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RAPPORT MORAL de la Présidente 

 
Eliane VILLAFRUELA  

 
  
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Merci d'avoir répondu à notre invitation à l'assemblée générale du Conservatoire d'espaces naturels 
d'Aquitaine qui se tient cette année à Urt, commune proche de l'Adour, cours d'eau cher à mon cœur et 
que j'affectionne particulièrement. 
 
Après deux années passées à la tête de notre association, un constat s'impose à mon esprit : notre 
situation s'est quand même améliorée, bien que nous ne puissions nous satisfaire encore totalement des 
résultats obtenus, notamment sur le plan financier. 
 
Toutefois, grâce à l'effort de tous, et en particulier de l'ensemble des salariés, je crois pouvoir dire que 
nous sommes sur la voie du redressement. Certes, nous leur avons demandé des efforts, notamment en 
matière d'organisation et de gouvernance, mais cela était nécessaire, compte tenu de la taille de notre 
structure : 40 salariés et environ 2 400 000 euros de budget global pour 2014. 
 
Tout au long de l'an dernier, les membres du bureau se sont préoccupés d'insuffler des nouveaux 
dispositifs d'organisation et de gestion par la mise en place des préconisations du DLA quant à 
l'organigramme, de procédures et d'indicateurs de suivi permettant une meilleure gestion des dossiers 
et des personnels.  
 
Nous avons, et j'ai personnellement, souhaité prendre du temps pour aller, de manière plus 
systématique et mieux préparée, rencontrer l'ensemble des salariés dans leurs antennes, afin d'avoir 
avec eux un dialogue que j'espère constructif sur leurs interrogations et leurs attentes, en particulier 
quant à l'avenir du Conservatoire ; les membres du bureau et moi-même sommes dans la phase 
d'exploitation des éléments portés à notre connaissance et des propositions ainsi émises lors de ces 
rencontres, notamment en matière de communication interne, de modalités de participation mais aussi 
quant à la stratégie et au développement des actions du conservatoire. 
 
Avant d'aborder davantage cet aspect important pour notre avenir, je ne voudrais pas occulter nos 
difficultés, principalement de trésorerie ; le rapport financier, s'il fait apparaître un résultat positif, 
contrairement à l'an passé (2012), ce dont je me réjouis, et nous nous réjouissons, ne doit pas nous 
faire oublier que nos dettes et nos créances existent bel et bien et que notre objectif est bien de les 
réduire. La confiance que nos partenaires financiers nous accordent est un point capital pour ce qui 
nous concerne. Et la création d'une commission mixte destinée à rechercher de nouvelles possibilités 
de financement en est la preuve, s'il en était besoin, de ce souci permanent des administrateurs 
responsables que nous sommes. Une gestion rigoureuse des temps de travail et des périodes de congés 
par l'équipe administrative nous permet de suivre de manière plus précise les indicateurs de trésorerie 
notamment.  
 
Pour ce qui concerne l'outil informatique, un nouveau logiciel dénommé ERP devrait être opérationnel 
dans les prochains jours, et par le caractère plus approprié à notre fonctionnement et aux besoins des 
salariés, répondre ainsi aux nécessités formulées par les salariés eux-mêmes. Des modules de 
formation pour l'appropriation de ce logiciel sont d'ores et déjà prévus. 
 
 
Il me paraît important de souligner l'implication et la motivation des membres du bureau dans 
l'organisation, la gestion, la recherche de nouveaux outils. Nous venons d'horizons différents, tant par 
notre vie professionnelle que par nos centres d'intérêt passés et actuels, mais, même si nous ne sommes 
pas des experts dans les domaines naturaliste ou scientifique, nous avons tous à cœur de travailler pour 
l'avenir de notre association, et cela, n'en doutez pas, avec enthousiasme et détermination. 
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Et l'avenir me direz-vous ? Notre avenir s'inscrit dans notre projet de plan d'action quinquennal, qui 
vous sera présenté de façon synthétique tout à l'heure, plan qui a fait l'objet de plusieurs réunions 
salariés-administrateurs, et qui s'inscrit dans la démarche d'agrément Etat-Région que nous comptons 
mener à bien dans les toutes prochaines semaines. Cette démarche d'agrément, inscrite dans les 
récentes lois Grenelle, et que d'autres conservatoires d'espaces naturels ont déjà menée à son terme, 
doit nous permettre d'asseoir encore plus notre crédibilité auprès de nos partenaires en tant que 
structure pérenne. Les salariés du conservatoire sont d'ores et déjà reconnus pour la qualité et le 
sérieux de leurs travaux ; pour votre information, si vous ne le savez déjà, le film « Ô papillons » a été 
récompensé au festival international du film ornithologique de Ménigoute - prix « protection de la 
nature ». 
 
 
Notre projet pour les cinq années à venir s'appuiera donc sur les 4 axes qui ont été définis :  

- connaître, protéger, gérer et valoriser un réseau de sites cohérents (à travers la trame verte et 
bleue), 

- développer et accompagner les actions en faveur de la biodiversité,  
- contribuer à l'amélioration du patrimoine naturel régional,  
- mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan. 

 
Ces axes se déclinent ensuite en objectifs et en actions qui doivent nous permettre d'assurer et de 
valoriser le conservatoire d'espaces naturels, dans ce qui constitue notre raison d'être, à savoir la 
protection de la biodiversité dans cette région si riche dans ce domaine qu'est l'Aquitaine. 
 
Nous n'en continuerons pas moins le développement de nos actions, qui seront détaillées dans le 
rapport d'activités qui va vous être présenté en suivant, et je n'énoncerais donc pas ici l'ensemble de 
ces actions. Mais soyez certains que nous connaissons la qualité des travaux des salariés, leur 
professionnalisme et leur engagement, tant pour la protection de la nature que pour l'association elle-
même. 
 
De nouveaux textes sont en préparation au niveau national, qui vont aussi avoir leur influence sur 
l'avenir des conservatoires, en particulier sur les structures ; pour l'heure, la Fédération des 
conservatoires d'espaces naturels a maintenu, lors de son dernier CA, son soutien aux formes 
associatives des conservatoires. 
 
Au niveau régional, la création en cours d'une Agence régionale de la biodiversité, au sein de laquelle 
le Conservatoire, tout comme d'autres associations régionales, aura sa place, impliquera également un 
nouvel engagement à travers une représentation dans le collège 3, pour lequel des désignations devront 
être validées. Nos représentants auront à cœur de défendre et de conforter nos points de vue et notre 
identité. 
 
Enfin, et en conclusion, la résolution de nos difficultés financières reste une des priorités des 
administrateurs, dont je voudrais souligner la cohésion pour la recherche active de solutions, tout ceci 
au bénéfice de l'ensemble des salariés et aussi bien évidemment de la protection de la biodiversité. 
Notre association se doit d'être une référence en la matière, ce qui peut être une source supplémentaire 
de motivation, si tant est que nous en ayons besoin.  
 
Je n'ai pas cité dans le détail nos partenaires mais soyez remerciés pour votre présence constante à nos 
côtés. 
 
Merci de m'avoir permis cette année encore de vous présenter, au nom du bureau et en mon nom 
propre, ce rapport, succinct mais sincère, sur le conservatoire.  
Et sachez que la rigueur n'est pas antinomique avec une approche bienveillante des situations. 
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 L’année 2013, en synthèse
 

Connaître,

- 6 études pré-opérationnelles ou plans d'action en cours 

- 39 diagnostics ou études dans le cadre des réseaux d'Assistance Technique 

- 10 diagnostics ou études dans le cadre de l’accompagnement de Mesures Compensatoires 

- 10 rédactions de Documents d'Objectifs (■) +7 diagnostics préalables à Documents d'Objectifs (■)  

- Mise à jour de la base de données sites du Cen Aquitaine (268 sites supplémentaires inventoriés) 

Protéger, 

- 2 sites supplémentaires en maîtrise d’usage (Total  75 sites /  4741 ha) 

- 1 site passe en assistance technique CATZH 

- 1 site disparu : celui de Maison Rey en Pyrénées-Atlantiques 

- 11 sites supplémentaires en Assistance Technique (Total 62 sites) 

Gérer, 

- 9 renouvellements de Plans de Gestion de site (♠) 

- 32 restaurations, entretiens et suivis  de sites dans le cadre de plans pluriannuels de gestion (●) 

- 7 suivis ou entretiens de sites hors plan pluriannuel de gestion cofinancé 

- 17 animations ou co-animations de Documents d'Objectifs Natura 2000 (▲) 

- 20 actions d'Assistance Technique à gestionnaires (13) ou opérateurs Natura 2000 (7) 

Valoriser… 
 

- 25 sites ouverts au public – 10 à 12000 visiteurs (estimés) sur les sites en gestion 

-75 animations/sorties/chantiers, participation à une dizaine de salons 

- Une quarantaine de participations à des événements régionaux ou nationaux 

- 15  interventions dans des sessions de formation ou de porté à connaissance 

- Edition ou réédition d'une vingtaine de supports de communication (affiches, panneaux, plaquettes, 

infosites, sites et pages web) 

- Finalisation et diffusion de films documentaire (Ô Papillons, CATZH64) 

- Edition de 2 n°s de l’Echo des Sites d'Aquitaine 

- Site Internet : 142 532  visites du site du Cen, 387 584 pages consultées, 

- Création de 2 sites internet Natura 2000 et administration des 11 sites déjà existants 

- Une quarantaine d’interventions médias (presse, interview/reportages radio, TV) 

- 32 extractions de la base de données auprès de 29 structures 

 

… le patrimoine naturel régional 
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Le CEN Aquitaine en quelques chiffres 
(au 31/12/2013) 

 
 

 
 

Adhérents et partenaires 

Membres d'Honneur : 2 
Membres Honoraires : 234 dont 153 propriétaires fonciers + 40 collectivités cocontractantes 

Membres Individuels : 90 
Membres Associations Protection Nature : 4 

Membres Salariés : 31  
Membres de Droit : 8 

 
� 26 agriculteurs partenaires 

� 100 communes et communautés de communes partenaires  (dont 40 par voie de convention) 
 

 
 

Budgets 
 

� Recettes de Fonctionnement 2013 : 2 342 k€.  

� Total Actif en décembre 2013 : 2 693 k€. 

� L’Union Européenne, l’Etat, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région et les 
Départements d’Aquitaine, de nombreuses communes et structures intercommunales mais 
aussi plusieurs structures privées (aménageurs, industriels, ..) contribuent à la pérennité 

financière des activités du Cen Aquitaine 
 

 

 

 

 
Évolution des recettes annuelles Cen Aquitaine (k€) 
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Vie de l’association   
 
 

Administration  

- Assemblée Générale Ordinaire : le 26 avril 2013 à Saint André de Double (24) 

- Conseils d’Administration, 3 réunions les 26 avril 2013 (Saint André de Double - 24), 23 novembre 2013 (Pau 
- 64), 19 janvier (Pau- 64) 

- Réunions de bureau : 11 réunions (19 janvier, 12 février, 05 mars, 08 avril, 14 mai, 10 juin, 09 juillet, 10 
septembre, 07 octobre, 04 novembre, 10 décembre)  

- Conseil Scientifique : 1 réunion, le 11 décembre 2013 

Autres réunions : 
Réunions : Direction, Comité de Direction, Siège social, Antennes territoriales 
Commissions : Plan d’Action Quinquennal, Mesures Compensatoires, Communication, Coût de journée, 
préparations de procédures 
Réunions : Administrateurs/Salariés, Direction/Délégués Personnel 

 
 

Siège Social et Antennes au 31 décembre 2013 

Le Siège Social du CEN Aquitaine est situé à Pau à la Maison de la Nature et de l'Environnement (Mise à 
disposition gracieuse des locaux par la ville de Pau) 

L'antenne Béarn est située à Serres-Castet (location) 

L'antenne Pays Basque/Landes est située à Urt (Mise à disposition gracieuse des locaux par la commune d'Urt + 
extension ouverte en 2011 (location)) 

L'antenne Dordogne est située à Mussidan (location) 

L'antenne Lot-Et-Garonne est située à Allemans-du-Dropt (location) 

L'antenne Gironde est située à Le Taillan-Médoc (location) 

 
 

Personnel au 31 décembre 2013 

Le Conseil d’Administration du CEN Aquitaine compte 20 administrateurs : 
 
E.VILLAFRUELA (Présidente), C.MESAGER (Vice-Présidente Nord), C.BELLEHIGUE (Vice-Présidente 
Sud), A.LALANNE (Trésorier), R.RATIO (Trésorier Adjoint), F.GADY-LARROZE (Secrétaire), 
L.MAYERAU (Secrétaire Adjointe), A.ARNAUD (Administratrice), A.ARRAOU (Administrateur), 
MF.CANEVET (Administratrice), G.CAPDEVIELLE (Administrateur), B.DEVAUD (Administratrice), 
P.FABRE (Administrateur), Y.GILLY (Administrateur), G.MARCOUX (Administrateur), M.HERITIE 
(Administrateur), R.LASSABATHIE (Administrateur), T.LE MOAL (Administrateur), B.MONTI 
(Administrateur), M.RODES (Administrateur). 
 

L’équipe salariée du CEN Aquitaine s'est élevée en 2013 à 47 agents (39,37 ETP). 
 
Postes en CDI : H.CODHANT (Directeur), E.DUPUY (Responsable Administratif et Financier), 
P.FAYOLLES (Assistant Secrétariat-Communication/Evènementiel), B.MORROT (Secrétaire Polyvalent), 
S.VENTUROLI (Comptable), M.BILLIERES (Comptable), L.BERGER-SABBATEL (Chargée de 
Communication),  D.SOULET (Responsable Scientifique et Technique), J.ALLOU (Chargé de Secteur), T.LE 
MOAL (Chargé de Secteur), P.FABRE (Chargé de Secteur), A.LAMBERT (Chargée de Secteur), J.WALKER 
(Chargée de Secteur), M.PAILLET (Responsable Informatique et Réseau), T.LAPORTE (Responsable 
Assistance Technique), E.FUMEY (Responsable SIG/Foncier), T.GACHET (Chargé de SIG), D.LESSIEUR 
(Chargé de Missions),  M.BRIAND (Chargée de Missions). C.DELTORT (Chargée de Missions), B.DUHAZE 
(Chargé de Missions), V.LABOUREL (Chargé de Missions), C.LEGRAND (Chargée de Missions), 
L.COLLADO (Chargée de Missions), R.DUPERE (Chargé de Missions),  N.QUERO (Chargée de Missions), 
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C.LOISEAU (Agent Entretien Nord),  A.DEBAY (Agent Entretien Sud),  M.DUFFAU (Chargé de Missions), 
V.LEENKNEGT (Chargée de Missions), M.SOURIAT (Chargée de Missions), C.FONTY (Chargée de 
Missions), P.LHERNAULT (Chargée de Missions), G.BAILLEUX (Chargé de Missions), PY.GOURVIL 
(Chargé de Missions), F.HERVOUET (Chargé de Missions), P.TARTARY  (Chargé de Missions) ; 
 
Postes en CDD : C.ROBINET (Chargé de Missions),   M.METTE (Chargée de Missions), A.BOICHE 
(Chargée de Missions), J.MORANDIN (Chargé de Missions). 
 

L'équipe de conservateurs bénévoles du CEN Aquitaine compte 14 personnes : 

 
Christian BLANCHOT, Olivier CABANNE, Pierre-Emmanuel COMBY, Romuald CHAPELLE, Bruno 
FAFFE, Vincent GILLET, Michel GUILHOU, Janine HECQUET, Éric JARROT,  Thomas JEANSON, René 
LASSABATHIE, Gilles MARCOUX, Claude MAULINE, Jean-François TERRASSE. 
 

Mouvements de personnel : 
 
Départ de Gilles MATHIS (Responsable Administratif Financier) : le 31 mars 2013    
Arrivée d’Elodie DUPUY : le 16 mars 2013 en CDD (Responsable Administratif et Financier) - Passage en 
CDI le 16 novembre 2013 
David SOULET : le 1er avril 2013 passage du poste de Chargé de Secteur de l’Antenne Béarn à celui de 
Responsable Scientifique et Technique  
Arrivée de Jérôme ALLOU : le 2 mai 2013 (Chargé de Secteur de l’Antenne Béarn) 
Arrivée de Julien MORANDIN : le 2 mai 2013 en CDD (Chargé de Missions) 
Gilles BAILLEUX : le 24 octobre 2013 passage en CDI 
Pierre-Yves GOURVIL : le 1er avril 2013 passage en CDI 
Pascal TARTARY : le 15 février 203 passage en CDI 
Florent HERVOUET : le 5 mars 2013 passage en CDI 
Charly ROBINET : le 12 avril 2013 passage du poste de Chargé d’Etudes en CDD à celui de Chargé de 
Missions en CDD 
Alionka BOICHE : le 9 octobre 2013 renouvellement de CDD sur un poste de Chargée de Missions 
Mathilde METTE : le 26 février 2013 renouvellement de CDD sur un poste de Chargée de Missions 
Départ d'Elisa CUROT-LODEON (Chargé de Missions) : le 31 mai 2013 
Arrivée de Camille BAUDRY (Chargée d'Etudes) : le 1er novembre 2013 - Départ le 30 novembre 2013 
Pauline FAYOLLES : le 1er septembre 2013 passage du poste d’Animatrice de la Vie Associative à celui 
d’Assistant Secrétariat-Communication/Evènementiel 
Départ de Maude DOURLENT (Assistant Secrétariat-Communication/Evènementiel) : le 16 août 2013 
Arrivée de Marie-Line CONCHY-NALDA (Comptable) : le 2 avril 2013 – Départ le 30 novembre 2013 
 

En 2013, le Conservatoire a accueilli 22 stagiaires : 
 
F.ABBATE, C. BAUDRY, G. BERNADAS, C. GARRES, N.GAYE, M.-C. GUILLAUME, C. HENNIAUX, 
E. KIM, M. KREDER, J. KLEIN, F. LAUER, S. LECHEVREL, A. MOUNIER, M. OLLIVIER, L. 
PASQUET,  L. PRATS, P. QUINTIN, F. RIQUIN,  V. SAUVETRE, J. TELLIER, M. THOMAS, P.-Y. ULAN 
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Agrément État / Région CEN Aquitaine : 
 
Travaux de préparation du dépôt de dossier d’Agrément Etat/Région :  
 
Réalisé : 
- 15 septembre 2013 : 1ère synthèse écrite PAQ Aquitaine (s'appuyant sur l'évaluation du projet associatif Cen 
Aquitaine 2006-2010, la note Fcen relative au PAQ, des exemples de Cen agréés) 
- 20 septembre 2013 – Réunion commission PAQ : matin : Axes 1-3 techniques – après-midi : Axe 4 
organisationnel 
- 07 octobre 2013 : Validation en Bureau 
- 18 octobre 2013 : Réunion commission PAQ : rédaction de la trame du Projet à partager avec les partenaires 
- 23 novembre 2013 : Validation en CA 
- 05 décembre 2013 : Réunion CRA / Dreal / Administrateurs Cen / représentants commission Cen 
- 11 décembre 2013 : Réunion PAQ avec Conseil Scientifique 
 
A venir :  
- février 2014 : Présentation en Comité de mutualisation sur 1/2 journée 
- avril 2014 : Dépôt dossier agrément auprès Etat/Région 

 

 

Réorganisation interne Cen Aquitaine, suite à l’accompagnement par l’Instep et le Cabinet Setso, dans le 
cadre du DLA 2012 
 
Signature des nouvelles fiches de postes 
Mise en œuvre du nouvel organigramme 
Ouverture du poste de Responsable Scientifique et Technique 
Ouverture du Statut cadre aux responsables d’antenne 
Ecriture de procédures internes 
Suivi d’indicateurs en Bureau (trésorerie, dette, production, facturation, congés) 
Analyse de besoins pour optimiser le logiciel de suivi des programmes 
 
Communication interne : 
Tour des antennes par direction/administrateurs 
Réunions de commissions mixtes (administrateurs / salariés) 
Formalisation des réunions du comité de direction, de direction, d’antennes 
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Une action 2013 en région Aquitaine 
 

 Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates (PRAO) 
 
 

Le CEN Aquitaine a été missionné par la DREAL en 2011 pour la 
rédaction de la déclinaison régionale du PNA Odonates. Celle-ci 
comprend une synthèse des connaissances sur les espèces ciblées ainsi 
qu'un programme d'actions sur la période 2013-2015. En Aquitaine, 9 
espèces prioritaires sont présentes (Coenagrion mercuriale, Gomphus 
flavipes, Gomphus graslinii, Leucorrhinia albifrons, L. caudalis, L. 
pectoralis, Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Sympetrum 
depressiusculum ; espèces protégées en gras). Trois espèces, dont l'état 
de conservation national le justifiait, ont été ajoutées à cette liste pour 
l'Aquitaine (Aeshna isoceles, Cordulegaster bidentata, Sympetrum 
flaveolum).  

 
 
Le PRAO s’articule en trois thématiques principales : l’amélioration des connaissances sur les Odonates, 

et en particulier ceux ciblés par le plan, leur protection (sécurisation de sites importants, création et diffusion 
d’outils de gestion adaptés, accompagnement de politiques publiques,…) et la sensibilisation de différents 
publics (professionnels, gestionnaires, grand public, scolaires,…) à la reconnaissance et à la conservation des 
Odonates. 

