1. 4 Coordination entre les différents organismes,
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Actions réalisées en 2017 : cf ppt

-

Mise en place d’une communication commune avec l’association « l’Ecurie des Cimes » organisatrice du
rallye de Cimes,

-

Réalisation d’un programme d’animations au Chalet de Cize (valorisation du lien entre pastoralisme et
biodiversité)

Actions prévues en 2018 :


un programme d’animation « sensibilisation » à l’environnement, qui sera proposé cet été au Chalet de Cize,



la pose de panneaux d’information et de sensibilisation sur le site. Ce projet sera réalisé en cohérence avec le
Poctefa (programme européen transfrontalier) qui prévoit la mise en place de panneaux informatifs.

PRESERVER LES POPULATIONS D'OISEAUX ET LES CHIROPTERES CAVERNICOLES (CHAUVES-SOURIS)
SUR LE SITE

ASSURER LES CONDITIONS DE TRANQUILLITE NECESSAIRES A LA REPRODUCTION DES NICHEURS RUPESTRES ET DES
CHIROPTERES

Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Définir de zones de tranquillité prioritaires,
1.2 Mise en place d’un conventionnement avec les différents utilisateurs du site, afin de réduire les risques de dérangement,
1.3 Développer un partenariat avec la FFME,
1.4 Sensibiliser les éleveurs au piégeage des renards, afin de réduire les battues.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt

-

Mise en place d’un conventionnement relatif à la conservation du gypaète, dans la mise en œuvre des
écobuages sur le secteur d’Oillaskua,

Actions prévues en 2018 :
-

application de la convention relative à la conservation et valorisation du Gypaète barbu, dans la mise en
œuvre de la pratique de l’écobuage, sur le territoire du Pays de Cize (site Oillaskua),

AMELIORER LES CAPACITES TROPHIQUES EN PERIODE HIVERNALE POUR LES GRANDS RAPACES
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Création d’un réseau de placettes,
1.2 Favoriser les ressources naturelles (faune sauvage).
Actions réalisées en 2017 : cf ppt
Suite à un travail réalisé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, les services de la DDTM, de la DDPP,
et d’ONCFS, 11 placettes d’équarrissage naturel à titre expérimental ont été réalisées en régie par la Commission
Syndicale du Pays de Cize.
Actions prévues en 2018 :
Dans le cadre de la mise en place de ces placettes, un bilan auprès des utilisateurs est réalisé par la Commission Syndicale. L’objet de ce bilan est de mesurer les quantités déposées et de recueillir les avis/perceptions des utilisateurs. Il
en ressort que le dispositif semble aujourd’hui satisfaisant, ce bilan sera poursuivi et approfondi sur la partie « qualitative ».

FAVORISER DES PRATIQUES DE TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES ALTERNATIVES
Sous objectifs du DOCOB :
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1.1 Projet expérimental visant à favoriser des pratiques alternatives aux traitements antiparasitaires,
1.2 Favoriser la mise aux normes des baignoires,
1.3 Organiser des journées de formation /sensibilisation sur les pratiques alternatives de traitement.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt
-

prise en charge d’analyses coprologiques par la CSPC via Natura 2000,

-

mise en place d’une formation (2 jours) : étude des analyses coprologiques et pratiques alternatives,

Actions prévues en 2018 :
-

prise en charge d’analyses coprologiques,
journées de formation à destination des éleveurs,
dépôt d’un programme d’étude sur « le lien entre pratiques de traitements et biodiversité », projet type
LEADER, partenaires potentiels : BLE, CSVB, CEN Aquitaine, LPO, GDS, Chambre d’ Agriculture, EHLG,…

PRESERVER LES GITES ANTHROPOPHILES A CHAUVES-SOURIS (BORDES, CAYOLARS, …)
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Améliorer les conditions d’accueil afin de favoriser la cohabitation,
1.2 Conventionnement de préservation et/ou de gestion.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt

-

Rédaction d’un flyer sur les enjeux liés aux chauves-souris.

Actions prévues en 2018 : Etude des gîtes de reproduction des chiroptères et priorisation en fonction des enjeux écologiques et des usages socio-économiques, en partenariat avec la LPO et la CSVB.
Objectif de ce projet : Concilier les usages agricoles et la conservation de la faune dans le bâti rural.
Les différentes étapes seront les suivantes :
Action 1- Enquête foncière : elle sera réalisée par les animatrices des CS,
Action 2-Caractérisation de l’utilisation ancienne, actuelle et future des bâtiments concernés : partie réalisée par les
animatrices des CS,
Action 3-Caractérisation des conditions biologiques favorables à la faune, en particulier au Petit Rhinolophe, dans les
bâtiments : action réalisée par la LPO,
Action 4-Accompagnement de projets rénovation : sera réalisé par la LPO et les CS.