 
L’année 2013 était la première année de mise en œuvre des 

actions prévues par le PRAO. La phase 2013-2014 du plan est axée sur 
l’amélioration des connaissances sur les espèces pour lesquelles 
l’Aquitaine a une responsabilité quant à leur conservation à l’échelle 
nationale. C’est particulièrement le cas pour la Leucorrhine à front 
blanc (Leucorrhinia albifrons), puisque notre région accueille l’une des 
deux populations majeures identifiées sur le territoire national. Les 
prospections menées ont permis de mieux cerner la répartition des 
leucorrhines du massif des Landes de Gascogne et de découvrir de 
nouvelles stations de reproduction. Leurs aires de répartition connues 
ont ainsi pu être précisées ainsi que les enjeux de conservation s’y 
rattachant : les sites de reproduction importants qui ont été identifiés 
deviennent prioritaires pour des mesures de conservation à venir. La 
poursuite des prospections sera menée désormais sur les secteurs insuffisamment connus à ce jour. 

 
L’Aquitaine accueille également une population de Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) sur 

l’Adour. Les prospections menées ont permis de certifier sa présence et sa reproduction (recherche systématique 
d’exuvies) sur un important linéaire de l’Adour (partie aval principalement) et certains de ses affluents où il 
n’était pas signalé (Midouze, Bidouze). Sa répartition connue a ainsi été étendue. L’état de conservation de cette 
population, isolée des autres populations françaises (Loire et Rhône), fera l’objet d’une évaluation en 2014, selon 
le protocole préconisé par le PNA. Certains secteurs ont déjà été identifiés comme accueillant d’importantes 
populations. Des prospections ont également été organisées pour la Cordulie splendide (Macromia splendens) 
dans le nord de l’Aquitaine. Cette espèce en limite d’aire n’a malheureusement pas été retrouvée. Ces inventaires 
ont par ailleurs permis de préciser la répartition de deux espèces prioritaires du PRAO appartenant au même 
cortège écologique : le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii).  

Par ailleurs, la Liste Rouge des Odonates d’Aquitaine doit être travaillée dès 2014 en partenariat avec 
l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage afin de mettre à disposition de tous les acteurs de la conservation 
un outil actualisé d’aide à la décision sur les Odonates et les enjeux patrimoniaux s’y rattachant. 
  

Etang de la Surgenne (Gironde) : présence de 
Leucorrhinia albifrons et Leucorrhinia caudalis  

Emergent de Leucorrhinia albifrons 

Crédits photos : G. Bailleux 
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Etudes pré-opérationnelles et Plans d’Action 
 
 

Programme Régional Papillons menacés des zones humides en Aquitaine 
 

BERTOLINI A., LECLERE M., LE MOAL T., ROBINET C. & SOULET D., en cours – 
Papillons menacés des zones humides en Aquitaine (Coenonympha oedippus, Maculinea 
alcon (alcon), Maculinea teleius, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia) – Poursuite 
d'actions - Préparation de la seconde phase. 
 

UE Feder, Dreal, 
Conseil Régional, 
Alienor 

A : Finalisation de l'étude sur la taxonomie (Coenonympha oedippus) et intégration au rapport de la phase 1 
Échanges réguliers avec le MNHN Paris sur la mise en place du réseau national Lépidoptères 
Échanges avec les services instructeurs sur des projets impactants 
Assistances techniques auprès de collectivités, de bureaux d’études et de diverses structures sur des projets 
susceptibles d'impacter au moins une des cinq espèces du programme 
 
B : Recherche et contact des propriétaires pour conventionnement sur un réseau de sites importants pour 3 
espèces (Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne). Ainsi, 193ha supplémentaires ont été 
conventionnés avec le Camp militaire de Cazaux (33) 
 
E : Diffusion des fiches d’identification pour les cinq espèces du programme, 
Diffusion du film documentaire dédié au programme. Information (Écho des sites, revues) 
 
 
 

Plan Régional d'Action Odonates 
 

BAILLEUX G., FUMEY E., SOULET D., SOURIAT M., DUHAZE B., KIM E., 
PASQUET L., PRATS L., GARRES C., HENNIAUX C. , 2013. Plan Régional d'Actions 
pour les Odonates en Aquitaine, CEN Aquitaine. Mise en œuvre des actions du PRAO. 

UE Feder, AEAG, 
Alienor 

A : Finalisation du montage administratif et financier du projet. Mise en place des actions d'amélioration des 
connaissances 

• A.1 : Renforcer la prise en compte des Odonates d'intérêt communautaire dans le réseau Natura 2000. 
Accompagner les animateurs Natura 2000 et les avertir des enjeux odonatologiques sur leurs sites. 

• A.4 Améliorer les connaissances sur les populations de leucorrhines : Leucorrhinia albifrons , 
Leucorrhinia caudalis et Leucorrhinia pectoralis (stagiaire : KIM E.). Réalisation d'un protocole et 
mise en place de prospections visant à préciser la répartition de ces espèces en région. 

• A.7 Améliorer les connaissances sur la répartition et l'écologie de G. flavipes en Aquitaine (stagiaires : 
PASQUET L. et PRATS L.). Espèces PRAO associées : Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii. 
Réalisation d'un protocole et mise en place de prospections visant à préciser la répartition de ces 
espèces en région. 

• A.8 Préciser la répartition de Macromia splendens en Aquitaine (stagiaires : GARRES C. et 
HENNIAUX C.). Espèces PRAO associées : Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii. Réalisation d'un 
protocole et mise en place de prospections visant à préciser la répartition de ces espèces en région. 

• STELI : lancement de suivi utilisant le protocole STELI sur (4 en 64, 3 en 33, 4 en 24). 

E : Création d’une page web dédiée au PRAO sur le site du CEN Aquitaine. Organisation d'une formation en 
partenarait avec le CPIE Seignanx et Adour. Organisation d'une sortie "Prospection Macromia splendens" en 
Dordogne. 

 
 

Plan National d'Action Desman des Pyrénées 
 

FONTY C., LAPORTE T., LEEKNEGT V. Participation au Plan National d'Action 
Desman des Pyrénées, CEN Aquitaine (3ème année de participation - 2013) 

Cen Midi-
Pyrénées 



 
 

19 

A : Recueil de données : prospection, récolte et envoi de fèces, mise au propre et transmission des données 
(fiches), participation aux journées de coordination technique du PNA. 

Participation à l'élaboration du projet LIFE Desman 2014-2018 porté et déposé par le CEN Midi Pyrénées : 
proposition de fiche action sur l'évaluation de l'impact du canyoning sur l'habitat et les ressource alimentaires 
du desman. 

 
 

Plan Régional d'Action Chiroptères 
 

SOULET D., FABRE P., LE MOAL T. 2013. Mise en œuvre  du Plan Régional d'Action 
pour les Chiroptères en Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO 
Aquitaine 

UE Feder, Alienor 

A : Rédaction du dossier de présentation et des fiches techniques de la 1ère tranche du Programme (2013-
2014). Collaboration étroite avec GCA et la LPO Aquitaine.  
 
 

 
Base de données 
 

Base de données sites Cen Aquitaine 

FUMEY E., 2013. Saisie des éléments concernant le foncier, la faune, la flore et les habitats des sites gérés par 
le Cen Aquitaine en 2012 + sites Cellule d'Assistance Technique Zones Humides et Landes et Pelouses Sèches.  

Saisie des sites issus des études pré-opérationnelles conduites en 2013. 

Baromètres des saisies : 5033 références bibliographiques sites saisies sur un total de 5276 (95% pour réseau 
sites Cen et les réseaux d'Assistance Technique, 95% pour autres sites inventoriés). 

218 sites supplémentaires intégrés dans la base de données 

 

 
 
 

 

 

 (Voir présentation par département) 
 
 

 

 
 
Assistance Technique régionale - Transferts de données 
 
 

Programme LIFE NATUR 2 MIL 
Etude sur les interactions entre la Biodiversité et les activités militaires dans les sites Natura 2000 

 

Programme européen visant à améliorer la biodiversité sur les terrains militaires du Sud-Est de la France. 
Coordonné par le CEN Rhône-Alpes. 

Rédaction d'une étude sur les interactions entre biodiversité et activités militaires, sur les sites Natura 2000 de 
la France métropolitaine. 
Participation et animation du Forum Terrains militaires du réseau des CEN à l'occasion du séminaire de 
Beaune. 
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Transfert d'informations  

32 transferts de données issues de la base de données du Cen auprès de 29 structures : 
 
DDTM64, 
Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
OAFS (liste rouge régionale Amphibiens reptiles), 
Cistude Nature, 
Faune-aquitaine.org, 
CAUE24, 
CBNSA, 
SMEAG 47, 
SMEATE 24, 
Syndicat mixte SCOT Sud Gironde,  
Syndicat mixte SCOT Libournais, 
Agence d'urbanisme atlantique et Pyrénées (SCOT pays du grand Pau), 
Agglomération Côte Basque Adour (SAGE Adour aval), 
Commune de Sarrance (PLU), Commune de St Symphorien (PLU),  
Commune de Les Peintures (PLU),  Commune de Landiras (PLU), 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, 
Syndicats intercommunaux des Bassins Versants de la Couze et du Couzeau, 
Syndicats intercommunaux de la Louyre et des rivières entre Dordogne et Caudeau 
Syndicat intercommunal de la Gardonnette 
Syndicat Mixte d'Etude Travaux et Aménagement concerté du bassin versant de la Conne, 
Bureau d'Etudes Biotope, 
Bureau d'études BKM, 
Bureau d'études ACSEA, 
Bureau d'études SNC Lavalin, 
Bureau d'études ECOVIA, 
Bureau d'études ETEN Environnement, 
Bureau d'études Rivière Environnement. 
 

 

 

Accompagnement Natura 2000 régional 
 
 

Assistance technique à opérateurs Natura 2000 
 

Appui Technique Vison d’Europe dans les Documents d’Objectifs 

TARTARY P., DUPERE R.,  DUHAZE B., SOULET D., WALKER J., Guide Méthodologique 
pour la prise en compte du Vison d’Europe dans les Documents d’Objectifs. 64 pages. En cours.  

Dreal 

La mise en œuvre de l’assistance N2000 et l'évolution des connaissances sur l'écologie du Vison d'Europe a 
amené le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine à proposer une adaptation du Guide méthodologique. 
Deux grandes entités écologiques se distinguent et doivent être traitées différemment, du fait des 
spécificités de chacun en termes d’utilisation de l’espace par l’espèce : les cours d’eau (approche linéaire) et 
les grands marais (approche surfacique). 

 
 

Soutien auprès de 7 opérateurs ou animateurs de Docobs autour du « guide méthodologique 
pour la prise en compte du Vison d’Europe dans les Documents d’Objectifs 

à décliner par site concerné : 
 

Document d'Objectifs « Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l’Isle - 24 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs. 
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Document d'Objectifs « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne - 24 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs. 

 

Document d'Objectifs « Réseau hydrographique de la Pimpine - 33 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs. 

 

Document d'Objectifs « Vallée de la Saye et du Meudon - 33 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs. 

 

Document d'Objectifs « Zones humides de l'ancien étang de Lit et Mixe  - 40 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs 

 

Document d'Objectifs « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon - 40 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs 

 

Document d'Objectifs « La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d'eau)- 64 » 

(∆) A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes 
Natura 2000 dans le cadre du Document d’Objectifs 

 
 
Edition de supports de communication régionaux 
 
 

Rapport d'activité annuel du Cen Aquitaine - 2013 

CODHANT H, BERGER-SABBATEL L, FUMEY E. : Coordination des remontées d'information 
standardisées par département et au niveau régional. Édition de cartes et planches de synthèse 
 

 

Plaquette de synthèse du rapport d'activité annuel du Cen Aquitaine – 2013 

Conception, édition et diffusion de la plaquette de synthèse du rapport d'activité annuel (4 pages) 
 

 

Rédaction du rapport d'activité annuel du programme « Information et Sensibilisation » 

BERGER-SABBATEL L. « Programme d'Information et de sensibilisation », 
Rapport d'activité 2013. 
 

Commission interne 
Communication 

 

L'Echo des sites d'Aquitaine - 2013 

Bulletin de liaison des adhérents et des partenaires du CEN. N°s 58 et 59 – 12 pages x 2. 
 

 

Site Internet du CEN Aquitaine - 2013 

Mise en ligne du nouveau site, mise à jour Agenda (sorties, chantiers, événements...), actualités,  bandeau 
défilant, offres stages, gestion de l'espace Pro (réseau interne d'échanges et de mutualisation des outils Cen), 
base photographique et base bibliographique, 142 532  visites du site du Cen, 387 584 pages consultées 
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Création d'une page Web dédiée au PRAO sur le site Internet du CEN Aquitaine  
Création de 2 sites internet Natura 2000 et administration des 11 sites déjà existants 

 

Film "Des experts au service des propriétaires et gestionnaires des Zones Humides en Pyrénées-
Atlantiques - 2013 

Film présentant la CATZH64 sous la forme de témoignages des adhérents de 32 mn en version longue et 17 mn 
en version courte (réalisé par la CUMAMOVI) - Finalisation et diffusion du film en 2013. 
 

 

Film – « O Papillons » - 2013 

Élaboration d'un film documentaire "O papillons" de 45 mn sur le programme régional « Papillons menacés des 
zones humides en  Aquitaine » (Réalisateurs : Marie Daniel et F. Mazzocco), en ligne sur http://cen-
aquitaine.org/film-%C3%B4-papillons 
 

 

Actions de communication régionales ou nationales (labels régionaux ou nationaux) 
 

 

Janvier 
Février 

- Journée Mondiale des Zones Humides 2013, autour du 02 février 2013 (coordination 
régionale; Conférence de Presse le 28 janvier 2013 à la Maison de l'Eau à Bordeaux (33) : une 
vingtaine de  participants ; Point fort à la Réserve de Bruges et Marais de Carcan : 126 
animations, avec une dominance des animations girondines (61), mais globalement bien 
réparties en région (en Pyrénées atlantiques = 28, dans les Landes = 21, en Lot-et-Garonne = 8, 
en Dordogne = 8). Environ 70 porteurs de projets (environ 1900 participants au total sur les 43 
retours reçus) – 6 animations encadrées par le CEN Aquitaine (60 personnes). Couverture 
presse, radio et télé, importante (79 articles de presses de portée régionale, 9 articles de portée 
nationale,  interviews, reportages). 

Mars - Opération nationale "Fréquence Grenouille" coordonnée par la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels et Réserves Naturelles de France (6 opérations relayées par 
le Cen) 
- Semaine du Développement Durable : 2 opérations relayées par le Cen 

Mai Journées Aquitaine Nature (22 - 26 mai 2013) et Fête de la Nature : organisées par la 
Région autour du dispositif Contrat Aquitaine Nature (6ème édition). 
Bilan Cen Aquitaine : 13 Sorties programmées, 5 annulées pour cause d’intempéries – 180 
participants - Vendoire (2 sorties : 111), Butte de la Lot (6), Lembeye-Garlin (3 sorties : 56), 
Cagnotte (6), Pech de Pasture (2),  
Soit un total d'environ 181 personnes mobilisées par le dispositif sur les actions relayées par le 
Cen Aquitaine (281+20 en 2012, 315 + 60 en 2011, 290 en 2010, 200 en 2009, 115 en 2008) 

Juillet-Août Nuit européenne de la chauve-souris :  
- 1 animation en 64 : organisation et réalisation d'une animation à Viven (26 participants)  
- 1 animation aux grottes de Sare le 26/07  (70 personnes) 

Septembre/Oc
tobre 

Nuit européenne de la chauve-souris :  
- 1 animation en 64 : organisation et réalisation d'une animation à Ste Suzanne (40 participants)  
- Opération nationale "Chantiers d'automne" coordonnée par la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (4 opérations relayées par le Cen) : 7 opérations relayées par 
le Cen (33PeyLandry, 64Petraguès, 64 Gan, 64Labastide-Villefranche, 64Barrails, 33Marac, 
64Labastide-Villefranche)  

Novembre - Opération nationale "Chantiers d'automne" coordonnée par la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (8 opérations relayées par le Cen) : 47Villebramar, 
64Mazerolles, 64Carbouère, 64Billère (GCDA), 64Barinque, 24Vendoire, 47Hautefage 
 - Festival du Film Ornithologique de Ménigoute (79) - Projection en sélection du film "O 
papillons" - prix "Protection de la Nature". Projection du film au séminaire des CEN à Beaune. 
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Partenariats avec Région, Départements, Agence de l’Eau, Etat et Union Européenne 
 

 

Comité de 
mutualisation 
régional  

Présentation du Programme annuel du Cen en comité de mutualisation, en présence des 
principaux partenaires financiers : non réalisé en 2013 

CG24 Proposition d’actions pour le programme 2013 (engagée sous forme de subvention). 
Signature d’une convention cadre relative à l’assistance technique du Cen Aquitaine pour la 
prise en compte du patrimoine naturel départemental (convention cadre portant sur 4 
thématiques : ouvrages d’art et chauves-souris, espaces naturels sensibles, projets routiers, 
gestion écologique des dépendances vertes). 
Déclinaison de la convention cadre en conventions d’application annuelles (2013) sur les 
thématiques ouvrages d’art et chauves-souris, espaces naturels sensibles. 

CG33 Proposition d’actions pour le programme 2013 (engagée sous forme de subvention). 
Convention cadre de partenariat. CEN/CG33. 
Soutien aux collectivités partenaires du CEN (Cdc du Bazadais, Commune d'Auros). 
Partenariat dans le cadre du Réseau Biodiversité de Gironde  

CG40 Proposition d’actions pour le programme 2013 (sites de Barthenègue et de Mées – engagé 
sous forme de subvention). 
Participation aux réunions Espaces Naturels Sensibles. 
Partenariat sur le programme Lagunes (Réunion, animation foncière) 
Convention cadre de partenariat CEN / CG40. 

CG47 Proposition d’actions pour le programme 2013 (engagée sous forme de subvention). 
Présentation du programme d'actions 2014 du CEN Aquitaine et échanges bilatéraux. 
Participation aux journées techniques Zones Humides du CG47. 
Réunions de travail pour le développement d'un projet pilote sur les zones humides de la 
Dourdenne en lien avec le CG47, la CATER, l'AEAG 
Appui à la conception de panneaux informatifs sur les sites Natura 2000 du Lot-et-Garonne 

CG64 Proposition d’actions pour le programme 2013 (engagée sous forme de subvention). 
Réseau de sites en MO Cen et CAT ZH64 
Soutien aux collectivités partenaires du Cen (CdC Lembeye, communes de Serres-Castet, 
Gan, Sare, Agglomération de Pau, Bayonne, Villefranque). 

Région 
Aquitaine 
 

Dans le cadre du Contrat Aquitaine Nature, soutien au programme 2013. 
Soutien hors Contrat Aquitaine Nature (Programmes Espèces et Inventaires, Programmes 
d'Assistance Technique, Programme Communication). 
Participations aux sixièmes Journées Aquitaine Nature. 
Participation à la mise en réseau des signataires de Contrats Aquitaine Nature.  
Contribution au Réseau de Réserves Naturelles Régionales :  
Étude d’opportunité pour classement en RNR du Domaine de Garraube, élaboration du dossier 
en faveur du classement de la RNR de Chourroumillas, Comité consultatif de gestion et 
Conseil Scientifique de la RNR d'Errota Handia. 
Accueil du club RNR de RNF en Pays Basque (24/10/2013), Présentation des projets RNR de 
Rodié et de Garraube. 
Echanges et visite du domaine de Rodié avec la Région pour le classement RNR. 
 
Participation au comité de suivi de la Trame Verte et Bleue régionale. 
Suivi et participation à la mise en œuvre de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 
Participation aux groupes de travail sur les fonds européens et la déclinaison régionale du 
programme 2014 - 2020 de l'Europe 

Agence de 
l'Eau Adour 
Garonne 

Engagement d’actions pour les programmes 2013 sous forme de conventions. 
Réunions de travail sur les actions en cours (tous sites, étude fonctionnelle tourbière de Mées, 
…) 
Réunions de travail pour le développement d'un projet pilote sur les zones humides de la 
Dourdenne (47) en lien avec le CG47, la CATER, l'AEAG 
Réflexion et échanges sur la mise en œuvre d'une assistance technique zones humides en lien 
avec la finalisation de l'inventaire milieux naturels humides de la Dordogne. 
Participation aux rencontres annuelles inter-CAT Zones Humides. 
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Participation à la Commission Milieux Naturels Aquatiques du Bassin Adour Garonne. 
Participation aux réunions pour l’élaboration d’une convention cadre AE AG/CEN/FCEN 

DREAL 
Aquitaine 

Engagement des actions pour le programme 2013 (Programmes d'Inventaires pré-
opérationnels, Réseau de sites gérés par le Cen).  
Interventions dans le cadre de la rédaction ou l'animation de 27 Docobs Natura 2000. Appui 
technique Vison d'Europe à opérateurs docobs (7 accompagnements) 
Participation aux Comités de Pilotage / groupes de travail des sites Natura 2000. 
Préparation pour le compte de la DREAL Aquitaine de la Journée Mondiale des Zones 
Humides (02 février 2014). 
Participation à la journée rencontre DREAL/Associations le 20 novembre 2013 à Bordeaux : 
Cen excusé. 
Échanges et réunions de travail dans la perspective de mise en place du Plan Régional 
d'Action en faveur des Chiroptères. 
Échanges et réunions de travail dans le cadre du plan Régional d'Action en faveur des 
Odonates. 
Participation aux réunions sur le projet de Loi cadre Biodiversité 
Participation aux réunions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

UE Échanges avec le Sgar dans le cadre de programmes cofinancés par des fonds Feder 
(Inventaire zones humides Dordogne et Lot et Garonne, Programme régional « Papillons de 
Zones Humides »), Plan d’Action Régional Chiroptères, Plan d’Action Régional Odonates. 
Participation aux groupes de travail sur les fonds européens et la déclinaison régionale du 
programme 2014 - 2020 de l'Europe 

 
 
Partenariats techniques régionaux et nationaux 
 

 

Partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans le cadre du suivi des sites Zones Humides des 
Pyrénées-Atlantiques (Errota Handia, Chourroumillas avec l'Université d'Anglet). 

Partenariat avec l'Université de Bordeaux ; Mise en œuvre de protocoles harmonisés pour l'analyse de l'impact 
de la gestion et le suivi des Pelouses Sèches. 

Partenariat avec les Conservatoires Botaniques Sud-Atlantique et Pyrénéen (CBSA, CBNMP). Appui technique 
dans le cadre des Docobs Natura 2000 et des diagnostics préalables, et dans le cadre de plans de gestion 
(Mondarrain). Expertises flore sur plusieurs sites Cen. 

Partenariat avec l'ONCFS : Echange d’information dans le cadre des missions de police de la nature, veille 
réglementaire Actions de surveillance sur plusieurs sites gérés par le  CEN (sites en maitrise d’usage, sites de la 
CATZH64) 
Invitation des agents à différents comités de suivi des sites. 

Partenariat avec l'ONEMA : Echange d’information dans le cadre des missions de police de la nature, veille 
réglementaire. 
Echanges techniques dans le cadre de procédures locales. 

Participation aux réunions de travail de l'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) 

Partenariat et échanges avec le Parc National des Pyrénées. Intégration du PNP dans la CAT ZH 64 en tant que 
partenaire technique. Programme Atlas de la Biodiversité Communale sur 3 communes de l’Aire d’adhésion. 

Partenariat avec la LPO Aquitaine. Opérations : Diagnostics préalables Docobs en Haute-Soule Barétous. 
Programme régional Papillons Zones Humides, Plan d'action régional Odonates, Atlas des Mammifères 
d'Aquitaine (participation aux réunions de comité de pilotage, échanges au sein du Groupe Chiroptères 
Aquitaine),  Préparation mise en œuvre du Plan Régional d'Action en faveur des Chiroptères. 
Partenariat sur sites en gestion Cen : Camp,de Souge, Lac de Laprade, …) 

Partenariat technique avec le CEN Midi-Pyrénées dans le cadre de la mise en place d'un plan de gestion des 
milieux naturels du Camp militaire de Ger (participation aux réunions techniques et de comité de pilotage, 
échanges techniques), du PNA Desman et dans l'élaboration du projet LIFE Desman 2014-2018 
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Partenariat avec Cistude Nature. Opérations : Plan de gestion site de Bostens (40), Programme régional 
Papillons Zones Humides, Plan d'action régional Odonates Atlas des Amphibiens et des Reptiles d'Aquitaine 
(réunions de travail, transmission de données), Atlas des Mammifères d'Aquitaine (participation aux réunions 
de comité de pilotage, échanges au sein du Groupe Chiroptères Aquitaine), Plan d'Action Régional Cistude 
d'Europe (réunions de travail à Bayonne, Mont-de-Marsan, Périgueux). 

Participation à la mise en œuvre d'actions de conservation des Chiroptères en Aquitaine en tant qu'association 
membre du Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) : Préparation et mise en oeuvre du Plan Régional d'Action en 
faveur des Chiroptères, suivis de sites dont sites Natura 2000, participation au « SOS Chiroptères », animations 
foncières, échanges avec le PNR Périgord Limousin sur le conventionnement de sites et sur la poursuite 
d’actions d’amélioration des connaissances) 

Partenariat avec l'Université de Provence (France) : réalisation d’études génétiques sur le Fadet des laîches 
(Coenonympha oedippus) dans le cadre du programme régional « Papillons menacés des zones humides en 
Aquitaine » : taxonomie ; degré d’isolement des populations régionales ; comparaison avec les populations est-
européennes 

Partenariat avec 13 associations ou entreprises de réinsertion sur la région, dans le cadre des travaux sur le 
réseau de sites gérés par le Cen. 

Partenariat avec le Ministère de la défense et 4 camps militaires sur la région (Souge, Cazaux, Cagnotte, Ger) 
Projet de partenariat à redévelopper avec le camp militaire d’Uzein. 
Partenariat avec le Cen Rhône Alpes dans le cadre du Life Natur 2 MIL 

Partenariat avec l'Office National des Forêts (ONF) 
Suivis de sites gérés par l’ONF dans le cadre de la CATZH64 
Expertise zh dans le cadre de la révision de certains plans d'aménagement forestiers 
Echanges dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 des Tourbières de Mées 

 
 

Partenariat avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) :  
 
Participation aux Conférences Techniques : Directeurs, Thématiques (Mesures compensatoires, Plans de 
Gestion, Scientifique, forum terrains militaires), Métiers.      
Congrès à Beaune (Bourgogne) - Novembre 2013 : Conseils d’Administration et Assemblée Générale. 
Animation du Salon terrain militaire sur le Forum internet de la FCEN 
Co-organisation de la formation ATEN "entrer dans la culture Conservatoires d'Espaces Naturels (en pays 
Basque, du 24 au 27/09/2013 
 

 
 
Commissions 
 
 

Participation aux réunions de la commission départementale des sites (Pyrénées Atlantiques) 

Participation à la Commissions Départementale d'Orientation de l'Agriculture (Pyrénées-Atlantiques). 

Participation aux Commissions communales d'aménagement foncier. 

Participation aux Commission désignation commissaires enquêteurs. 

Participation aux réunions de la Commission Technique Milieux Naturels Aquatiques de l'AEAG. 

Participation aux comités départementaux Natura 2000 (Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques) 

Participation à la Commission Régionale Agro-Environnementale de la DRAF. 

Participation aux Comités de Pilotage / groupes de travail des sites Natura 2000. 

Participation au Groupe de travail "patrimoine Naturel" du Conseil de Développement du Pays Basque. 

Participation à la Commission Départementale de Consommation des espaces agricoles (64). 
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 Une action 2013 en Dordogne
 

Ouvrages d’art et Chauves-souris 
  
 

Depuis 2 ans, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine travaille en partenariat avec le Conseil 
Général de la Dordogne et apporte une assistance 
technique à la Direction des Routes et du 
Patrimoine Paysager pour la prise en compte des 
chauves-souris au cours des travaux 
d’aménagements sur les ouvrages d’art. 
Espèces menacées en France, les chauves-souris 
subissent de plus en plus la diminution du nombre 
de leurs gîtes. C’est d’ailleurs l’une des principales 
causes de leur raréfaction. Les ponts font partie de 
la diversité des gîtes utilisés au cours de leur cycle 
de vie. Chaque espèce colonise les parties des  
ouvrages correspondant à ses exigences 

écologiques : les anfractuosités et les drains attirent surtout les petits Myotis (Daubenton, Moustaches 
...), les parties creuses des ouvrages abritent des essaims de femelles de Petit et Grand murin et les 
corniches offrent des gîtes à la Noctule commune, à la Barbastelle d'Europe ou aux Pipistrelles. 
 
Ce sont 23 ouvrages qui ont été diagnostiqués à différentes périodes de l’année. Il s’agit à chaque fois 
d’évaluer l’intérêt du pont pour les chauves-souris : présence de disjointements ou de drains 
d’évacuation des eaux ... Autant d’éléments favorables pour ces espèces qui parviennent parfois à se 
satisfaire des plus petites anfractuosités. Sur l’ensemble des ouvrages, douze présentaient des 
potentialités d'accueil pour les chauves-souris et quatre abritaient des individus avec trois espèces : 
Murin de Daubenton, Murin de Natterer et Oreillard sp. 
Des recommandations sont ensuite proposées pour intégrer l’enjeu chiroptère : interventions 
préalables en cas de présence d’individus, propositions d’aménagements spécifiques (pose de nichoirs, 
maintien d’interstices …). 
En parallèle, la formation et la sensibilisation à la problématique chiroptères des agents techniques est 
assurée par le Cen Aquitaine. En 2012, une journée a été organisée dans les locaux du Conseil 
Général. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel : Toutes les espèces de chiroptères sont strictement protégées par la loi. La destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux sont strictement interdits. 
 

Photos : N. Quéro   

Le pont de Saint Georges de Blancaneix, 
récemment reconstruit, intègre différents nichoirs, 
spécifiquement adaptés aux chauves-souris. Le 
premier a été intégré dans la structure même de la 
voûte du pont. Quatre autres nichoirs ont été 
installés : deux sur la façade amont et deux sur la 
façade aval du cours d’eau. L’avenir dira si ces 
gîtes de choix seront bientôt adoptés par des 
chauves-souris ! 
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Etudes pré-opérationnelles 
 

Inventaire des zones humides de la Dordogne 
 

DUFFAU M., LABOUREL V., TELLIER J., OLLIVIER M., en cours. Inventaire 
des milieux naturels humides de la Dordogne (Tranche 6) - Territoire du Périgord 
cristallin et des Causses périgourdins (nord), Cen Aquitaine 
 

UE, AEAG, Région 
Aquitaine 

 

 

 
 
 
Protéger un Réseau de sites Cen 

 

Site Localisation Foncier Surface 

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière 

Coteau du Breuilh St Victor Signature de 3 nouvelles conventions avec 3 
propriétaires 

+2.26 ha 

 
 
Gérer un Réseau de sites Cen 
 

Coteau du Breuilh (Saint-Victor – 24) - IIIème Plan quinquennal de gestion 3ème année 
 
(•) DUHAZE B., en cours, Rapport d'activité 2013 du coteau du Breuilh (24), 
Cen Aquitaine. 

CG24, Région, DREAL 
Aquitaine, Commune de 
Saint-Victor 

A - Inventaire des données faunistiques, suivi faunistique. 
B - Recherche des ayant-droits et négociation foncière au sein du PAF. 
D - Gestion courante :   recherche de solutions pour la mise en œuvre du pâturage dans le cadre de 
l’initiative du pâturage inter-sites du Cen, débroussaillage. 
E - Réalisation d’une plaquette site, accueil des étudiants en BTS GPN du Lycée Nature de la Roche sur Yon. 
 
 

Coteau de Peymourel (Cause de Clérans – 24) - III
ème

 Plan quinquennal de gestion 1
ème

 année 
 

(•) DUHAZE B., en cours, Rapport d'activité 2013 du coteau de Peymourel (24), 
Cen Aquitaine. 

CG24, Région, DREAL 
Aquitaine, Commune de 
Cause de Clérans 

A - Suivi floristique, suivi faunistique. 

C/D – Restauration et gestion courante : bûcheronnage et débroussaillage avec exportation, fauche 
avec exportation, chantier-école dans le cadre de la formation Bac pro GMNF du Lycée 
d’enseignement agricole privé Le Cluzeau. 
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Etude d'opportunité pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du Domaine de Garraube – 
Cause de Clérans (24) 

 

(•) DUHAZE B., FABRE P., 2013, Etude d'opportunité pour le classement en Réserve 
Naturelle Régionale du Domaine de Garraube, Cen Aquitaine, 35 p. + annexes. 

Région Aquitaine, 
CG24 

A - Recueil de données bibliographiques, diagnostic écologique et socio-économique, identification des 
menaces, orientations de gestion, rédaction rapport final. 

B - Proposition de classement (périmètre et projet de réglementation), concertation avec les services de la 
région et le propriétaire 

 

Tourbières de Vendoire (Vendoire – 24) : IIIème Plan quinquennal de gestion 5ème année 
 

(♠) LABOUREL V., en cours, Bilan et rédaction du IVème plan quinquennal de 
gestion du site des tourbières de Vendoire, Cen Aquitaine. 

AEAG, CG24, Région, 
CCV 

A - Analyse des enjeux fonctionnels du site, suivis lépidoptères (Maculinea teleius et Coenonympha oedippus), 
suivi Odonates, prospection loutre, veille grenouille taureau, suivis floristiques, suivi hydrologique, réflexion 
sur la mise en place d’un pâturage. 

B - Négociation foncière : accompagnement, suivi des démarches foncières du PNR PL dans le cadre du projet 
d'acquisition des zones humides sur le bassin versant de la Nizonne, relais du Cen pour acquisition des parcelles 
sur les communes de La Rochebeaucourt, Vendoire, Champagne et Fontaine 

C/D - Gestion courante : Débroussaillage sélectif avec exportation, chantier de bénévoles : débroussaillage avec 
exportation. 

E - Animations thématiques,  mare pédagogique, formations, manifestations (environ 10 animations annuelles), 
gestion du site internet. 

 

Carrières de La Tour Blanche (24) 

A - Suivi des populations de chiroptères PRAC 

  

Maison la Grenie (Issac 24) 

A - Suivi des populations de chiroptères PRAC 
 

 

 
 
 
Assistance Technique en Dordogne 
 
- Assistance Technique au CG24 pour la prise en compte du patrimoine naturel départemental. 4 thématiques : 
ouvrages d’art et chauves-souris, espaces naturels sensibles, projets routiers, gestion écologique des dépendances 
vertes 
- Assistance Technique à la Communauté de communes Causses et Rivières en Périgord 
 
 

Assistance technique au Conseil Général de la Dordogne pour la prise en compte du 
patrimoine naturel départemental "thématique chiroptères et ouvrages d'art" 

 

CG24 

QUERO N., LEGRAND C., 2013, Assistance technique pour la prise en compte des chiroptères dans les 
ouvrages d'art, Cen Aquitaine, 95 p. 
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Assistance technique au Conseil Général de la Dordogne pour la prise en compte du 
patrimoine naturel départemental "thématique Espaces Naturels Sensibles" 

 

CG24 

Assistance technique au CG24 sur la mise en œuvre du Plan de Gestion des étangs de la Jemaye (24) 
Les étangs de la Jemaye - Plan quinquennal de gestion des milieux naturels (2013-2017) - rapport d'activité 
2013, Conseil Général de la Dordogne - Cen Aquitaine, 24 p.  

Assistance technique pour l'aménagement de l'étang Schmitz (24) 
LABOUREL V., en cours, Aménagement écologique de l'étang Schmitz (24), Cen Aquitaine 

Assistance technique pour la réalisation d'une expertise écologique sur la retenue de Miallet (24) 
LABOUREL V., FABRE P., 2013, Diagnostic écologique du bassin de décantation de la retenue de Miallet (24), 
Cen Aquitaine, 11 p 

Assistance technique pour la réalisation d'une expertise écologique sur le plan d’eau de Rouffiac (24) 
DUHAZE B., FABRE P., 2013. Diagnostic écologique des parcelles en aval du plan d’eau de Rouffiac (24), Cen 
Aquitaine, 11p. + annexes 

Assistance technique au CG 24 pour la prise en compte des chiroptères au Château de Campagne (24) 
QUERO N., 2013, Inventaire chiroptérologique et assistance technique - Restauration du Château de 
Campagne (24) - Bilan 2011-2013, Cen Aquitaine, 12 p. 

 
 
Elaboration du plan de gestion du causse de Savignac les Eglises 
 
 

CdC Causses et Rivières 
en Périgord 

QUERO N., FABRE P., en cours, Plan de gestion du causse de Savignac les Eglises (2014-2018), Cen 
Aquitaine. 
 

 

 

Accompagnement Natura 2000 en Dordogne 
 
 

Réseau Natura 2000 
 
 

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée 

Vallon de la Sandonie Paussac St-Vivien ; St-Just 
 
 
 
 
 
 

 

- 3 contrats N2000 (ouverture 
et entretien de pelouses),  
signatures antérieures 2013. 
Signature d'un contrat N2000 
(FGMN) portant sur la phase 
de restauration (réouverture de 
pelouses et landes calcaires) 
- 5 exploitants engagés en 
MAEt pour une surface de 65 
ha, pas de surface engagée en 
2013). 

Total environ 73 ha : 
- 8 ha C N2000 (dont 3,7 

en 2013) 
- 65 ha MAEt 

 
 
 
 
 

 

Tunnel de Saint 
Amand de Coly 

St Amand de Coly  2 contrats N2000 (FGMN) 
finalisés avant 2011 (mise en 
place périmètre protection et 
information et ouverture et 
entretien accès tunnel). 

pas de surface associée 
 

« Carrières de 
Lanquais Les 

Roques » 

Lanquais 2 contrats N2000 (réouverture 
et entretien par pâturage) 
signature en 2011et 2012. 
1 exploitant engagé en MAEt 
en 2012. 

4 ha C N2000 (prairie 
humide et pelouse sèche) 
13 ha en MAEt (prairies) 
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« Grottes d'Azerat » Azerat 5 exploitants engagés en MAEt 
dont 1 exploitant engagé en 
2013. 

62 ha (prairies) dont 4 ha 
en 2013. 

 
 

Elaboration et animation de Documents d'objectifs 
 
 

Animation du Document d'Objectifs « Vallon de la Sandonie - 24 » 
 

(▲) LEGRAND C., FABRE P., 2013, Site Natura 2000 "Vallon de la Sandonie"- Bilan 
d'animation 2012-2013, Cen Aquitaine, 50 pages. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

A - diagnostics écologiques parcellaires dans le cadre de signature de contrat natura 2000, suivi de la mise en 
œuvre des MAEt au niveau régional, suivi des populations de chiroptères, COPIL. 

B - sensibilisation et proposition de contrat auprès des exploitants agricoles, propriétaires privés. 

C/D - poursuite des travaux de gestion courante contrat Natura 2000. 

 

Animation du Document d’Objectifs - Site Natura 2000 « Grottes d'Azerat » - (Azerat 24) » 
 

(▲) LEGRAND C., 2013, Site Natura 2000 « Grottes d'Azerat » -  Bilan d'animation 
2012-2013, Cen Aquitaine, 19 p. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

A - Suivi des populations de chiroptères. 
B - révision du PAE, sensibilisation et proposition de contrats auprès des exploitants agricoles, propriétaires 
privés, aide à la réflexion sur la mise en place d'un pâturage ovin sur le site. 

C/D - lancement de contrat N2000 (MAET) sur du maintien en prairie. 

 

Animation du Document d'Objectifs « Carrière de Lanquais – Les Roques – 24 » 
 

(▲) LEGRAND C., 2013, Site Natura 2000  « Carrière de Lanquais – Les Roques". 
Bilan d'animation 2011 à 2013, Cen Aquitaine, 32 p. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

A - Suivi des populations de chiroptères. 

B - Sensibilisation et proposition de contrats auprès des exploitants agricoles, propriétaires privés. 

C/D - Poursuite des travaux de restauration/réouverture de pelouse et prairie et entretien par pâturage (contrat 
natura 2000). 

E - Alimentation du site internet dédiée (http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/lanquais) 

 
Co-Animation du Document D'Objectifs  « Coteaux calcaires de la Vallée de la Dordogne » avec la 

Chambre d'Agriculture de la Dordogne – 24 
 
(▲)  BOISVERT B., QUERO N., 2013, Site Natura 2000 "Coteaux calcaires de la 
vallée de la Dordogne" - Bilan de la 1ère tranche d'animation, novembre 2012 à 
novembre 2013, CA24, Cen Aquitaine, 12 p. 
. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

A - Diagnostics parcellaires pour la définition de l'éligibilité des parcelles et des mesures contractualisables, 
transcription des 5 contrats FGMN en 5 contrats Ni-Ni et 3 contrats forestiers, intégration de l'enjeu 
chiroptères au site et définitions des futures mesures MAE. 
B - Copil de lancement de l'animation du site, réunions publiques d'information sur le site et le dispositif 
N2000, rédaction de la charte N2000, sensibilisation et proposition de contrats potentiels auprès des 
exploitants agricoles et de propriétaires privés 
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Assistance technique à l'animation du Document d'Objectifs « Vallée des Beunes - 24 » 
 
(▲)  A : Assistance technique à l'animateur technique Chambre d’Agriculture 
dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’Objectifs. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

A - Diagnostic parcellaire pour la définition de l'éligibilité de parcelles et des mesures contractualisables, 
réalisation test préalable fermeture potentielle  d'un gîte et suivi des populations de chiroptères. 
B - Participation à des groupes de travail/réunions techniques 
 

 

Rédaction du Document d'Objectifs « Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet – 24 » 
 

(■) BELENGUIER L., QUERO N., LEGRAND C., HUET R., 2013. Document 
d'objectifs du Site Natura 2000  « Grotte de Saint Sulpice d'Eymet », Cen Aquitaine, 
180 p. + annexes 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

Concertation avec les services de l’Etat et concertation locale pour la proposition d’extensions du périmètre 
répondant aux enjeux du site. 
Validation du Document d'objectifs en Comité de pilotage (26/02/13) 

 

Rédaction du Document d'Objectifs « Coteaux calcaires de Borrèze" – 24 
 

(■) DUFFAU M., FABRE P., Document d'objectifs du Site Natura 2000  « Coteaux 
calcaires de Borrèze », Cen Aquitaine, Chambre d’Agriculture de la Dordogne, 295 p. + 
annexes + Charte N2000 + Résumé non-technique + Tome cartographique 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

Concertation : groupes de travail thématiques sur les objectifs et les mesures, rédaction de la Charte N2000. 
Validation du Document d'objectifs  en comité de pilotage (04/11/2013). 

 

Rédaction du Document d'Objectifs « Coteaux calcaires de Proissans, Sainte Nathalène et Saint Vincent 
le Paluel – 24 »  

(■) DUFFAU M., FABRE P., Document d'objectifs du Site Natura 2000  « Coteaux 
calcaires de Proissans, Sainte Nathalène et Saint Vincent le Paluel », Cen Aquitaine, 
Chambre d’Agriculture de la Dordogne, 290 p. + annexes + Charte N2000 + Résumé 
non-technique + Tome cartographique 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

Concertation : groupes de travail thématiques sur les objectifs et les mesures, rédaction de la Charte N2000. 
Validation du Document d'objectifs  en comité de pilotage (20/11/2013). 