FAVORISER LES HABITATS FORESTIERS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET LES ESPECES D ’INTERET
COMMUNAUTAIRE ASSOCIEES

CONSERVER DES HETRAIES DU SITE
Sous objectifs du DOCOB :
1.1 Favoriser l'hétérogénéité des strates et développer la végétation des sous étages,
1.2 Augmenter la nécromasse et la densité de vieux bois favorables à la flore et la faune des hêtraies,
1.3 Opération de conservation des hêtraies acidiphiles.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt
Un travail a été engagé sur la gestion de la forêt soumise au régime public.
Actions prévues en 2018 :


Rédaction de contrat forestier afin de « Favoriser l'hétérogénéité des strates et développer la végétation des
sous étages. » via un contrat F22715 Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique
non productive.
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Les peuplements ciblés sont des hêtraies d’intérêt communautaire identifiées dans un état de conservation : mauvais
ou altéré et qui pour l’heure étaient gérées en forêts régulières.
Seront réalisés des ilots de 0.2ha du dépressage tardif (arbres âgés de 30/ 40 ans), ce qui signifie que cette action va
permettre d’entrainer l’irrégularisation du peuplement, peuplement qui jusque-là était traité en futaie régulière.

RETABLIR LES LISIERES
Sous objectifs du DOCOB :
2.2 Mise en œuvre d’une gestion adaptée aux problématiques des feux pastoraux,
2.2 Limiter et contrôler l’impact du piétinement dans les bordures forestières,
2.3 Restauration des lisières intra forestières.
Actions réalisées en 2017 : cf ppt
Actions prévues en 2018 :


rédaction de contrat forestier « Rétablir les lisières » Contrat F22710 Mise en défens de types d’habitats
d’intérêt communautaire

Le projet vise en la mise en place d’exclos de 3mx3m. La mise en œuvre d’un tel système est adaptée aux
particularités topographiques et au pastoralisme du secteur cible, afin de maintenir sur une période définie le bétail
hors des bordures forestières. La mise en défens se fera par la mise en place d’une clôture fixe, elle sera en place pour
5 à 10 ans.
Afin de limiter l’impact du bétail présent sur une grande partie de l’année (ovin, équins, …).


Assister aux CLE (commission locale d’écobuage), afin que les enjeux écologiques soient pris en compte (lisières).

REMARQUES / QUESTIONS :
 Sur la mise en place de contrats forestiers :
Question : y a-t-il une enveloppe financière pour mettre en place des contrats forestiers ?
Réponse des services de la DDTM : dans le département des PA, depuis la mise en place de la politique Natura 2000,
très peu de contrats forestiers ont été mis en place, mais cela ne signifie pas que des sommes ne sont pas allouées à
ces programmes.
Pour mettre en place des contrats forestiers, il faut que les propriétaires privés ayant plus de 25 ha aient soumis un
plan simple de gestion (PSG).
Les contrats proposés par la Cize cette année, devraient être acceptés et financés sans aucun problème.

MAINTENIR, RENFORCER ET INCITER LES PRATIQUES PASTORALES ADAPTEES AUX HIC ET EIC
Actions réalisées en 2017 : cf ppt

-

Campagne de MAEC et suivi des dossiers déposés,

-

Expérimentation en cours sur zone intermédiaire (clôture pour installer des chevaux l’hiver),

-

Animation du Concours Prairies Fleuries,

Pour répondre à cet objectif, des Mesures Agroenvironnementales et Climatiques sont proposées aux éleveurs depuis
2015. Il existe différentes MAEC :
-

AQ-CIZE-HE 01 : Gestion de la fertilisation
sur prairies et habitats remarquables,
AQ-CIZE-HE 02 : Maintien de la richesse
floristique des prairies,
AQ-CIZE-HE 03 : Gestion pastorale,

-

AQ-CIZE-HE
04 :
Lutte
contre
l’envahissement des ligneux bas (ajonc)
par action mécanique et pâturage,
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-

-

AQ-CIZE-HE
05 :
Lutte
contre
l’envahissement des fougères par fauche
précoce et pâturage,
AQ-CIZE-HE 06 : Maintien du milieu ouvert par fauche des fougères/ajoncs,

-

AQ-CIZE-BO : Entretien des bosquets,
AQ-CIZE-HA : Entretien des haies,
AQ-CIZE-RI : Entretien des ripisylves.

En 2017, très peu de surface a été contractualisée, cela s’explique notamment par une volonté de la part de la CSPC
de peu communiquer sur le dispositif tant que les paiements n’avaient pas été effectués.
On notera que depuis 2015 :
-

1745 ha ont été souscrits en MAEC,
ce qui représente 87 contrats,
soit une centaine d’exploitants engagés dans ce dispositif,
pour une enveloppe totale en 2017 de 100 000 € reversée aux exploitants (contractants).