 

Rédaction du Document d'Objectifs « Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou – 24 
»  

(■) QUERO N., FABRE P., en cours. Document d'objectifs du Site Natura 2000  « 
Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou », Cen Aquitaine, 
Chambre d’Agriculture de la Dordogne. 

DREAL Aquitaine, 
DDT 24 

Concertation : groupes de travail thématiques sur les objectifs et les mesures, rédaction de la Charte N2000. 
Validation du Document d'objectifs  en comité de pilotage (05/11/2013). 

 
 
Actions de communication en Dordogne (sorties, animations, chantiers, …) 
 
 

Février - 2 février : Journée Mondiale des Zones Humides : Animations thématiques – Tourbières de 
Vendoire. 

Mars - 2 et 3 mars : Participation à la première édition du festival de la Chevèche à Nontron (1ères 
rencontres naturalistes en Périgord : table ronde, tenue stand du Cen Aquitaine, conférence sur 
les chiroptères avec le GCA), organisé par le CPIE de Varaignes. 
- 21 mars : visite guidée sur le site des Tourbières de Vendoire (groupe 100 pers.) 
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Mai - 26 mai : Journées Aquitaine Nature - animations thématiques -Tourbières de Vendoire 

Juin - 13 juin : Animations auprès de scolaires – Tourbières de Vendoire  (56 élèves) 

Août - 25 aout 2013: Participation à la "Fête de Pays à Eybènes": Stand Cen Aquitaine / Sortie 
découverte de coteaux calcaires du site Natura 2000 de Borrèze 

Novembre - 9 novembre : Chantier d'automne – Tourbières de Vendoire. 

Décembre - 7 et 8 décembre : Participation à la 10ème Foire Bio de Bergerac, organisée par Collectif Bio. 

Sur l'année - Site de Saint Victor : sentier de découverte en lien avec Sentier Petite Randonnée (accès libre). 
- Tourbières de Vendoire : Sentier de découverte (accès libre) - Près de 4000 visiteurs. 

 
Edition de supports de communication en Dordogne 
 
Supports ex situ Edition d'une plaquette sur le Coteau du Breuilh (Saint-Victor). 

Edition d'une plaquette d'information sur le site Natura 2000 "Grottes d'Azerat". 

Autres supports Création d'un site internet sur les Tourbières de Vendoire. 

 
Formations et portés à connaissance en Dordogne 

 

Janvier - Formation en salle pour le BTSA GPN du lycée agricole de Périgueux 
- Chantier école de 2 jours sur le coteau des Chaupres avec le BTSA GPN du lycée agricole de 
Périgueux. 

Mai  - Formation sur le terrain (Coteau du Breuilh) pour le BTSA GPN du lycée nature de la Roche-
sur-Yon (85). 

Juin à Août  - Animations thématiques sur les tourbières de Vendoire, accueil sur site, groupes scolaires 
(niveaux : primaires à IUFM). 

Septembre Présentation d’une méthodologie de diagnostic naturaliste au sein d’une exploitation agricole 
dans le cadre des rencontres d’Agrobio Périgord (lien biodiversité sauvage /cultivée) 

 
Partenariats 2013 en Dordogne 
 
 

- Partenariat avec la Communauté de Communes du Verteillacois dans le cadre du programme d’animation 
nature et de conservation des tourbières de Vendoire (24), mise à disposition de locaux par la CCV pour les 
stagiaires Cen Aquitaine. 

- Partenariat avec la Chambre d'Agriculture (CRDA Périgord Noir) : 
Élaboration des Documents d'Objectifs sites de Borrèze, Proissans et Daglan et échanges sur la problématique 
du pastoralisme, co-animation du Document d’objectifs « coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne », 
assistance technique sur le Document d’objectifs « vallée des Beunes ». 

- Membre du Groupe d'Action Locale Leader du Pays du Périgord vert (comité de programmation). 

- Poursuite des échanges avec le CAUE sur la problématique TVB (trame milieux ouverts), notamment dans le 
cadre d'un diagnostic d'un site pilote et le SCOT Bergeracois. 

- Partenariats avec les lycées agricoles de Périgueux, de Sigoulès et de la Roche-sur-Yon : formations et 
chantiers nature. 

- Échanges réguliers avec le PNR Périgord Limousin dans le cadre de l'appel à projet de l'Agence de l'eau pour 
l'acquisition de zones humides sur le bassin versant de la Lizonne, des problématiques de gestion en lien avec 
Natura 2000 sur les tourbières de Vendoire, des actions du LEADER Périgord Vert en faveur du patrimoine 
naturel, de la connaissance et de la préservation des chiroptères ... 
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Actions  

 en Gironde
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 Une action 2013 en Gironde
 

Mise en œuvre de mesures compensatoires LGV SEA 

 

La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique reliera, à 
l’horizon 2017, Tours à Bordeaux, via Poitiers (Vienne) et 
Angoulême (Charente). Elle comptera 340 km de lignes 
nouvelles.  
 
Cet aménagement génère inévitablement un impact sur la faune, 
la flore, les habitats naturels, l’écoulement des eaux de pluie,... 
Après avoir évité et réduit au maximum ces impacts, le tracé 
comprenait encore des secteurs sensibles accueillant des habitats 
et des espèces protégées. A l’appui d’une Déclaration d’Utilité 

Publique, des autorisations de destruction font l’objet de deux arrêtés ministériels, concernant les 
espèces particulièrement vulnérables, et de deux arrêtés inter-préfectoraux (6 préfets de département 
ont signé ces textes). A ce titre, COSEA (groupement d’entreprises chargé de la conception et de la 
construction de la LGV) a en charge la mise en œuvre des mesures compensatoires pour 47 espèces 
animales et 8 espèces végétales en Gironde. Pour ce faire, le groupement a sollicité dès 2011 le CEN 
Aquitaine ; la démarche s’est finalisée fin 2012 avec la signature d’une convention cadre de 
partenariat fixant les grands axes de l’intervention du CEN Aquitaine sur ce dossier. Précisons que les 
CEN des trois régions traversées par la LGV interviennent dans la mise en œuvre des mesures 
compensatoires liées à ce projet, s’appuyant sur une charte éthique définissant les conditions de leur 
implication en la matière.  
 
Le partenariat établi en Gironde se décline autour de 5 grandes missions :  
 
* définition de zones potentielles de mise en œuvre des mesures compensatoires ;  
* rédaction de notes d’éligibilité ;  
* mise en œuvre d’études naturalistes en vue de la rédaction de plans de gestion ;  
* possibilité pour le conservatoire de récupérer les parcelles acquises dans le cadre de la compensation 
;  
* accompagnement scientifique, technique et administratif.  

Les premières études  

Ainsi, en 2013, le CEN a mobilisé pour cette mission 1,2 ETP* réparti sur 7 personnes, qui ont mené 
plusieurs études sur le territoire girondin.  
Deux analyses territoriales ont permis de cibler le bassin versant de la Saye et du Meudon comme site 
particulièrement intéressant pour la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur des espèces 
animales et végétales associées aux réseaux hydrographiques, ainsi que le ciblage de deux pelouses 
sèches d’intérêt sur le secteur du Blayais. Ces sites feront l’objet d’une animation foncière dans le 
courant de l’année 2014.  
Par ailleurs, sur le marais de la Virvée, le CEN a entrepris les premières études (écologique et socio-
économique) nécessaires à la rédaction du plan de gestion du site. Un second volet interviendra en 
2014 pour appréhender les enjeux mammalogiques, piscicoles et hydrogéologiques du bassin versant 
du site, en partenariat avec des structures locales compétentes dans ces domaines. 

L’année 2014 devrait être une période charnière dans le dispositif de mise en œuvre des mesures 
compensatoires avec les premières acquisitions de parcelles et la mise en place des premières 
conventions de gestion avec les propriétaires ou les exploitants agricoles de ces sites.  

*ETP : Equivalent Temps Plein 
Photo : chantier LGV (P. Tartary) 
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Etudes pré-opérationnelles 
 
Pas d’étude pré-opérationnelle en 2013  
 
 
 

 
 
 

Protéger un Réseau de sites Cen 
 

Site Localisation Foncier Surface 

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière 

Butte de Lot Ordonnac Renouvellement de prêt à usage 
(Perbost sur 5 ans et Goirand G. sur 5 
ans) 
Renouvellement de prêt à usage et 
extension + 3 parcelles (Goirand S.) 

+0.559 ha 

Butte de Launay Cazaugitat renouvellement du prêt à usage avec le 
GFA des vignobles (Greffier) sur 5 
ans 

 

Palus de Doyac Saint-Seurin-de-
Cadourne 

Décès d'une des propriétaires -27 ha 

Coteau de Savoye Saint-Colombe Renouvellement du prêt à usage avec 
le nouveau propriétaire Mr Dourthe 
sur 5 ans 

 

Camp militaire de Cazaux La Teste de Buch Avenant à la convention initiale 
tripartite avec la Base aérienne de 
Cazaux et la Dreal Aquitaine 
 

+193,6 ha 
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Gérer un Réseau de sites Cen 

 

Lac de La Prade (Bazas, St Côme, Gajac – 33) : 2 ème Plan quinquennal de gestion 2013-2017- 1ème 
tranche 

(●) SOURIAT M., en cours, Rapport d'activité 2013 du site du Lac de la 
Prade, 1ème tranche CEN Aquitaine. 

Région, CG33,  Communauté de 
Commune du Bazadais 

A – Suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, saisie base de données, 
cartographie SIG des habitats naturels et des mesures de gestion 
B – Assistance technique à l’animation foncière réalisée par une structure locale dans le cadre de l’étude et mise 
en œuvre d’un plan d’échange et d’acquisition foncière pour la valorisation du lac de la Prade par la CDC du 
Bazadais ; périmètre définit dans le cadre du Plan d’Action Foncier (PAF). Accompagnement de la démarche de 
la CDC du Bazadais (rencontres et contacts réguliers avec la CDC du Bazadais, et plus occasionnellement la 
structure en charge de l’animation et les propriétaires privés). Présence aux groupes de travail et sensibilisation 
auprès des propriétaires privés.  
D – Travaux d'entretien : débroussaillage du sentier, entretien par fauche avec exportation des zones ouvertes, 
bucheronnage et réouverture de zones de pelouses calcaires sur le coteau ouest. Suivi et accompagnement des 
travaux. 
D  – Surveillance du site en association avec l'ONCFS (mise en application de la convention) et la CDC du 
Bazadais 
E – Animation dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (annulée) 
E – Journées de formation et mise en pratique de modes de gestion dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée 
agricole de Bazas  
E – Assistance technique au montage du dispositif d’animation Grand Public du Conseil Général de la Gironde 
pour la CDC du Bazadais et Office de Tourisme 
E – Comité de Pilotage de présentation du Rapport d’Activité 2013 à venir 

 

Site du Coteau de Savoye (Ste Colombe – 33) : Plan quinquennal de gestion 2011-2015 – 3ème tranche 

(●) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2013 du site du Coteau de 
Savoye, 3ème tranche CEN Aquitaine. 

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33 

A – Suivis des espèces patrimoniales, suivi des lépidoptères rhopalocères, complément d’inventaire faune et 
flore, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux,  rapport annuel d'activité. 

B – Rencontres et contacts réguliers avec le propriétaire, suite au changement de propriétaire, signature d'un 
prêt à usage avec le nouveau propriétaire  

D –Travaux de gestion courante du site : Fauche avec exportation des pelouses et entretien du sentier. 

 

Site du Coteau de Monco (Auros – 33) : Plan quinquennal de gestion - 4ème tranche 

(●) SOURIAT M., en cours, Rapport d'activité 2013 du site du Coteau de Monco, 

4ème tranche CEN Aquitaine. 

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33, commune d'Auros 

A – Suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, mise à jour de la cartographie des 
habitats naturels, saisie base de données, cartographie SIG, rapport annuel d'activité. 

D – Travaux d'entretien : débroussaillage avec exportation des clairières et du sentier. Suivi des travaux 

D  – Surveillance du site en association avec l'ONCFS (mise en application de la convention) 

E – Journée de formation et mise en pratique de modes de gestion dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée 
agricole de Bazas 
E – Comité de Pilotage de présentation du Rapport d’Activité 2013 à venir 
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Site de la butte de la Lot (Ordonnac – 33) : 2 ème Plan quinquennal de gestion – 1ère tranche 

(●) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2013 du site de la butte de la 
Lot, CEN Aquitaine 

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33 

A - Suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, suivi des lépidoptères 
rhopalocères, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, réunion du comité de suivi du site, 
rédaction du rapport d'activité. 

B – Rencontres et contacts réguliers avec les propriétaires,  

D – Travaux de gestion courante du site : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche avec 
exportation, mise en place d'un pâturage temporaire. 

E – Animations sur site. 

 

Site de Pey Landry (Les Salles de Castillon – 33) : Plan quinquennal de gestion - 4ème tranche 

(●) LABOUREL V., en cours, Rapport d'activité 2013 du site de Pey Landry, 4ème tranche, Cen Aquitaine 

A - Complément d’inventaire faune et flore, suivi des espèces patrimoniales, saisie base de données, 
cartographie SIG, rapport annuel d'activité. 

B - Rencontres avec le propriétaire et négociation foncière. 

C/D - Travaux d'entretien : Chantier de bénévoles, entretien du sentier par bûcheronnage et débroussaillage,  
recherche de solutions pour la mise en œuvre du pâturage dans le cadre de l’initiative du pâturage inter-sites du 
Cen, suivi des travaux. 

E - Création d'une fiche de site. 

 

Camp militaire de Souge (Martignas – 33) : Bilan du plan quinquennal de gestion du site et rédaction du 
nouveau plan de gestion 

(♠) TARTARY P., en cours. Bilan du plan de gestion 2008-2012 et nouveau 
plan de gestion pour la période 2014-2018 du site du camp de Souge. CEN 
Aquitaine. 

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33, AEAG 

A – Suivis des espèces végétales patrimoniales, mise à jour de la cartographie des habitats naturels sur la partie 
Nord du site (1 000 ha), saisie base de données, cartographie SIG, appui technique au camp et avis  

CD – Suivi des travaux de gestion ; Suivi de la mise en eau du camp 

E – Animation dans le cadre du Trinôme académique, formation du personnel du camp, réunion du comité de 
pilotage du site, tenue de réunion de concertation avec les usagers du site. 

 

Site de la butte de Launay (Cazaugitat – 33) : Plan quinquennal de gestion – 5ème tranche 

(♠) LESSIEUR D., en cours, Bilan de gestion 2009/2013 et plan quinquennal 2014/2018  du site de la butte de 
Launay, CEN Aquitaine 

A - Suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, suivi des lépidoptères 
rhopalocères, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, rédaction du bilan de gestion et du 
plan de gestion. 

B – Rencontres et contacts réguliers avec le propriétaire. 

C– Travaux de restauration : coupe de ligneux, débroussaillage et fauche avec exportation.  

D – Travaux de gestion courante : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche avec exportation.  

E - Animations sur site. 

 
Site de la Base Aérienne de Cazaux (La Teste-de-Buch – 33) : Plan quinquennal de gestion - 1ème tranche 

 (●) SOURIAT M., en cours, Rapport d'activité 2013 de la Base Aérienne de Cazaux 

1ère tranche du CEN Aquitaine 

Agence de l'Eau, Région, 
CG33, DREAL Aquitaine 

A - Complément d’inventaire faune et flore, suivi floristique et faunistique des espèces patrimoniales, 
surveillance des milieux, saisie base de données, cartographie SIG, rapport annuel d'activité. 
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A – Etude de la répartition du Lagarosiphon majeur et du Myriophille du Brésil sur le Canal des Landes et son 
Contre-Canal. Inventaire autres espèces exotiques et cartographie 

A – Analyse de la qualité de l’eau (mesures physico-chimiques en laboratoire, échantillonnage BE Aquabio et 
mesures de terrain) 
B – Concertation avec les partenaires institutionnels et assistance technique à la Ba120 dans les consultations 
(SAGE Born et Buch, Natura 2000, Etude du Canal des Landes ©SIBA et diverses sollicitations…) 
B – Extension des zones conventionnées à des secteurs contigus à enjeu (Cf. avenant à la convention tripartite) 

D –  Préparation administrative et protocolaire de la capture d’espèces exotiques invasives animales et végétales 

D –  Assistance technique à la Ba120 dans le montage d’un FIE pour la réalisation de travaux de restauration sur 
landes humides 
E – Conférence de présentation du Plan de gestion aux utilisateurs de la Ba120 avec mise à disposition de 
plaquettes de communication et exposition sur les espèces exotiques invasives (® CBNSA, programme 
DELTA) 
E – Réflexion sur un Plan de valorisation du site et création d’outil de communication (Affiche sur les landes 
humides atlantiques de Gironde) 
E – Comité de Pilotage de présentation du Rapport d’Activité 2013 à venir 

 

Site du coteau de Marac (Pujols – 33) : Plan quinquennal de Gestion – 1ère tranche 
 

(●) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2013 du site du coteau de 
Marac 1ère tranche, CEN Aquitaine. 

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33 

A -  Suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, suivi des lépidoptères 
rhopalocères, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, rédaction du rapport d'activité. 

B – Rencontres et contacts réguliers avec le propriétaire, Elaboration du Périmètre d'Action Foncière (PAF). 

E – Animations sur le site, réalisation d'un chantier bénévole dans le cadre des Chantiers d'automne. 

 

 

 

 

 
Assistance Technique en Gironde 
 

- Assistance à l’entreprise RTE pour la prise en compte de l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon) dans 
leurs emprises. 

- Assistance Technique auprès de COSEA pour la mise en œuvre des mesures compensatoires du 
chantier LGV SEA Tours Bordeaux 

- Assistance technique auprès de la Mairie de Saint Médard en Jalles (diagnostic du site du Bourdieu) 

 
 

Assistance Technique auprès de RTE (Saucats - La Brède – 33) 
 

SOURIAT M., 2013, Gestion écologique des dessous de lignes électriques sur le secteur 
de SAUCATS-LA BREDE, CEN Aquitaine 

RTE 

A – Elaboration du programme d’intervention 2013 de l’entreprise RTE en concertation avec RTE/CEN 
Aquitaine et la collaboration de la Réserve naturelle de Saucats-La brède (compilation des données, rencontres 
techniques, visites de terrain, cartographie SIG et rédaction d’un rapport technique) 

D – Assistance technique et accompagnement des travaux de gestion 

B – Réunions et échanges avec RTE sur la convention CEN Aquitaine-RTE 

E – Formation sur la conservation de l’Azuré des mouillères et la structure CEN Aquitaine 
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Assistance Technique auprès de COSEA 

 
A - Pilotage de l'action- Participation aux groupes de travail : Décompte de la dette, stratégie 
d'action pour le Vison d'Europe et Définition des indicateurs de suivi et des protocoles 
 

COSEA 

 
Création de mares de substitution 

 
A - Préparation du terrain (bibliographie, analyse cartographique) ; Diagnostic des parcelles ; Rédaction d'un 
cahier des charges d'intervention 
C - Assistance technique à la réalisation de 2 mares 

 
Diagnostic écologique et socio-économique : rédaction d'un plan de gestion sur le marais de la Virvée       

                               
TARTARY P., SOURIAT M. & SAUVETRE V., en cours. Diagnostic écologique et socio-économique du 
marais de la Virvée. CEN Aquitaine, LISEA / COSEA 
 
A - Inventaires écologiques (habitats naturels, flore, chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles, odonates, 
lépidoptères, coléoptères, orthoptères) ; inventaire socio-économique 
 

Analyse territoriale pour mise en œuvre mesures compensatoires sur espèces de réseaux 
hydrographiques 

 
TARTARY P., SOURIAT M. & WALKER J., 2013. Analyse territoriale concernant la mise en œuvre des 
mesures compensatoires sur les espèces de réseaux hydrographiques - Ciblage d'un bassin versant. CEN 
Aquitaine, LISEA /COSEA.               
SOURIAT M., 2013 Analyse territoriale concernant la mise en œuvre des mesures compensatoires sur le 
réseau hydrographique de la Saye et du Meudon. CEN Aquitaine, LISEA / COSEA 
 
A - Approche globale des réseaux hydrographique de Gironde, ciblage de la Saye et du Meudon, analyse 
écologique du réseau hydrographique pour le vison d'Europe 
B - Définition d'enveloppes d'intervention de l'animation foncière 
 

Analyse territoriale pour mise en œuvre des mesures compensatoires sur espèces de pelouses sèches 
 

TARTARY P. & LESSIEUR D., 2013. Analyse territoriale concernant la mise en œuvre des mesures 
compensatoires sur les espèces de pelouses sèches - Ciblage d'un territoire. CEN AQuitaine, LISEA /COSEA 
 
A - Approche globale des pelouses sèches de Gironde, ciblage de 2 périmètres potentiels d'animation foncière  
B - Démarchage de 24 propriétaires : 8 propositions de vente, 2 propositions de bail et 16 propositions de 
convention de gestion = environ 39 ha en négociation foncière 
 

Assistance Technique auprès de la Mairie de Saint Médard en Jalles – 33) 
 

 SOURIAT M., 2013, Diagnostic sommaire et cartographie des habitats naturels du Parc du 
Bourdieu, CEN Aquitaine 
 

Mairie de Saint 
Médard-en-Jalles 

A – Diagnostic sommaire faune/flore et cartographie des habitats (compilation des données, échanges 
techniques, visites de terrain, cartographie SIG et rédaction d’un rapport technique) 
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Accompagnement Natura 2000 en Gironde 
 
 

Réseau Natura 2000 
 

Site Localisation Nb de contrats Surface 
contractualisée 

Carrière de 
Villegouge 

Villegouge (33) 1 contrat Natura 2000 : 
- contrat ni agricole ni forestier : gestion par 

fauche différenciée d’une prairie 
1MAET pour la non utilisation d'herbicides 

1 signature de charte Natura 2000 sur le volet 
"Activités socio-économiques" 

 
 
1 ha 
 
8,43 ha 

 

Carrière de 
Cénac 

Cénac (33) 1 signature de charte Natura 2000 sur le volet 
"Activités socio-économiques" 

 

Grotte du Trou 
Noir 

St Martin du Puy 
(33) 

1 Contrat Natura 2000 pour la pose d'une 
clôture, d'écrans végétaux et de panneaux 

d'information (en cours) 
1 signature de charte Natura 2000 sur le volet 

"Activités socio-économiques" 

 

 
 

Elaboration et animation de Documents d'objectifs 
 
 

Réalisation du Document d'Objectifs « Réseau hydrographique du Brion– 33 » 

(■) SOURIAT M., 2013, Rédaction du Document d'Objectifs «  Réseau hydrographique du 
Brion  » 

DREAL, 
DDTM 33 

A – Tome I, 2012 : Diagnostic écologique, Analyse écologique et Hiérarchisation des enjeux ; Tome II, 2013 : 
Document opérationnel ; Tome III, 2012 : Charte Natura 2000 : outil d’adhésion au Document d’Objectifs ; 
Tome IV, 2012 : Atlas cartographique ; Tome V, 2012 : Méthodologie appliquée au Document d’Objectifs ; 
Tome VI, 2012 : Fiches habitats/espèces ; Tome VII, 2013 : Document de compilation des études pré-
opérationnelles 
 
D – Document de synthèse Site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Brion», 2013 
D  – Résumé non technique Site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Brion», 2013 
E –  Comité de Pilotage de Validation du DOCOB 

E  – Alimentation et travail sur le site internet dédié (http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/brion) 
 

 
Réalisation du Document d'Objectifs « Réseau hydrographique du Lisos– 33 » 

(■) SOURIAT M., 2013, Rédaction du Document d'Objectifs «  Réseau hydrographique du 
Lisos  » 

DREAL, 
DDTM 33 

A – Tome I, 2012 : Diagnostic écologique, Analyse écologique et Hiérarchisation des enjeux ; Tome II, 2013 : 
Document opérationnel ; Tome III, 2012 : Charte Natura 2000 : outil d’adhésion au Document d’Objectifs ; 
Tome IV, 2012 : Atlas cartographique ; Tome V, 2012 : Méthodologie appliquée au Document d’Objectifs ; 
Tome VI, 2012 : Fiches habitats/espèces ; Tome VII, 2013 : Document de compilation des études pré-
opérationnelles 
 
D – Document de synthèse Site Natura 2000 «  Réseau hydrographique du Lisos  », 2013 

D  – Résumé non technique Site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Lisos », 2013 

E –  Comité de Pilotage de Validation du DOCOB 
E  – Alimentation et travail sur le site internet dédié (http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/lisos) 
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Réalisation du Document d'Objectifs «Vallée de l'Euille– 33 » 

(■) SOURIAT M., 2013, Rédaction du Document d'Objectifs «  Vallée de l'Euille» DREAL, DDTM 33 

A – Tome I, 2012 : Diagnostic écologique, Analyse écologique et Hiérarchisation des enjeux ; Tome II, 2013 : 
Document opérationnel ; Tome III, 2012 : Charte Natura 2000 : outil d’adhésion au Document d’Objectifs ; 
Tome IV, 2012 : Atlas cartographique ; Tome V, 2012 : Méthodologie appliquée au Document d’Objectifs ; 
Tome VI, 2012 : Fiches habitats/espèces ; Tome VII, 2013 : Document de compilation des études pré-
opérationnelles 
D – Document de synthèse Site Natura 2000 «  Vallée de l'Euille  », 2013 

D  – Résumé non technique Site Natura 2000 «  Vallée de l'Euille  », 2013 
E –  Comité de Pilotage de Validation du DOCOB 

E  – Alimentation et travail sur le site internet dédié (http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/euille) 
 

 

Animation du Document d'Objectifs « Carrières de Villegouge – 33 », 3ème année 
 

(▲) TARTARY P., en cours – Bilan 2013 de la troisième année d’animation du site Natura 
2000 des « Carrières souterraines de Villegouge ». 

DREAL, 
DDTM 33 

A – Recherche des gites à chauves-souris, suivi des populations de chauves-souris                    

B – Acquisition en cours 

C – Signature d'une Charte Natura 2000 

D – Poursuite des MAET de réduction de l’utilisation des herbicides (≈ 9 ha)  

E – Animation d’un site internet dédié à l’action Natura 2000 sur Villegouge 

F – Rédaction d’un bilan annuel ; Tenue d’un COPIL (2013)  
 

 
Animation du Document d'Objectifs « Carrières de Cénac – 33 », 3ème année 

 
(▲) TARTARY P., en cours – Bilan 2013 de la troisième année d’animation du site Natura 
2000 des « Carrières de Cénac ». 

DREAL, 
DDTM 33 

A – Recherche des gites à chauves-souris, suivi des populations de chauves-souris  

C – Signature d'une Charte Natura 2000 

E – Animation d’un site internet dédié à l’action Natura 2000 sur Cénac 

F – Rédaction d’un bilan annuel ; Tenue d’un COPIL (2013) 
 

 
Animation Document d'Objectifs « Grotte du Trou Noir – 33 », 3ème année 

 
(▲) TARTARY P., en cours – Bilan 2013 de la troisième année d’animation du site Natura 
2000 des « Grottes du Trou Noir ». 

DREAL, 
DDTM 33 

A – Recherche des gites à chauves-souris, suivi des populations de chauves-souris  

C – Signature d'une Charte Natura 2000 

E – Animation d’un site internet dédié à l’action Natura 2000 sur Cénac 

F – Rédaction d’un bilan annuel ; Tenue d’un COPIL (2013) 
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Edition de supports de communication en Gironde  
 
 

Info Sites N2000 Page internet dédiée pour les sites Natura 2000 Réseau hydrographiques du Brion, du Lisos 
et Vallée de l’Euille 

Info sites N2000 - Site Natura 2000 de Villegouge : dépliant de présentation du site et de la démarche, 
création d'un site internet dédié (http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/villegouge) 
- Site Natura 2000 de Cénac : création d'un site internet dédié (http://www.cen-
aquitaine.fr/natura2000/cenac) 
- Site Natura 2000 de Trou Noir : création d'un site internet dédié 

Supports in situ 
 

Mise en place d'un panneau d'accueil sur la Butte de la Lot 

Outil de 
communication 

Réactualisation et réédition du livret guide du sentier botanique sur le site du Coteau de 
Monco (Auros - 33) – en cours 
Réalisation de la fiche de site du coteau de Pey Landry (Les Salles de Castillon -33) – en 
cours 

 
 
Actions de communication en Gironde (sorties, animations, chantiers, ...) 

 

Avril  - 7 avril : Participation à la 29ème Foire aux plantes sur le thème « Les Orchidées », organisée 
par la Passiflore 

Mai Journées Aquitaine Nature :  
- 25 mai : 1 sortie sur le thème « pelouses sèches et orchidées » sur le site de la Butte de la Lot (10 
personnes). 

Octobre 
 

Opération nationale "Chantiers d'automne" : 1 chantier  le 19 octobre sur le site du Coteau de 
Marac (8 personnes). 

Conférence de présentation du Plan de gestion et mise en place d'une exposition à la Base aérienne 
de Cazaux sur les espèces exotiques invasives (® CBNSA, programme DELTA)  

 
 
Formations et portés à connaissance en Gironde 

 
 

Avril  - Tenue d'un atelier développement durable dans le cadre du 6ème rallye Citoyen des lycéens le 
mercredi 03 avril 2013 et du 3ème rallye Citoyen des collégiens de la Gironde le jeudi 4 avril 2013 
organisé par le Trinôme académique sur le camp militaire de Souge à Martignas sur Jalle. 

Mars Formation à la gestion des espaces naturels à la demande de Master I Professionnel « Paysage et 
évaluation environnementale des projets d'urbanisme et de territoires » sur le site du Coteau de 
Monco (Auros - 33) 

 
 
Partenariats 2013 en Gironde 
 

Partenariat avec la communauté de communes du Bazadais dans le cadre du plan de gestion et de valorisation 
du Lac de La Prade. 

Partenariat avec la commune d’Auros dans le cadre de la gestion et de la valorisation du site de Monco. 

Partenariat avec la commune de Saint Estèphe pour la mise en œuvre du plan de gestion de la station botanique 
de La Vanne. 

Partenariat avec la commune de Saint Quentin de Baron dans le cadre du plan de gestion du site de Normandin 

Partenariat avec le Camp militaire de Souge  
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Partenariat avec le Camp militaire de Cazaux 

Partenariat avec l'ONCFS dans la cadre de la convention cadre. Actions de surveillance sur 6 sites gérés par le  
CEN 

Partenariat avec Vit’innov sur l’animation du site des carrières de Villegouge 

Partenariat avec LISEA pour la mise en œuvre de mesures compensatoires à la LGV SEA 

Partenariat avec la Fédération départementale des associations de chasse communales agréées de Gironde dans 
le cadre de la mise en œuvre d'un plan de gestion sur le site du marais de la Virvée pour les mesures 
compensatoires de la LGV SEA 
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Actions en  

 Lot-et-Garonne
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Une action 2013 en Lot-et-Garonne 

Animation de 5 Documents d’Objectifs Natura 2000 
 

• 1 - Vallée de la Lémance  
 
Suite à la validation en 2012 du  Document d'Objectifs du site 
Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de la Lémance » 
(FR7200729), le CEN Aquitaine a été désigné par l'Etat pour 
mettre en œuvre la première phase d'animation des opérations. 
Accueillant des populations de chauves-souris exceptionnelles, 
ce site de près de 230 hectares présente un intérêt majeur pour 
leur préservation. 11 espèces de chauves-souris y ont été 
identifiées, dont 5 populations majeures de Rhinolophe euryale, 
Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Petit et Grand 
Murin, Minioptère de Schreibers. 
La découverte à proximité du site Natura 2000 d’une colonie de 

mise-bas de Rhinolophe euryale, espèce prioritaire au niveau 
européen, montre sa très forte présence sur le secteur. Cette colonie constitue la plus importante connue en 
France à ce jour. De plus, la présence d'un gîte d'hibernation et de deux gîtes fréquentés en période de transit 
par cette espèce augmente la nécessité de prise en compte de ces sites utilisés comme un réseau.   
Dans cet objectif, les suivis de populations ont été réalisés tout au long de l'année 2013 permettant de 
constater l'utilisation de l'un de ces gîtes en transit par une belle colonie non observée encore à cette période 
en cet endroit.  
A l'issue des suivis hivernaux, un contrat Natura 2000 pourra être proposé au propriétaire de ce gîte. 
L'objectif : fermer les accès avec des barrières adaptées, afin d'éviter le dérangement des chiroptères mais 
aussi de sécuriser le site. 

• 2 - Carrières de Castelculier  
 

La mise en œuvre du Document d'Objectifs du site Natura 2000 « Carrières de 
Castelculier » (FR7200799) est animée par le CEN Aquitaine depuis 2012.  
Les carrières hébergent tout au long de l’année des espèces de chauve-souris protégées 
aux niveaux national et européen, dont 4 espèces d’intérêt majeur : Grand Murin et Petit 
Murin, Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers. 

A l'issue des suivis et analyses réalisés, un contrat Natura 2000 a pu être signé 
avec le propriétaire des lieux. La mise en place d'un périmètre grillagé autour des 
entrées de la carrière est en cours, afin  de sécuriser le gîte et d'éviter les 
intrusions. Cette mesure permet d'éviter de fermer les entrées en elles-mêmes, du 
fait de la présence des Minioptères, très sensibles aux modifications des accès. 
 

• 3 et 4 – Coteaux de Thézac et Montayral, Coteaux du Boudouyssou et Plateau de 
Lascrozes  

 
L'antenne Lot-et-Garonne du CEN Aquitaine a également pris en charge cette année l'animation des 
Documents d'Objectifs des sites « Coteaux du Boudouyssou et Plateau de Lascrozes » (FR7200733) et 
« Coteaux de Thézac et Montayral » (FR7200732).  
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Principalement désignés pour la richesse des pelouses calcicoles, ces coteaux présentent une grande richesse 
biologique liée à la dynamique des pelouses et landes sèches. Notamment, de très belles populations 
d'orchidées peuvent y être observées.  
 
 
Le CEN Aquitaine propose des mesures contractuelles aux propriétaires volontaires qui s’engagent dans des 
pratiques respectueuses des habitats et des espèces : ouverture et maintien des espaces ouverts, 

préservation de mosaïques de milieux naturels, adaptation des 
pratiques courantes pour une meilleure adéquation avec les 
enjeux du site. 
 
Deux contrats Natura 2000 ont été engagés cette année par des 
propriétaires non-exploitants, et une charte Natura 2000 a été 
signée par un agriculteur.  
Le CEN Aquitaine prévoit également d'entreprendre un travail 
partenarial avec les agriculteurs afin d'évaluer les besoins 
ressentis localement et adapter les mesures contractuelles 
possibles dès que les nouvelles modalités de financement par 
l'Europe  seront connues. 

 

• 5 – Coteaux du Ruisseau des Gascons  
 

Désigné pour la richesse de ses coteaux calcaires, le site Natura 2000 « Coteaux du Ruisseau des Gascons » 
(FR7200736) accueille des systèmes de pelouses sèches et landes présentant notamment une grande diversité 
d'orchidées.  
L'association Au Fil des Séounes a sollicité le CEN Aquitaine en renfort pour l'animation du Document 
d'Objectifs du site. Cette mission s'est traduite par l'encadrement des travaux dans le cadre des contrats 
déjà signés et la réalisation de trois diagnostics. Ces derniers ont abouti à la signature de contrats avec ces 
trois propriétaires privés, en vue de la restauration et la réouverture de milieux, en particulier par le maintien 
ou la mise en place de pâturage sur ces propriétés.  
Au-delà de la poursuite des propositions de contrats, un travail de concertation avec les agriculteurs doit à 
présent être initié, afin d'anticiper la mise en place des nouvelles modalités d'aide de l'Europe pour les 
exploitants.  

  

Photos : Colonie de Minioptères de Screibers, Rhinolophe euryale  (N. Quero ), Pelouse sèche (A. Lambert) 
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Etudes pré-opérationnelles 
 
 

Inventaire des zones humides du Lot et Garonne 

 HERVOUET F., METTE M., BAUDRY C., LAMBERT A. en cours, Programme 
d'inventaire des zones humides du Lot-et-Garonne, Rapport de synthèse 2013 – 
Territoire de Gascogne, Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine.  
 

UE, Région,  AEAG, 
CG47. 

 
 
 

 
 
 
Protéger un Réseau de sites Cen 

 
Site 

 
Localisation Foncier Surface 

Site historique avec évolution de la maîtrise foncière 
 
Combe Galdou 
(devient 
métasite du 
canton de 
Puymirol) 

Puymirol, St-Jean 
de Thurac, St-
Romain le Noble, 
St-Urcisse 

Convention sur un nouveau site de prairies humides 
: Saulié avec le propriétaire privé 

+ 7,6934 ha 

Nouveaux sites 
 
Pech de 
Bertrand - 
Marty 

Hautefage La 
Tour 

Convention de préservation avec le propriétaire 
privé et la SFO qui se chargera des suivis 

+1,0090 ha 

Petit Bois 
Savant 

Lagruère Convention de préservation propriétaire et le Club 
CPN 

+0.3845 ha 

 
 
 
Gérer un Réseau de sites Cen 
 

Coteau de Casserouge (Tournon d'Agenais– 47) : 2ème Plan quinquennal de gestion, 4ème année 

(•) HERVOUET F., en cours. Rapport d'activités 2013 du site de Casserouge, 
CEN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47.  

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales, suivi de la végétation 

B : Organisation d'un comité de suivi  
Projet d’acquisition de parcelles, signature du sous-seing de vente, demande de subvention spécifique pour 
cette acquisition, en attente de réponse 

C/D : Travaux de gestion courante : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche de brachypode avec 
l'association de réinsertion Le Creuset 

E : Animation sur site lors des Journées Aquitaine Nature / Fête de la Nature mais annulée faute d’inscrit. 
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Métasite du canton de Puymirol (Puymirol – 47) : 2ème Plan quinquennal de gestion, 1ère année 
 

(●) METTE M., en cours. Rapport d'activités 2013 du métasite du Canton de 
Puymirol, CEN Aquitaine.  

DREAL, Région, CG 47.  
Contrat N2000 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales, suivi de la végétation ;  
Cartographie d'habitats des nouvelles parcelles conventionnées ; Inventaire faune-flore des nouvelles parcelles 
conventionnées 
Rédaction d'une notice de gestion pour les nouvelles parcelles conventionnées. Rédaction du rapport annuel 
d'activité (en cours) 

B : Signature d'une convention de préservation avec des propriétaires d'UEP incluses dans le PAF 

C/D : Travaux de gestion courante : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche de brachypode dans le 
cadre du contrat N2000 

E : Animation prévue lors des Journées Aquitaine Nature mais annulée faute d'inscrit. 
Organisation d’un chantier bénévole pour la pose d’une clôture 
 

 

Verger à Tulipes (Villebramar – 47) : 2ème Plan quinquennal de gestion, 1ère et 2ème année 
 

(•) HERVOUET F., LAMBERT A., en cours. Rapport d'activités 2012/2013 du 
verger de Villebramar, CEN Aquitaine.  

DREAL, Région, CG 47, 
Fondation du Patrimoine 

A : Suivi de la population de Tulipe d'Agen 
Utilisation du protocole de suivi établi par le CBNSA pour l'évaluation de l'impact des travaux 
d'expérimentation sur le verger pour redynamiser la population de Tulipes 

C/D : Travaux 2012 et 2013 : restauration du verger  : plantation de 150 arbres fruitiers pour remplacer les 
arbres morts et manquants, entretien courant du verger, entretien des jeunes plants par l’association de 
réinsertion Le Creuset, taille des pruniers par le lycée agricole de Ste-Livrade, encadrement par le CVRA 

E : Animations sur site : Rando-tulipes autour d'une chasse au trésor permettant la découverte des atouts et 
richesses de Villebramar, 
Journée portes-ouvertes pour la cueillette des prunes. 
Partenariats avec le CBNSA, le CVRA, le lycée agricole de Sainte-Livrade, la Communauté de Commune, la 
Commune, l'association Oc'Togone ; Soutien financier de la Fondation du Patrimoine sur les opérations 2012 
 

  

Coteau du Pech de Pasture (Pinel-Hauterive – 47) : 2e Plan quinquennal de gestion, 3ème année 
 

(•) HERVOUET F., en cours. Rapport d'activités 2013 du site de Pech de Pasture, 
CEN Aquitaine.  

DREAL, Région, CG 47.  

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales 

C/D : Travaux de gestion courante : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche de brachypode, 
entretien des clôtures, réalisé par l'association de réinsertion Le Creuset. Recherche de solutions pour la mise 
en œuvre du pâturage dans le cadre de l’initiative du pâturage inter-sites du Cen. 

E : Animation sur site lors des Journées Aquitaine Nature / Fête de la Nature 
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Château de Rodié (Courbiac – 47) : 2ème  Plan quinquennal de gestion, 3ème année 
 

(•)  METTE M., en cours. Rapport d'activité 2013 du site de Rodié, CEN 
Aquitaine.  

DREAL, Région, CG 47.  

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales. Rédaction du rapport annuel d'activité (en cours). 
 
B : Réunion de concertation avec des membres du Conseil Régional pour le dépôt du dossier de RNR. 
Présentation du projet de RNR dans le cadre du club RNR de RNF à Anglet. 

C/D : Travaux de gestion courante du site : gestion du pâturage extensif, coupe de rejets ligneux, entretien des 
lisières, fauche de brachypode, entretien des clôtures ;  

E : Animation prévue conjointement avec la LPO, annulée par la LPO mais maintenue par le CEN. Visite du 
site de avec des membres du Conseil Régional. 
 

 

Coteau de Peyroutet (Moncrabeau – 47) : 3ème Plan quinquennal de gestion, 2ème année 

(•) METTE M., en cours. Rapport d'activités 2013 du site de Peyroutet, CEN Aquitaine.  DREAL, Région, 
CG 47.  

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales. Compléments d'inventaire faunes-flores sur les 
parcelles d'UEP incluses dans le PAF 

B : Prise de contact avec le propriétaire d'un coteau et de parcelles agricoles où est présente la Nigelle de 
France, visite du site, négociation foncière pour proposition de convention, démarche non aboutie actuellement. 
Comité de suivi 

C/D : Travaux de gestion courante du site : gestion du pâturage extensif, entretien et réparation de clôtures, 
coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche de brachypode. Travaux de restauration : débroussaillage, 
tronçonnage. Interventions réalisées par les propriétaires et l'association de réinsertion Agir Val d'Albret 

E : Animation sur le site à destination de l'association des naturalistes de Guyenne, suivie d'une seconde 
animation pour le grand public, en présence d'élus locaux. Au total, une trentaine de personnes sont venues 
visiter le site. 
  