Pour 2018 :
-

Restriction du nombre de MAEC à 5,
Poursuite de la compagne de contractualisation,
Les objectifs de contractualisation en ha pour 2018 sont les suivants :

AQ-CIZE-HE 02 : prairies fleuries
AQ-CIZE-HE 03 : gestion pastorale
AQ-CIZE-HE 04 : gyrobroyage + pâturage
AQ-CIZE-HE05 : fauche précoce fougère
AQ-CIZE-HE 06 : fauche fougères/ajoncs
TOTAL

6 ha
200 ha
15 ha
2 ha
8 ha
231

RESTAURER

ET / OU ENTRETENIR LES MILIEUX AGROPASTORAUX D 'INTERET COMMUNAUTAIRE EN ZONE D ’ESTIVE
Sous objectifs du DOCOB :
1.1Favoriser la conduite du troupeau sur les pelouses d’IC afin de rééquilibrer le chargement,
1.2Limiter l’accès aux animaux sur une période donnée afin de limiter une utilisation trop intense de certaines pelouses,
1.3Favoriser un pâturage précoce en vue de limiter la fermeture des pelouses et des landes difficiles d’entretien,
1.4Lutter contre l'envahissement des ligneux bas par action mécanique et/ou écobuage et pastoral (mécanique, pastorale, conduite).

En 2018 :
- Continuer la campagne de MAEC,
- Développer le gyrobroyage /plan de gestion /option écobuage,
- Projet sur l’amélioration de l’utilisation des antiparasitaires.
REMARQUES / QUESTIONS :
 Sur le projet en lien avec les pratiques antiparasitaires :
Tangi LEMOAL du CEN Aquitaine fait remarquer que dans l’ensemble des DOCOBs du Pays Basque, une action de ce
type est prévue, mais malheureusement rarement mise en place. Il approuve donc ce projet, l’encourage et indique
qu’il souhaite prendre part à la démarche.

CONSERVER OU RESTAURER LES HABITATS DE PRAIRIES DE FAUCHE NATURELLES ET LES PRAIRIES MESOPHILES
Sous objectifs du DOCOB :
1.1
Entretien des prairies de fauche par une gestion extensive et des pratiques adaptées,
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1.2

Restauration des prairies mésophiles.

En 2018 :
- Continuer la campagne de MAEC,
- Continuer le Concours Prairies fleuries  il devient le concours des « pratiques agro-écologiques » ouverture à des surfaces de landes et d’estives,
- Création d’un guide des espèces végétales à l’intention des éleveurs et usagers des sites Natura 2000 de
la Montagne Basque,
Objectif principal du guide: (outil d’animation/sensibilisation) : permettre aux éleveurs de se familiariser avec les
habitats Natura 2000 et de comprendre/analyser l'effet de leurs pratiques sur ces habitats (autoévaluation).
Objectif annexe : (outil de suivi) : Permettre aux animateurs Natura 2000 de remplir les grilles d’évaluation des MAE.
Ce guide est réalisé à l’échelle du Pays basque avec l’appui de la CAPB (Communauté d’ Agglomération du Pays
Basque).

4) PLANNING POUR 2018

L’ensemble des actions présentées lors du COPIL a été validé par les membres.

5) VOTE D’UNE STRUCTURE ANIMATRICE
La DDTM représentée par Joëlle Tisle rappelle que la structure chargée du suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs des sites Natura 2000 (structure animatrice) est désignée par le comité de pilotage pour une durée
de 3 ans renouvelable.
Il en est de même du président du CopiL. Le mandat de la Commission Syndicale et du président du Copil arrivant à
leurs termes, la DDTM demande au président si la CS est d'accord pour poursuivre l'animation du site d'une part, et s'il
est lui-même d'accord pour continuer à assurer la présidence du Copil d'autre part. Elle demande si d’autres candidats
sont intéressés.
Joseph Goyheneix indique que la CS est candidate à ce renouvellement et qu'il est d'accord pour assurer la présidence
du Copil, sauf si d'autres personnes sont intéressées.
Il n'y a pas d'autre candidat.
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La proposition est soumise au vote, l’assemblée valide à l’unanimité ces choix.
La DDTM représentée par Joëlle Tislé souligne que l’animation qui est menée depuis 5 ans est de qualité, que les engagements de la structure porteuse ont été tenus, elle n’a pas failli. Elle ajoute que la structure aidée de son animatrice ainsi que « du doigté » de son Président, a su concilier les enjeux présents sur le territoire et travailler avec les
différents acteurs du territoire.
Le COPIL s’est terminé par les remerciements de Joseph GOYHENEIX par la qualité du travail réalisé.
Joseph GOYHENEIX, Président du Comité de Pilotage remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur attention et leur participation en nombre à ce COPIL.
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