 
Coteaux de Castelmerle (Villeneuve sur Lot, 47) 

 
(•) LAMBERT A, 2013. Contrat Natura 2000 du site de Castelmerle FEADER, 

DREAL, DDT47 
C/D : Signature d'un contrat Natura 2000 pour la gestion du site, réalisation des travaux de restauration des 
pelouses 
 
 

Moulin de St Avit (Gavaudun – 47) 

(�) LEGRAND C., QUERO N., 2013, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du 
réseau CEN Aquitaine - Tranche 5.  

PRAC 

A : Suivi des populations de chiroptères  

CD : Nettoyage des bâches dans le grenier. 
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Assistance Technique en Lot et Garonne 
 
- Assistance Technique auprès de la Fédération de Chasse de Lot et Garonne 
 
 

Programme « Mares » de la Fédération de Chasse du Lot-et-Garonne 

HERVOUET F, en cours. Inventaire et cartographie de mares sur le bassin versant de 
la Dourdenne ; notices de gestion. CEN Aquitaine. 
 

FDC 47 

 

Accompagnement Natura 2000 en Lot-et-Garonne 
 
 

Réseau Natura 2000 
 
 

Site Localisation Nb de contrats Surface 
contractualisée 

 Carrières de 
Castelculier – 47 » - 

1ère tranche 

Castelculier Lancement d'un 1 contrat 
natura 2000 (périmètre grillagé 
de protection) 

120 m.l. 

Coteaux du 
Boudouyssou et 

Plateau de Lascrozes 
- 47 - 1ère tranche 

Villeneuve sur Lot Lancement d'un 1 contrat 
natura 2000 - Travaux de 
gestion sur le site de 
Castelmerle 

1,98 ha 

 
 

Elaboration et animation de Documents d'objectifs 
 

Animation du Document d'Objectifs « Carrières de Castelculier – 47 » 
 

 

(▲) LEGRAND C., QUERO N., FABRE P., en cours. Animation du Document d'objectifs du 
Site Natura 2000  « Carrières de Castelculier ». CEN Aquitaine. 
 

Commune de 
Castelculier 

 

A : Suivi des populations de Chiroptères 

B : Sensibilisation et proposition d'un contrat auprès du propriétaire de la carrière et réunion d'information  

E : Réalisation d'une exposition pour la commune sur le site et les Chauves-souris 
 

 
Animation du Document d'Objectifs "Coteaux de la vallée de la Lémance" DREAL, 

DDT 47 
(▲) LAMBERT A., LEGRAND C., QUERO N., 2013, en cours. Animation du Document d'Objectifs du site 
Natura 2000 "Coteaux de la vallée de la Lémance. ". Cen Aquitaine 
 
A : Suivi de la population de chiroptères, participation au suivi inter-régional sur le minioptère 
B : Sensibilisation et discussion sur les contrats de fermeture de cavités auprès des propriétaires 
Echanges techniques avec le Groupe Chiroptères Aquitaine 
E : Rédaction d'un article pour l'écho des sites 
Appui à l'élaboration par le CG47 d'un panneau d'information et de sensibilisation  
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Animation des Documents d'Objectifs "Coteaux de Thézac et Montayral" et "Coteaux 

du Boudouyssou et Plateau de Lascrozes" 
 

DREAL, 
DDT 47 

(▲) LAMBERT A., METTE M., 2013, en cours. Animation conjointe du Document 
d'Objectifs du site Natura 2000 "Coteaux de Thézac et Montayral" et "Coteaux du 
Boudouyssou et Plateau de Lascrozes". Cen Aquitaine 
 

 

A : Diagnostic de parcelles et rédaction de contrats et charte  
B : Sensibilisation et discussion sur les contrats auprès des propriétaires, signature de 2 
contrats et une charte 

 

C/D : Suivi et encadrement des travaux dans le cadre des contrats signés (propriétaires privés 
et prestataires) 

 

E : Tenue d'une Réunion publique d'information 
Rédaction d'un article pour l'écho des sites 
Appui à l'élaboration par le CG47 de 2 panneaux d'information et de sensibilisation  
 

 

 
Partenariat pour l'animation du Document d'Objectif s "Coteaux du Ruisseau des 

Gascons" 
Association Au Fil 
des Séounes, 
DREAL, DDT 47 

(▲) HERVOUET F., LAMBERT A., 2013, en cours. Partenariat avec l'association Au Fil des Séounes pour 
l'animation du Document d'Objectifs du site Natura 2000 "Coteaux du ruisseau des Gascons", CEN Aquitaine 
A : Diagnostic de parcelles et rédaction de contrats et charte 
B : Sensibilisation et discussion sur les contrats auprès des propriétaires, signature de 3 contrats 
C/D : Suivi et encadrement des travaux dans le cadre des contrats signés (propriétaires privés et prestataires) 
E : Animation du Comité de Pilotage 
Rédaction d'un article pour l'écho des sites, rédaction d'un article pour le bulletin municipal 
 

 
 
Actions de communication en Lot-et-Garonne (sorties, animations, chantiers, ...) 
 

Janvier conférence de presse organisée en Gironde pour le lancement de la JMZH 2013 

Février - Animation JMZH réalisée sur une carrière en partenariat avec le CPN Lagruère 
Coordination du point fort pour la JMZH entre Bruges et Carcans 

Avril  - Chantier bénévole sur le site de Combe Galdou, pour la pose d’une clôture 
- « Rando Tulipe » : Journée porte ouverte sur le verger de Villebramar : 4 parcours jeu de piste, 
découverte de la Tulipe d'Agen, diaporama, échanges 

Mai  

- Animation dans le cadre de la Fête de la Nature et des JAN : Découverte des orchidées sur le 
Pech de Pasture 
- Animation sur Rodié (initialement prévue conjointement avec la LPO) 
- Animation sur Peyroutet pour l’association des Naturalistes de Guyenne 
- Animation tout public sur Peyroutet 

Juin - Stand du CEN à la fête de la biodiversité organisée par la ferme de Cauberotte, à Moncrabeau 

Septembre - Porte ouverte (demi-journée) sur le verger de Villebramar : Récolte gratuite de prunes d'ente, 
découverte du verger 

Novembre - Stand du CEN à la fête de l'arbre organisée par le Conservatoire végétal régional (CVRA) à 
Montesquieu (2 jours) 
- Opération nationale "Chantiers d'automne" : 1 chantier le 16 novembre sur le site d’Hautefage 
(10 personnes). 

Sur l'année − Coteaux de Pech de Pasture, Casserouge et Castelmerle (47) : Sentiers de découverte locale. 
− Coteau de Peyroutet (47) : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée. 
Visites guidées sur rendez-vous. 
− Verger de Villebramar (47) : Découverte du site sur rendez vous. 
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Partenariats 2013 en Lot et Garonne 
 

Partenariat avec l'association de réinsertion Le Creuset (47). Site de Pinel (47) et de Casserouge (47). Travaux 
de gestion courante et de restauration. 

Partenariat avec l'association de réinsertion Agir Val d'Albret (47). Site de Peyroutet (47). Travaux de gestion 
courante et de restauration d'habitats. Entretien et restauration des clôtures. 

Partenariat avec le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique sur le verger de Villebramar (47) 

Partenariat avec le Conservatoire végétal régional (CVRA) de Montesquieu (47). Verger de Villebramar (47). 
Suivi des plantations. 

Partenariat avec la Communauté de communes du Lot-et-Tolzac sur le verger de Villebramar (47) 

Partenariat technique avec la Fédération de Chasse 47 pour la mise en œuvre d'un programme d'inventaire et de 
cartographie des mares sur le bassin versant de la Dourdenne (47).  

Partenariat avec le Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) de Lagruère (47). 
• Signature d'une convention-cadre de partenariat 
• Organisation conjointe d'une animation dans le cadre de la Journée Mondiale Zones Humides 

Partenariat avec la Société Française d'Orchidophilie (SFO) à Hautefage-la-tour (47). Signature d'une 
convention de préservation tripartite CEN-SFO-propriétaire (suivi et préservation d'un coteau calcaire). 

Partenariat avec l'association Au Fil des Séounes : 
• Signature d'une convention cadre de partenariat 
• Animation conjointe du site Natura 2000 Coteaux du Ruisseau des Gascons 

Partenariats scientifiques et techniques avec le CBNSA, l'INRA, le CVRA, le CFPPA Ste Livrade, la commune 
de Villebramar dans le cadre de la restauration du verger de Villebramar (47) et de la population de Tulipes 
d’Agen 
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Actions dans  

 les Landes
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Une action 2013 dans les Landes 

CARRIERES DE TERCIS-LES-BAINS 

    Etude pour le classement en Réserve Naturelle 
 

 

 
La commune de Tercis-les-bains, dans le département des 
Landes, est propriétaire depuis 1997 d’une ancienne carrière 
qui est bien connue des géologues et des naturalistes pour la 
spécificité et la richesse de son patrimoine. 
 
Localisé au niveau d’une structure géologique chevauchante 
parmi les plus au nord de la chaîne des Pyrénées (la ride 
anticlinale faillée de Tercis), le site de l’ancienne carrière est 
reconnu au niveau international comme stratotype de la limite 
entre les étages stratigraphiques Crétacé du Campanien et du 
Maastrichtien. Ce dernier, presque totalement représenté sur 
le site, recèle des informations fossilifères sur l’évolution de 
la vie juste avant le cataclysme planétaire de la fin de cet 

étage. Cette structure géologique, l’érosion quaternaire et l’exploitation de la carrière, sont à l’origine d’un relief 
et de paysages très particuliers pour le département des Landes où collines et affleurements rocheux dominent le 
fleuve Adour et sa plaine alluviale (les Barthes). 
 
Gilles Odin, directeur de recherche au CNRS, et la municipalité de Tercis, 
cherchent à valoriser ce patrimoine depuis de nombreuses années. En 2010, 
le CEN Aquitaine fut contacté par une association locale de défense et de 
valorisation du site des carrières de Tercis-les-Bains (APROCATER) qui 
cherchait à mobiliser et mettre en œuvre des moyens pour gérer et valoriser 
ce site. Les études réalisées en 2007 et 2010, dans la perspective de rendre 
le site accessible au public et de valoriser le patrimoine géologique et 
paysager, furent insuffisantes pour faire aboutir un projet qui nécessite la 
mise en place d’un plan de gestion évaluant et définissant des objectifs de 
conservation pour l’ensemble des enjeux existant (géologiques mais aussi 
archéologiques et écologiques).  
 
Depuis 2010, le CEN à tâché d’apporter un appui technique à la municipalité de Tercis pour envisager un plan de 
gestion puis un plan de valorisation du site des carrières qui s’étend sur près de 30 hectares. Celui-ci a été intégré 
en 2011 à la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) de la région Aquitaine et a fait l’objet d’une étude 
de préfiguration pour son classement en 2013.  
Cette étude a été  mise en œuvre et coordonnée par le CEN Aquitaine avec la participation de la fédération de 
chasse des Landes, le CPIE Seignanx-Adour, la Réserve naturelle géologique Saucats-La Brède. Finalisée en 
janvier 2014, elle atteste de façon scientifique de l’intérêt patrimonial du site, dégage les objectifs de 
conservation du patrimoine naturel et géologique, de définit le dispositif de protection le plus adapté et de 
préconiser les actions prioritaires de préservation à mettre en œuvre avant la rédaction et la mise en œuvre d’un 
plan de gestion. 
Le site des carrières de Tercis fera en 2014 l’objet d’une demande de classement en Réserve Naturelle Régionale 
par la Commune.   
  

 

 

 

 

Photos Romain Dupéré :  Carrières ; Pélodyte ponctué 
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Etudes pré-opérationnelles 
 
Pas d’étude pré-opérationnelle en 2013  
 
 
 

 
 
 
Protéger un Réseau de sites Cen 
 

 

Site Localisation Foncier Surface 

Métasite de Cagnotte 
 
 

Cagnotte Convention Barthenègue à son terme en 2013 
sans renouvellement 

21,14 ha 

 
 

 
Gérer un Réseau de sites Cen  
 

Sites de Barthenègue-Terrain militaire (Cagnotte, 40)  
2ème plan quinquennal de gestion -2ème année 

(●) DUPERE R., 2014 : Sites de Barthenègue, Farcit et du terrain 
militaire. Rapport d’activité 2013 

Région Aquitaine, DREAL Aquitaine, 
CG40, Fondation du patrimoine 

A – Mobilisation de partenaires scientifiques, techniques et territoriaux, suivis floristiques et faunistiques, 
Prospections Périmètre d'Action foncière, gestion de base de données et transfert de données, rédaction du 
rapport d’activité 

B – Recherche et coordination de gestionnaires, Recherche de gestionnaires locaux, Animation foncière. 
Animation comité de suivi du patrimoine naturel du stand de tir de Cagnotte à la base militaire de Dax. 

C – Opérations pour la restauration des habitats, de leur fonctionnalité, et suivis de chantier : Débroussaillage 
manuel, suppression exotiques, chantier pédagogique  (milieux concernés : landes atlantiques, fourrés de 
genévrier, mares temporaires), expérimentations de restauration de pelouses marnicoles 

D – Opération de gestion courante des habitats et suivis de chantier : fauchage mécanique, débroussaillage 
manuel, curage et aménagement barrages hydrauliques, (milieux concernés : pelouses marnicoles, landes 
atlantiques, ourlets et prairies, mares temporaires). 

E – Animations sur site, formation de scolaires, projets et chantier pédagogique 

 

Site des neuf fontaines (Bostens, 40) : plan quinquennal de gestion 2012-2016 - 2ème année  

(•) DUPERE R., 2014 : Site des. Neufs fontaines et de l'Airial de Larousse, 
Rapport d’activité 2013 

Communauté 
d'Agglomération du Marsan 

A – Suivis état de conservation des habitats, Suivi/veille écologique espèces et habitats d’intérêt patrimonial, 
Compléments d'inventaire Orthoptères et Mammifères semi-aquatiques, Rédaction du rapport d’activité 2013 

B – Coordination gestionnaires, Réunions techniques, Animation comité de suivi du site,  

C – Opérations pour la restauration des habitats, de leur fonctionnalité, et suivis de chantier : débroussaillage 
mécanique, débroussaillage manuel, évacuation de chablis, chantier pédagogique, pâturage, suppression 
exotique (milieux concernés : pelouses, ourlets, landes, mare temporaire)Évaluation, préconisations, 
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formation professionnels, suivis techniques dans le cadre des travaux d'aménagement du site 

D – Opérations de gestion courante des habitats et suivis de chantier : pâturage, débroussaillage/fauchage 
manuel, évacuation de chablis,  (milieux concernés :  pelouses, prairies, ourlets, landes, manteaux, étangs 

E – Préconisations pour les outils de communication sur site 

 
Sites des tourbières de Mées (Mées, 40) : plan quinquennal de gestion 2012-2016 - 2ème année  
(•) DUPERE R., 2013 : Tourbières de Mées, Rapport 
d’activité 2013 

AEAG, Région Aquitaine, CG40, Commune de 
Mées 

A –Diagnostic fonctionnel préalable à la mise en place d'un observatoire du fonctionnement des tourbières de 
plaine des Landes de Gascogne (Implantation et suivi instruments de mesure, analyses et traitements de données 
abiotiques) Suivi faune patrimoniale, Elaboration et prospections au sein du PAF,  
B – Mobilisation de partenaires scientifique et techniques  
E – Rédaction cahier des charges, devis, réunions préalables au projet de réhabilitation du parcours de 
découverte 
 

Eglise de Tartas (40) 

DUPERE R., 2013, Suivis chiroptérologiques. CEN Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine. PRAC 

A : Suivis des populations 

 

 

 

 

 
 
 
Assistance Technique dans les Landes 
 
- Assistance technique (bénévole) auprès d'un particulier (commune de Sarbazan) et de la Communauté de 
communes de Roquefort pour la conservation des pelouses sablo-calcaires et de la flore patrimoniale 
exceptionnelle pour le département qui y est associée. 
 
- Assistance technique (bénévole) auprès d'un particulier  (commune d’Arue) pour la conservation du patrimoine 
naturel de sa propriété (prairies et landes humides, pelouses siliceuses, Fadet des Laïches, Orchidées 
 
- Assistance technique (bénévole) auprès de l'œuvre du berceau de Saint-Vincent-de-Paul pour la gestion du site 
conventionné du vallon de Bouette sur la commune de Gourbera (Chantier pédagogique, inventaires et suivis) 
 
- Assistance à TIGF sur expertise naturaliste, gestion différenciée et mesures d'évitement et d'accompagnement 
 
- Assistance technique à CDC Biodiversité pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de l’A65 sur 2 
secteurs de compensation (La Douze, Castillon)  
 
- Assistance Technique auprès de la commune de Tercis pour une étude de classement de site en RNR 
 
 

Assistance à TIGF sur expertise naturaliste et gestion différenciée des emprises des conduites de gaz 

ROBINET C. 2014, Notices de gestion – TIGF artère Landes-Gironde. CEN Aquitaine, 64p TIGF 

A: Consultation et appropriation des données issues des études préalables ; Visite de terrain et actualisation des 
données en phase travaux ; Définition des milieux, espèces, secteurs, de 5 tronçons « échantillons » ; Mise en 
forme des données ; Elaboration de notices de gestion pour les secteurs retenus  

 

Assistance technique à CDC Biodiversité pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de l’A65 sur 
2 secteurs de compensation (La Douze, Castillon) 
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Robinet C., en cours. Plan de Gestion du Secteur de Compensation de la Douze – 2014-2019, 
CDC Biodiversité, CEN Aquitaine. 

CDC 
Biodiversité 

Robinet C., en cours. Plan de Gestion du Secteur de Compensation de Castillon – 2014-2019, 
CDC Biodiversité, CEN Aquitaine. 

CDC 
Biodiversité 

A – Prise de connaissance des sites sécurisées ; Délimitation des surfaces sécurisés ; Rédaction des bilans 
annuels ; Rédaction Plan de gestion des secteurs de compensation de la Douze et de Castillon des données 
Faune/Flore relatives aux secteurs de compensation dans le cadre des Etats Initiaux de l’Environnement. 
Inventaires et suivis Faune/Flore dans le cadre des inventaires préliminaires aux Plans de Gestion (Cistude 
d’Europe, IBP, marquage des arbres d’intérêt) 
 

D - Mise en œuvre de programmes de gestion sur les sites sécurisés (La Douze, Castillon) 

C - Mise en œuvre de programmes de restauration sur les sites sécurisés (La Douze ; ouverture d’une zone de 
fourré ; Aménagement des berges de l’étang de Mouneyres), Rédaction cahiers des charges, devis, réunions 
préalables au projet de restauration 

 

Assistance Technique auprès de la commune de Tercis (40) 

CEN Aquitaine (coord.), Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède, CPIE Seignanx, 
Fédération des chasseurs des landes, 2014 : Etude de faisabilité pour le classement en réserve 
naturelle du site géologique de la carrière de Tercis, Commune de Tercis, 139 p. + annexes 

Commune de 
Tercis 

 
 
Accompagnement Natura 2000 dans  les Landes 
 
 

Réseau Natura 2000 
 
 

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée 

Tourbières 
de Mées 

Mées 3 contrats signés en 
2013 

Restauration et entretien des ouvrages de petite 
hydraulique (14 ouvrages) 
Chantier d’entretien des milieux ouverts par 
gyrobroyage ou débroussaillage léger (5 ha) 
Chantier d’entretien et de restauration des 
ripisylves, de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles (1 ha) 
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Elaboration et animation de Documents d'objectifs 
 

 

Animation Docob « Tourbières de Mées »,  Tranche 4 

(▲) DUPERE R, LE MOAL T. , en cours. Partenariat avec la commune de Mées pour l'animation du 
Document d'Objectifs du site Natura 2000 "Tourbières de Mées", CEN Aquitaine 

A – Lancement de la tranche 4 le 2 septembre 2013 

Rédaction des pré-contrats Natura 2000 (objectifs, cahiers des charges), Réunions techniques 
gestion/exploitation forestière avec l'ONF et la municipalité 

B- Réunions du comité de pilotage 

C - Mise en œuvre des contrats Natura 2000 

 
 
Edition de supports de communication dans les Landes 
Pas de support de communication édité en 2013 
 
Actions de communication dans les Landes (sorties, animations, chantiers, ...) 
 

Mars - Chantier pédagogique de restauration de landes et pelouses avec des élevés du Lycée agricole 
Jean Errecart (Cagnotte) 

Mai  - Journées Aquitaine Nature : 1 sortie de découverte sur le site de Barthenègue (Cagnotte), 1 
sortie sur le site des tourbières de Mées  

 
 
Formations et portés à connaissance 
 

Mars 
Novembre 

- 2 Interventions en classe sur la gestion conservatoire des pelouses à orchidées au Lycée 
agricole Jean Errecart pour des élèves de BTS GPN 

2013 - Projet pédagogique sur la sratégie et les outils de communication à développer pour la 
conservation du parimoine naturel de Chalosse 

Juillet  Accueil du Groupe d'Etudes des Tourbières (Mées, Gourbera, Siest, Barthes de l'Adour) 

 

 

Partenariats 2013 dans les Landes 
 

Convention cadre de partenariat avec la Communauté d'agglomération du Marsan pour la préservation et la 
valorisation du patrimoine naturel du réseau de sites d'un projet de  « Parc Naturel Urbain » (Bostens) 

Partenariat avec l’œuvre du berceau de Saint-Vincent de Paul pour la conservation du patrimoine naturel du 
« vallon de Bouette » sur la commune de Gourbera 

Partenariat Commune de Mées, ONF 40 dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 «Tourbières de 
Mées » (40). 

Partenariat avec la base militaire de Dax pour la conservation du stand de tir de Cagnotte et la gestion de 
pelouses siliceuses sur l'aérodrome de Dax 

Projet de partenariat avec la commune de Dax pour la préservation d'une station botanique remarquable 

Partenariat avec la commune de Tartas pour la gestion conservatoire d'une colonie de chauves-souris 

Partenariat avec un propriétaire privé pour la conservation d’une colonie de chauves-souris sur la commune de 
Peyrehorade 
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Partenariat avec le Conseil général des Landes, des propriétaires et des exploitants forestiers pour la 
conservation de lagunes 

Partenariat avec la commune de Bostens pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel du site 
des neuf fontaines 

Partenariat avec la FDAAPP 40 pour la mise en oeuvre d'actions à Mées et Bostens 

Partenariat avec le Lycée agricole Jean Errecart de Saint-Palais pour des chantiers nature dans les Landes 

Réunion et échanges avec la Communauté de communes de Pays d'Orthe pour favoriser la prise en 
compte du patrimoine naturel 

Réunion et échanges avec le Pays Adour Landes Océanes pour la conservation du patrimoine naturel au sein 
du territoire du pays 

Réunion et échanges avec la Communauté de communes de pays de Roquefort pour la conservation 
du patrimoine naturel associé aux pelouses sablo-calcaires du territoire 

Réunion et échanges avec la commune de Tercis-les-bains pour la conservation du patrimoine naturel et 
géologique du site de la carrière 

Projets de convention avec des propriétaires privés pour la conservation de lagunes sur le territoire 
 de l’agglomération du Grand Dax 

Projet de convention avec un particulier sur la commune de Sarbazan pour la conservation d'une station 
botanique et d'habitats associés aux pelouses sablo-calcaires 

Partenariat avec la Réserve Naturelle de Saucats, la Fédération des chasseurs des Landes et le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) du Seignanx dans le cadre de l'étude de préfiguration 
pour le classement du site géologique des carrières de Tercis les bains 
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Actions en 
Pyrénées-

 Atlantiques
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 Une action 2013 en Béarn
 

ACQUISITION SUR LE SITE DE MOUNICOU   

18 ans de veille foncière qui aboutissent ! 

 

 
Situé sur la commune de Castetpugon, au sein du 
site des pelouses sèches du coteau de Garlin, le 
lieu-dit « Mounicou » compte parmi les premiers 
sites conventionnés par le CEN Aquitaine en 1994. 
Le Conservatoire a acquis tout récemment sur ce 
site la parcelle, anciennement conventionnée, la 
plus grande et la plus riche écologiquement. 
 
Un plan de gestion est mis en œuvre depuis 2001 
sur ce territoire, avec le soutien du Conseil 

Général des Pyrénées-Atlantiques, de la DREAL Aquitaine, et, depuis 2006, de la Région Aquitaine. 
Dans ce cadre, de nombreux investissements ont été réalisés sur le site de Mounicou où des actions de 
gestion ont été mises en œuvre pour restaurer et entretenir les milieux. Dès 1996, une clôture a été 
mise en place pour permettre à un éleveur local d'y faire pacager une trentaine de brebis. Depuis 2009, 
le pâturage est maintenant assuré par un troupeau d’ânes des Pyrénées, grâce à un nouveau partenariat 
qui vient d'être récemment officialisé. Ces actions de pâturage sont couplées avec des opérations de 
fauche de refus, d’entretien de clôtures... On a pu constater une forte augmentation de la surface totale 
des habitats d’intérêt et un accroissement très net du nombre de pieds d'orchidées et autres plantes 
caractéristiques des milieux ouverts secs. 
Aujourd’hui, en termes de patrimoine biologique, on note sur ce site la présence 
de 3 habitats d’intérêt communautaire (pelouse mésophile, tonsure d’annuelles et 
lande à genévriers). Une grande diversité d’orchidées (23 espèces recensées) le 
caractérise également, dont notamment l'Ophrys de mars (Ophrys exaltata subsp. 
marzuola), espèce protégée au niveau régional. Enfin, cette pelouse représente 
également un enjeu fort pour le maintien des populations d'Azuré du serpolet 
(Maculinea arion) et de Damier de la succise (Euphydryas aurinia), deux 
papillons inféodés aux prairies sèches et protégés au niveau national et européen. 
 
Des actions de valorisation ont également été mises en œuvre sur ce site : une 
plaquette pédagogique « Promenade au Pays des Orchidées » avait été éditée et 
largement diffusée. Une exposition itinérante sur les insectes, réalisée en 2002, 
doit être réactualisée dans le cadre du nouveau projet de valorisation en cours. Des panneaux 
pédagogiques ont été installés. Réactualisés tout récemment ils seront réimplantés en début d’année 
2014 sur le site. 
 
Le premier contact concernant l’acquisition de cette parcelle a eu lieu en novembre 2011, date à 
laquelle le propriétaire s’est déclaré potentiellement vendeur. Les négociations ont eu lieu en 2012 et 
c’est grâce au soutien de mécènes tels que Transport Infrastructures Gaz de France (TIGF), la 
Fondation Nature & Découvertes et la Société Vermilion que cette cession a pu se concrétiser en 
octobre 2013. 

Photos : C. Deltort   
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 Une action 2013 en Pays Basque
 

Document d’Objectifs « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi »  
  
 

Le Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Massif du 
Mondarrain et de l’Artzamendi » a été officiellement validé 
lors du comité de pilotage qui s’est rassemblé le 3 avril 2013 
à Itxassou.  
 
Durant deux années, le CEN Aquitaine et EHLG (Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara : association pour une 
agriculture paysanne) ont d’abord réalisé respectivement les 
diagnostics écologique et socioéconomique du site, puis ont 
travaillé conjointement, avec la participation des utilisateurs 
du site, à l’analyse des interactions entre les milieux et les 

espèces d’une part et les activités humaines se déroulant sur le site d’autre part. Ce travail a abouti à 
un programme d’actions opérationnelles à mettre en place pour préserver la richesse écologique du 
site. 
Afin de prioriser les actions de préservation en faveur d’habitats naturels ou d’espèces en particulier, 
chacun de ces habitats et espèces a fait l’objet d’une hiérarchisation, selon leur valeur patrimoniale et 
leur niveau de menaces sur le site. 
Les enjeux écologiques prioritaires identifiés sont les suivants : 
- la préservation des zones humides 
- le maintien des landes à bruyères (en cours de fermeture) 
- la conservation des insectes saproxyliques : l’enjeu principal concerne la 
Rosalie des Alpes et le Scarabée Pique-Prune. 
- la sauvegarde des espèces végétales des ravins et espèces cavernicoles 
(Trichomanès remarquable, Soldanelle velue, Escargot de Quimper)  
- la préservation des chauves-souris (gîtes de mise-bas, terrains de chasse). 
  
En outre, l’enquête réalisée par EHLG a mis en évidence deux constats majeurs concernant les 
activités humaines pratiquées sur le site.  
On observe une mutation de l’utilisation agropastorale du massif (modes de production, baisse  du 
nombre de troupeaux) réduisant des impacts sur la gestion des étages du massif. 
Par ailleurs, on constate un manque d’harmonisation de certaines activités avec les enjeux écologiques 
du site, mais également avec les autres usages de la montagne. Des groupes de travail réunissant 
différents types d’utilisateurs ont permis d’échanger sur ces problématiques. 
A partir de l’analyse de ces interactions, 8 objectifs globaux ont été définis, en vue de la conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site ; ces objectifs sont déclinés en actions 
opérationnelles (restauration des habitats, préservation des espèces (gîtes à chauves-souris, 
information et sensibilisation des usagers du site). 
Ces actions pourront être concrétisées soit par la mise en place de contrats Natura 2000 ou de Mesures 
Agro-Environnementales Territorialisées (MAEt) sur des terrains agricoles, soit par l’engagement 
dans la charte Natura 2000 du site, qui comprend un ensemble de bonnes pratiques. 
 
Le recours à des dispositifs règlementaires a également été proposé dans le DOCOB, afin d’assurer 
notamment la préservation d’espèces végétales subendémiques vulnérables dans le ravin du Laxia. 
Les usagers ont aussi fait état de besoins en termes de gestion du flux touristique. 
L’animation de ce Document d’Objectifs, confiée au SIVU Mondarrain-Artzamendi, s’est limitée en 
2013 à la mise en place de MAEt, et devrait être pleinement opérationnelle à partir de 2014. Le CEN 
Aquitaine et EHLG ont assuré une assistance auprès des propriétaires et des communes pour les 
déclarations PAC et la signature des contrats de gestion (avec un total de 23 MAEt engagées, sur une 
surface de 539 ha). 
 

Photos : A. Le Pogam, T. Le Moal 
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Etudes pré-opérationnelles 
 
Pas d’étude pré-opérationnelle en 2013  
 
 
 

 
 
 

Protéger un Réseau de sites Cen 
 

Site Localisation Foncier Surface 

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière 

Berges de l'Arlas Serres-Castet, 
Montardon 

Convention de gestion avec la 
Communauté de Communes 
du Luy de Béarn 

+1,53 ha 
 

Chemin Guilhem - Ousse des Bois Pau Convention de gestion avec la  
Commune de Pau 

+16,28 ha 

Coteau de Garlin - Bourroulhan Lespielle Prêt à usage sur nouvelle 
pelouse avec un propriétaire 
privé 

+0,59 ha 
 

Coteau de Garlin - Mounicou Castetpugon - Acquisition d'une parcelle de 
2,81 ha, transformant 
l'ancienne convention portant 
sur 1,81 ha de cette même 
parcelle 
- Prêt à usage avec un 
propriétaire privé  

+ 1 ha 
 
 
 
 

+ 5,09 ha 

Coteau de Las Hies - Bastarrous et 
Sarrot 

Gan convention avec un 
propriétaire privé sur 2 
nouvelles pelouses 

+ 2,71 ha 
 

Coteau de Las Hies - Courèges Gan convention avec un 
propriétaire privé sur 1 
nouvelle pelouse 
 

+ 1,93 ha 

Coteau de Las Hies - Hillé  Gan renouvellement de la 
convention avec la famille 
Barrailh et l'exploitant 

1,88 ha 

Site cédé à la CATZH64 

Ile de Belle Auterrive  -5,29 ha 

Site disparu 

Maison Rey Lasseube disparition des Sérotines , et 
changement de propriétaires 

-0.10 ha 
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Gérer un Réseau de sites Cen  
 

Zones humides de la plaine d’Ogeu (64POAM) : 5ème Plan quinquennal de gestion (2011-2015) - Plaine 
d'Ogeu Amont - 2ème année d'application - 2012 

 
Zones humides de la plaine d’Ogeu (64POAM) : 5ème Plan quinquennal de gestion (2011-2015) - Plaine 

d'Ogeu Amont - 3ème année d'application - 2013 
 

(●) BRIAND M, 2013,  Site de la plaine d'Ogeu amont, rapport d’activité 2012, plan 
quinquennal 2011-2015 première année, CEN Aquitaine, 55 p + annexes 
 
(●) BRIAND M., 2013,  Site de la plaine d'Ogeu amont, rapport d’activité 2013, plan 
quinquennal 2011-2015  deuxième année, CEN Aquitaine, (en cours) 

CG64, AEAG, 
Région 
 
CG64, AEAG, 
Région 

A (tranche 2, année2012): rédaction du rapport d'activité 
-travail de photo-interprétation des landes tourbeuses et les zones humides de la plaine d'Ogeu (comparaison 
des clichés aériens de 1951 et 2008) 
-Conception et envoie  d'une plaquette d'information sur le principe de la TVB sur POAM (à destination des 
acteurs locaux) 
A (tranche 3, année 2013) :  
-Suivis écologiques (suivis espèces protégées faune et flore, suivis flore sur les ZH de Buzy, compléments 
d'inventaire flore sur les ZH de la plaine d'Ogeu). 
-Rédaction d'un article pour le site internet de la DREAL 

B (tranche 2, année 2012)  
-réunions en mairie d’Ogeu-les-bains au sujet des zones humides de Tembous (ZH 34 et 36) et de la mesure 
compensatoire dont elles faisaient l’objet. 
B (tranche 3, année 2013) :  
- réunion en mairie de Buzy au sujet des tourbières et autres zones humides de la commune, 
 - réunions en mairie d’Ogeu-les-bains au sujet des zones humides de Tembous (ZH 34 et 36) et de la mesure 
compensatoire dont elles faisaient l’objet, 
-rencontre avec les propriétaires et locataires de parcelle sur le terrain  
-rencontre ONEMA pour constat de destruction d'une zone humide sur la plaine d'Ogeu 
-négociation foncières avec la commune de Buzy sur les ZH prioritaires   
-négociation foncière sur la zh 30 
dans le cadre de la trame verte et bleue : 
-rencontre DDTM Pau 
-rencontre Fédération de pêche Pau 
-contacte Chambre d'agriculture Pau 
-contacte Maison des communes et mairie pour réception des cartes communales et des PLU en format 
numérique 

CD (tranche 3, année 2013) :  
-Gestion courante sur la tourbière de Buzy (entretien des clôtures et des sentiers, suivis du pâturage, fauche des 
refus) 
-Suivi du pâturage sur les zones humides de Buziet 

E : Animations pédagogiques sur les zones humides de Buzy 
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Tourbière du Clamondé (Arthez de Béarn – 64). 

Deuxième plan quinquennal de gestion (2011-2015) 1ère année 

(●) BAILLEUX G. , 2013,  Site du vallon du Clamondé , rapport annuel d’activité 2012- 
Deuxième Plan quinquennal de gestion (2011-2015) ,Tranche 2. CEN Aquitaine, 18 p. + 
annexes 

CG64, AEAG, 
Région 

A : Suivi écologiques et rédaction du compte-rendu d’activité  

C/D: Opération de restauration ponctuelle sur les enclos en partenariat avec les élèves de BTS GPN du lycée 
agricole de Saint-Palais (entretien de clôtures, élimination de ligneux au sein de la tourbière). Mise en place de 
pâturage équin sur l'enclos 1. Réensemencement d'une prairie sur la parcelle d'ARKEMA dans l'enclos 1. Mise 
en défens du secteur de lande tourbeuse de l'enclos 1. 

 

Landes humides de Mazerolles (Mazerolles, Boumourt-64) – Deuxième tranche d’application du plan 
quinquennal 2011_2015 

(●) BRIAND M.,  Site de Mazerolles, plan quinquennal 2011 2015, Rapport annuel 
d'activité 2011,  tranche 1, CEN Aquitaine, (en voie de finalisation) 

CG64, AEAG, Région 

A : Rédaction du rapport d’activité 2011 
A : Rédaction du rapport d'activité 2013 : en cours 
A : Suivi entomologique (protocole STELI pour les Odonates, Lépidoptères diurnes et nocturnes ainsi que 
Orthoptères) floristique et piézométrique. 

B : Animation locale (Mairie de Mazerolles et Boumourt) 

C : Suivis de travaux de restauration des landes tourbeuses  

E Tr1 : Finalisation du plan de valorisation 

 

Tourbière du Larus (Ogenne-Camptort, Lucq de Béarn – 64) - Deuxième Plan quinquennal de gestion 
(2009-2013)  5ème année   

(●) BRIAND M., 2013, Rapport annuel d'activité 2012 - Site des graves du 
Larus – Quatrième année du deuxième plan quinquennal 2009-2013, CEN 
Aquitaine, 18 pages + annexes 
  
(♠ ) BRIAND M., Rapport annuel d'activité 2013 - Site des graves du Larus – 
Cinquième année du second plan quinquennal 2009-2013. CEN Aquitaine, 21 
pages + annexes (en cours) 

CG64, AEAG, Région 

A (tranche 4): Rédaction du rapport d’activité 2012 
A (Tranche 5) : suivis écologiques (faune, flore, espèces protégées, piézomètres),  Rédaction du rapport 
d'activité tranche 2013 

B : Comité de pilotage à Ogenne-Camptort 

C/D: recherche d'un nouvel éleveur et instauration d'un partenariat de pâturage  

 

Zones humides du lac d'Uzein  (Uzein – 64) : Bilan de gestion 2005-2010 et IIIème Plan quinquennal de 
gestion 2011-2015 - 3ème année (2013) 

 
(●) COLLADO L., (2013). Zones Humides du lac d'Uzein - Rapport d'activité 2011, 1ère 
tranche du Plan quinquennal de gestion 2011-2015. CEN Aquitaine, 27 pages + 
annexes. 
 
(●) COLLADO L., Zones Humides du lac d'Uzein - Rapport d'activité 2012, 2ème 
tranche du Plan quinquennal de gestion 2011-2015. CEN Aquitaine (en cours) 
 

 
CG64, AEAG, 
Région 
 
CG64, AEAG, 
Région 
 

A : Veille écologique: odonates. Suivi piézométrique. Etude sur la viabilité de la population d'Osmoderma 
eremita, 1ère phase (Clément Grancher). Inventaire des chiroptères (GCA).  

B : Animation et négociation foncière, convention de gestion avec le camp Aspirant Zirnheld (en cours). 
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Réalisation d'un PAF (en cours). Suivi administratif (en cours). Assistance-conseil  auprès de la Commission 
Syndicale du Haut-Ossau dans le cadre des travaux de réfaction de la digue. 

CD : Travaux de gestion courante: entretien du sentier pédagogique; maintien des milieux ouverts (gyrobroyage 
et coupe sélective des ligneux). Travaux de restauration: régulation des espèces végétales invasives. Suivi des 
travaux. 

E : Réactualisation des supports pédagogiques (en cours). 

 

Coteau de Garlin (Moncla, Castetpugon, Burosse-Mendousse, Gayon – 64) : IIème Plan quinquennal de 

gestion, 5ème année et IIIème Plan quinquennal de gestion 1
ère et 2ème

 années   

(♠) DELTORT C. & LOPEZ J., 2012, Pelouses sèches du Coteau de Garlin, Bilan de 
gestion 2007-2011 et plan quinquennal 2012-2016, CEN Aquitaine, 126 pages + 
annexes 
(● ) DELTORT C., 2013, Pelouses sèches du Coteau de Garlin - Rapport annuel 
d'activité 2012, Plan quinquennal 2012-2016, 1ère année, CEN Aquitaine, 29 pages + 
annexes 
 (●) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Garlin - Rapport annuel 
d'activité 2013, Plan quinquennal 2012-2016, 2nde année, CEN Aquitaine 

CG64, Région, 
DREAL 
 
CG64, Région, 
DREAL 
 
CG64, Région, 
DREAL 

A : Suivis écologiques (suivi faunistique et floristique des espèces patrimoniales), rédaction bilan de gestion / 
nouveau plan, rédaction rapport d'activité, saisie base de données, suivi administratif.  

B : Concertation locale : comité de pilotage  
Recherche de partenaires/gestionnaires : signature d'une convention pour le gardiennage d'un cheptel asin 
Négociation foncière : Acquisition foncière, signature d'un prêt à usage et d’une convention de gestion 

C : Restauration : pose de clôture, débroussaillage sélectif des ligneux 
D : Gestion courante : pâturage, fauche des refus et des rejets ligneux, débroussaillage, gyrobroyage 

E : Conception d’un panneau d'accueil 

 

Saligues de l'Agglomération paloise (64) : Premier plan quinquennal de gestion (2011-2015), 3ème année 
(2013) 

(●) BAILLEUX G. (2013) - Rapport annuel d’activité – Site des Saligues du gave de Pau – 
1er plan quinquennal de gestion (2011-2015). 1ème  année – Tranche 2011. CEN Aquitaine 
(●) BAILLEUX G. (2013) - Rapport annuel d’activité – Site des Saligues du gave de Pau – 
1er plan quinquennal de gestion (2011-2015). 2ème  année – Tranche 2012. CEN Aquitaine 
 

Communauté 
d’Agglomération 
de Pau (CDAPP) 

A : Veille écologique : lépidoptères, odonates, orthoptères, amphibiens. Suivi piézométrique. Réalisation d'une 
notice de gestion pour la parcelle AK 136, propriété de la CDAPP (en cours). 

B : Généralisation de la gestion différenciée et régulation des EEE: assistance-conseil auprès des services 
techniques (Jurançon, Mazères-Lezons, Billère). Travaux de restauration des milieux (revégétalisation) : 
assistance-conseil auprès des bureaux d'études maîtres d'œuvre. Suivi administratif (en cours). 

C/D : Restauration: expérimentation sur la gestion des EEE. Gestion courante: mise en œuvre d'une gestion 
différenciée. Suivi des travaux. Mise en place d'un pâturage à la Paloumette, Gelos: détermination des secteurs 
et réalisation d'un calendrier de pâturage. 

E : Organisation et réalisation d'un chantier bénévole dans le cadre de la manifestation "Chantiers d'automne" à 
Billère: arrachage de Renouée du Japon. Assistance technique pour la conception des supports de 
communication (réalisation des textes): parcours d'interprétation (Gelos et Billère), panneau pédagogique sur la 
gestion différenciée (Jurançon), exposition "Porte des Gaves" (Pau), article sur le PNU pour le Mag'Agglo. 

 

Coteau de Lembeye (64) :  IIème Plan quinquennal de gestion,  5ème année, IIIème Plan quinquennal de 
gestion,  1ère  année 

 (♠) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Lembeye – Bilan de 
gestion (2007-2012) et plan quinquennal d’intervention (2013-2017), CEN 
Aquitaine 
 (●) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Lembeye - Rapport 

Communauté de Communes 
de Lembeye, CG64,  Région 

Communauté de Communes 
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annuel d'activité, Plan d'application 2013/2017, Tranche 1 (2013), CEN 
Aquitaine 

de Lembeye, CG64,  Région 

A : Suivis scientifiques (suivi faunistique et floristique des espèces patrimoniales). Suivi administratif. 
Assistance à maîtrise d'ouvrage. Saisie base de données. Rédaction bilan (en cours) 

B : Concertation locale : comité de pilotage 
Négociation foncière : Signature d'une convention de gestion, négociations en cours 

C : Restauration : coupe sélective de ligneux 
D : Gestion courante : Pâturage, entretien de clôtures 

E : Animations pédagogiques, formation d'animateurs bénévoles, conception et installation de panneaux 
pédagogiques, réalisation d'un film promotionnel. 

 

Vallée de l'Aubin (Doazon -64) :  IIème Plan quinquennal de gestion, 5ème année et IIIème Plan 
quinquennal de gestion, 1 ère et 2ème années 

(♠) DELTORT C., 2013, Vallée de l’Aubin, Bilan de Gestion (2007-2011) et 
plan quinquennal d'intervention (2012-2016), CEN Aquitaine, 133 pages + 
annexes 

(●) DELTORT C., 2013, Vallée de l’Aubin, Rapport annuel d'activité 2012, 
plan quinquennal 2012/2016 -  ère tranche, CEN Aquitaine, 28 pages + 
annexes 
(●) DELTORT C., en cours, Vallée de l’Aubin, Rapport annuel d'activité 
2013, plan quinquennal 2012/2016 - 2ème tranche, CEN Aquitaine 

Région, CG64, AEAG 

 

Région, CG64, AEAG 
 
 
Région, CG64, AEAG 
 

A : Rédaction bilan de gestion + rapport d'activité. Saisie base de données. Relevés piézométriques. Suivi 
faunistique (odonates et Cuivré des marais). Suivi administratif. 
B : recherche de gestionnaires. Animation foncière 

C : Réouverture (coupe d'arbres) 
D : Pâturage. Gestion des rejets et refus (coupe ajoncs/ronces). Entretien du pilotis et du sentier, restauration 
plateforme d’observation 

E :  Ré-édition de la fiche-com, remplacement de 2 panneaux dégradés 

 

Berges de l’Arlas (Serres - Castet – 64) : IIIème Plan quinquennal de gestion 2 ère et 3ème années 

(●) DELTORT C., 2013, Berges de l'Arlas et du Luy de Béarn, Rapport annuel 
d'activité 2012, PQ3, tranche 2, CEN Aquitaine, 30 pages + annexes 

(●) DELTORT C., en cours, Berges de l'Arlas et du Luy de Béarn, Rapport annuel 
d'activité 2013, PQ3, tranche 3, CEN Aquitaine 

(●) GRANCHER C., 2013, Bilan de l’inventaire des coléoptères du site des Berges 
de l’Arlas et des corridors de l’Arlas et du Luy de Béarn, 40 pages + annexes 

Commune de Serres-
Castet, CG64, AEAG 

 
Commune de Serres-
Castet, CG64, AEAG 

 
 

A : Rédaction rapport d'activité. Suivi piézométrique. Suivi odonates. Suivi floristique. Suivi administratif. 

Assistance à maîtrise d'ouvrage. Saisie base de données. Finalisation inventaire coléoptères saproxyliques (2
ème

 
année) 

B: Négociation foncière : nouvelle convention de gestion avec la Communauté de Communes du Luy de Béarn. 
Assistance technique auprès des communes 

CD : Pâturage. Gestion des refus (ronces). Entretien du sentier de découverte et du platelage. Broyage de 
ronciers 

E : Encadrement de chantiers (partenariat lycée agricole et chantier bénévoles) 
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Landes de Sault de Navailles (Sault de Navailles – 64) : Deuxième plan quinquennal de gestion 4ème et  
5 ème années 

(●) DELTORT C., 2013, Landes de Sault-de-Navailles, Rapport annuel d'activité 2012, 4ème 
année du plan quinquennal 2009-2013, CEN Aquitaine, 24 pages + annexes 

(♠) DELTORT C., en cours, Landes de Sault-de-Navailles, Bilan du plan quinquennal 2009-
2013 et nouveau plan 2014-2018, CEN Aquitaine 

AEAG, CG64, 
Région 
 
AEAG, CG64, 
Région 

A : Suivis écologiques (suivi floristique, faunistique et piézométrique). Rédaction rapport d'activité. Rédaction 
bilan (en cours). Réactualisation cartographie des habitats (en cours). Saisie base de données. Suivi 
administratif. 

CD : Restauration : Mise en place de clôtures 
Gestion courante : pâturage, coupe de ligneux, entretien du sentier d'accès 

 
Pelouses sèches du coteau de Gan et Jurançon (Gan, Jurançon – 64) : 1er plan quinquennal de gestion 

1ère année 
(●) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du coteau de Gan et Jurançon, 
Rapport annuel d'activité 2013, 1ère année du plan quinquennal 2013-2017, CEN 
Aquitaine 

Communauté 
d’Agglomération de 
Pau-Pyrénées, CG64, 
Région 

A : Suivis écologiques (suivi espèces remarquables). Rédaction rapport d'activité (en cours). Saisie base de 
données. Suivi administratif. 
B : Négociations foncières. Signature de plusieurs conventions de gestion 
Concertation : participation comité de pilotage 
CD : en cours 
 

 

Site naturel et fossilifère de Gan (64) : 1er Plan pluriannuel de gestion (2009-2014), 2ème tranche (2011) et  
4ème  tranche (2013) 

(●) COLLADO L., (2013). Site naturel et fossilifère de Gan, 
Rapport d'activité - 2ème tranche (2011), Plan de gestion 2009-
2014. CEN Aquitaine, 30 pages + annexes.  
 
(●) COLLADO L., en cours. Site naturel et fossilifère de Gan, 
Rapport d'activité - 3ème et 4ème tranche (2012 - 2013), Plan de 
gestion 2009-2014. CEN Aquitaine. 
 

Commune, Communauté d'Agglomération 
Pau-Pyrénées, CG64, Région 

A : Veille écologique: odonates, lépidoptères, orthoptères.  Inventaire des hétérocères (Paon-du-Jour). 
Inventaire des fossiles (RNG Saucats-La Brède). Rédaction du rapport annuel d'activité (en cours). 

B: Suivi administratif (en cours). Participation aux comités de pilotage et réunions techniques. 

CD : Suivi des travaux: gestion courante du site, travaux de remise en état de la coupe-test. Mise en place d'un 
pâturage: recherche d'éleveurs, réalisation d'un calendrier de pâturage.  

E : Organisation et réalisation d'un chantier bénévole dans le cadre de la manifestation "Chantiers d'Automne" 
(arrachage des massettes et  débroussaillage au niveau d'une mare) 

 

Site de l'Ousse (Pau – 64) - Ier Plan pluriannuel de gestion (2012-2017), 1ère tranche (2012-2013) 

(●) BRIAND, M., 2013, Site du corridor alluvial de "l'Ousse des Bois" - Rapport 
d’activité – PQ 1 Tr1 (2012-2013) – En cours. 
 

Région, CG 64, AEAG, 
Ville de Pau, 
Communauté 
d'Agglomération Pau-
Pyrénées 

A : Suivis faune (amphibiens, rhopalocères, oiseaux) et flore, 
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B : Participation à un comité technique de gestion, réflexions et échanges sur la future convention Ville de Pau-
CIVAM-CEN, réunion et échanges avec la ville de Lescar (PLU), notice d'enjeux sur le projet de desserte de la 
résidence mitoyenne du site 

C : Gestion courante : suivi de chantier 

D : Restauration : chantier de réouverture manuelle de la prairie sur les parcelles du CEN 

 
 

Château de Baure (Orthez, 64) 

(•) CEN Aquitaine, 2013. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CEN Aquitaine. 

A : Suivi des populations de chiroptères, réunions techniques avec services de l'Etat dans le cadre du DOCOB 
« Château d'Orthez et bords du Gave ». 

CD : Nettoyage des combles. Conseils au propriétaire. 

 

Complexe d'Escoubès – Grange de Coslédaà-Lube-Boast (64) 

(•) CEN Aquitaine, 2013. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CEN Aquitaine 

A : Suivi des populations de chiroptères. 

B : Conseils au propriétaire. 

 

Château de Viven (Viven, 64) 

(•) CEN Aquitaine, 2013. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CEN Aquitaine 

A : Suivi des populations de chiroptères. 

B : Conseils au propriétaire. 

 

Réseau de sites à Petit-Rhinolophe (Lasseube, Arbus, Aubertin, 64) 

(•) CEN Aquitaine, 2013. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CEN Aquitaine  

B : Signature d'une convention "Refuges pour les chauves-souris" sur un nouveau site. Conseils aux 
propriétaires. 

 
Château Onismendy (Viodos-Abense-de-Bas, 64) 

(•) CEN Aquitaine, 2013. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CEN Aquitaine. 
A : Suivi des populations de chiroptères. 
B: Dépôt d'une demande de subvention auprès de la DREAL Aquitaine pour la réalisation des travaux de 
réfection du plafond. 
CD : Nettoyage des combles. Conseils au propriétaire. Suivi des travaux de réfection du plafond. 

 

Landes et grottes de Sare (Sare – 64) : Deuxième  plan pluriannuel  de gestion,  5ème année 

(•) LE MOAL T., L'HERNAULT P., 2013, Rapport annuel d'activités 2012 des 
sites de Lezeko gaina et Sarako Lezeak. 13 p. + annexes 
(♠) L'HERNAULT P., THOMAS M., en cours. Site de Lezeko gaina et Sarako 
Lezeak, Bilan de gestion 2009/2013 et plan pluriannuel 2014/2018.  

CG 64, Commune de Sare 

A – Bilan de gestion, réactualisation de la cartographie, suivi floristique et piézométrique des milieux tourbeux, 
suivi des chiroptères, des oiseaux nicheurs, inventaire des orthoptères, inventaire de la faune cavernicole, 
prospections spécifiques à l’Azuré des mouillères dans un périmètre proche du site en gestion. 

B  –  Elaboration du Périmètre d'action foncière 

CD - Débroussaillage et entretien des landes (avec ADELI et agriculteur local). 

E – Animation dans le cadre de la Nuit Européenne de la chauve-souris (août) 
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Réserve Naturelle Régionale d'Errota Handia (Arcangues, 64) : IIIème Plan quinquennal de gestion 2ème   

année 

(♠), BOICHE A., LE MOAL T., 2013, Réserve Naturelle Régionale d'Errota handia, Bilan de 
gestion 2007/2011 et plan pluriannuel 2012/2016, Conservatoire d'espaces naturels 
d'Aquitaine, 154 pages + annexes 
(•)  BOICHE A., en cours. Rapport annuel d'activités 2013 de la Réserve Naturelle d'Errota 
Handia. 

Région, CG64, 
AEAG,  
 

A : Rapport d'activité, suivis faunistiques et floristiques, compléments d'inventaires, élaboration du bilan de 
gestion et 3ème plan de gestion du site 

B : Suivi classement RNR, Comité de gestion et comité scientifique. 

CD : Arrachage manuel de la jussie, fauche et gyrobroyage, pâturage, contrôle du ragondin, Restauration de 
mares. 

E : Sorties de découverte sur le site (3 animations 47 personnes), articles de presse 

 

Etang de Xurrumilatx - (Arcangues – 64) : IIème Plan quinquennal de gestion 5ème   année 

(♠) BOICHE A., KREDER M., LE MOAL T., En cours, Bilan de gestion 2009/2013 et plan 
pluriannuel 2014/2018, Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine 

Région, CG64, 
AEAG,  

A : Bilan annuel, suivis faunistiques et floristiques, suivi milieux aquatiques  et qualité de l'eau (avec UPPA), 
rédaction du bilan pluriannuel et du IIIème plan de gestion.   

B : Suivi classement RNR, enquête publique en cours, Comité scientifique 

CD : fauches, débroussaillages, élimination d'espèces invasives (ragondin, écrevisse, etc.), gestion des niveaux 
d'eau, enlèvement d'embâcles, Vidange et restauration du petit étang. 

E : Articles de presse. 

 

Tourbières du Mondarrain (Espelette, Itxassou – 64) : II ème  Plan quinquennal de gestion  (4ème tranche) 

(•) L'HERNAULT P. et LE MOAL T., 2013. Rapport annuel d'activités 3ème année du 2nd 
plan quinquennal de gestion du massif du Mondarrain 21 p. + annexes 
(•) L'HERNAULT P., en cours.  Rapport annuel d'activités 4ème année du 2nd plan 
quinquennal de gestion du massif du Mondarrain. 

CG 64, AEAG, 
CR Aquitaine 

A : Suivis phytosociologiques, floristiques,  suivi des oiseaux nicheurs, inventaire des Hétérocères 

B : Animation locale (réalisée dans le cadre du docob Natura 2000) 

CD : Entretien de clôtures 

E : Accompagnement d’étudiants de BTS GPN sur une étude de faisabilité de gestion des tourbières 
     Surveillance des panneaux d'accueil 

E : Réalisation d’une fiche-site (en cours) 
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Assistance Technique en Pyrénées-Atlantiques 

 

-Assistance Technique à ONF (Forêt domaniale de Bastard -Pau -64) 
 
- Assistance à TIGF sur expertise naturaliste, gestion différenciée et mesures d'évitement et d'accompagnement 
 
- Assistance à la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées pour la réactualisation des inventaires 
écologiques de 2004 des milieux ouverts sur les métasites naturels remarquables du territoire de la CDAPP. 
 
- Appui Technique auprès de la SHEM pour Plan de Gestion lac de Castet (64) 
 
- Appui technique auprès du Cen Midi-Pyrénées et du Camp de Ger 
 
- Assistance technique à CDC Biodiversité pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de l’A65 sur 3 
secteurs de compensation en Béarn (Lande du Pont-Long, Luy de France, Gabas)  
 
-Assistance Technique au PNP dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
 
 
- Assistance technique au SIVOM Uhabia dans le cadre du contrat de bassin 
 
- Assistance technique à la commune de Bayonne pour la gestion du site de la plaine d'Ansot 
 
- Assistance Technique à ASF dans le cadre de mesures compensatoires (Elargissement A63) 
 
- Assistance technique à Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) pour le diagnostic pastoral du territoire de 
Cize (maître d'ouvrage : Commission syndicale du Pays de Cize) 
 
 
-Assistance Technique à Gestionnaires de Zones Humides (CATZH 64) 
 
-Assistance Technique à Gestionnaires de Landes et Pelouses sèches (CAT LPS 64) 
 
 

 

Assistance technique à l'ONF / Forêt domaniale de Bastard : II ème Plan pluriannuel de gestion (2012-
2023), 2ème  tranche (2013) 

COLLADO L. (2013).  Forêt domaniale de Bastard, Rapport d'activité – 1ère tranche (2012). CEN 
Aquitaine, 31 pages + annexes 
 
COLLADO L. en cours.  Forêt domaniale de Bastard, Rapport d'activité – 2ème tranche (2013). 
CEN Aquitaine 

ONF 
 

A : Veille écologique: odonates, lépidoptères, orthoptères, amphibiens. Suivis floristiques : N+1 après travaux. 
Détermination des secteurs test pour des travaux de restauration hydrologique. Surveillance de la dynamique 
des espèces végétales invasives: cartographie initiale des noyaux de dispersion).  

B : Participation aux comités de pilotage et réunions techniques avec l'ONF. Suivi administratif. 

C: Gestion courante: coupe sélective des ligneux. Restauration des milieux: étrépage de secteurs-test, coupe de 
pins, régulation des espèces végétales invasives. Suivi des travaux. 
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Assistance à TIGF pour la mise en œuvre d'une gestion différenciée des emprises des conduites de gaz sur 

l'Artère de Béarn (ABE) 
COLLADO L. (2013).  Gestion différenciée Artère de Béarn - Notice de gestion. CEN Aquitaine, 29 
pages 

TIGF 
 

A : Suivi d’espèces d’intérêt patrimonial (après le chantier), notamment le Cuivré des marais ; rapport de suivi 
avec reportage photo sur sites prioritaires (en cours). Rédaction d'une notice de gestion.  
B : Participation aux réunions de restitution. Réalisation d'un PAF 
 

Assistance à TIGF pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 
du projet Artère de Béarn (ABE) 

COLLADO L. (2013). Mesures compensatoires Artère de Béarn - Notice de gestion, Piets-Plasence-
Moustrou. CEN Aquitaine, 19 pages 
COLLADO L. (2013). Mesures compensatoires Artère de Béarn - Notice de gestion, Payros-Cazautets. 
CEN Aquitaine, 20 pages 
COLLADO L. (2013). Mesures compensatoires Artère de Béarn - Notice de gestion, Pomps. CEN 
Aquitaine, 20 pages 
COLLADO L. (2013). Mesures compensatoires Artère de Béarn - Notice de gestion, Morlanne. CEN 
Aquitaine, 15 pages 

TIGF 
 

A : Visites de terrain et cartographie des unités écologiques. Rédaction des notices de gestion. Suivi du Scille-
lis-Jacinthe.  
B : Participation aux réunions de restitution et réunions intermédiaires. Participation au comité de suivi. 
 

Réactualisation et compléments d’inventaires des habitats naturels et espèces remarquables dans le 
cadre de la mise en place de la Trame Verte et Bleue (TVB) sur la Communauté d’Agglomération Pau-

Pyrénées (64). 

MORANDIN J., en cours. Réactualisation et compléments 
d’inventaires des habitats naturels et espèces remarquables dans le 
cadre de la mise en place de la Trame Verte et Bleue (TVB) sur la 
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées (64). CEN 
Aquitaine. 

Communauté d’Agglomération de Pau-
Pyrénées 

A : Bibliographie. Inventaires des habitats naturels et des données floristiques et faunistiques. Traitement 
cartographique des habitats naturels et des espèces (en cours). Traitement cartographique des enjeux et de la 
TVB (en cours). Rédaction du rapport d’étude (en cours). 

B: Animer les comités de suivi (en cours) 

 

Appui Technique auprès de la SHEM 
Zones humides de la retenue de Castet (Castet et Bielle - 64) : Plan de gestion 2014-2018, phase initiale 

2013 (Pg0 Tr1) 

MORANDIN J., en cours. Plan de gestion 2014-2018 des zones 
humides de la retenue de Castet. CEN Aquitaine. 
 

Société Hydro-Electrique du Midi 
(SHEM) 

A : Bibliographie. Inventaires des données floristiques et faunistiques. Traitement cartographique des habitats 
naturels et des espèces. Traitement cartographique des enjeux et des actions de gestion (en cours). Rédaction du 
Plan de gestion (en cours). 

B: Animer les comités de suivi (en cours) 

E : Mise en œuvre d’outils de communication hors site (en cours) 

 
 

Appui Technique auprès du Cen Midi-Pyrénnées et du camp de Ger 
Camp militaire de Ger (64) : Diagnostic écologique (2012), 2ème année  

SOULET D., en cours, Rapport annuel d’activité – Camp militaire de Ger (64) – 
Assistance technique au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées dans le 

Conservatoire d'espaces 
naturels de Midi-
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cadre du diagnostic écologique initial du Camp militaire de Ger (64). CEN Aquitaine. 
En cours. 

Pyrénées 

A : Inventaires faunistiques : Reptiles, inventaires entomologiques (Rhopalocères, Odonates, Orthoptères). 
Rédaction du Bilan annuel d’activité. Réunions avec les partenaires techniques (CEN Midi-Pyrénées, direction 
du camp, GOPA, services incendie...).  

 

Assistance technique à CDC Biodiversité pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de l’A65 sur 
3 secteurs de compensation en Béarn (Lande du Pont-Long, Luy de France, Gabas) 

Gourvil P.Y., en cours. Plan de Gestion du Secteur de Compensation de la Lande du Pont-Long – 
2014-2019, CDC Biodiversité, CEN Aquitaine. 
 

 
 
CDC 
Biodiversité 
 

Gourvil P.Y., en cours. Plan de Gestion du Secteur de Compensation du Luy de France – 2014-
2019, CDC Biodiversité, CEN Aquitaine. 

Gourvil P.Y., en cours. Plan de Gestion du Secteur de Compensation du Gabas – 2014-2019, 
CDC Biodiversité, CEN Aquitaine. 

A - Inventaires et suivis Faune/Flore dans le cadre des inventaires préliminaires aux Plans de Gestion 
A - Compilation des données Faune/Flore relatives aux secteurs de compensation. 

D - Mise en œuvre de programmes de gestion sur les sites sécurisés (Lande du Pont-Long et Luy de France) 

C - Mise en œuvre de programmes de restauration sur les sites sécurisés (Lande du Pont-Long et Luy de 
France). 

E - Rédaction d'un Bilan naturaliste pour chaque secteur. 
E - Participation aux réflexions concernant les cahiers des charges d’études et de suivis et la gestion des sites 
sécurisés. 
E - Interlocuteur technique auprès des propriétaires engagés dans un conventionnement avec CDC Biodiversité 
sur les 3 secteurs de compensation. 

 

Assistance Technique auprès du SIVOM Uhabia pour la prise en compte de la biodiversité dans le 
contrat de bassin (Arbonne, Bidart, Ahetze - 64) 

KLEIN J., BOICHE A., en cours. Cartographie des Zones Humides du bassin versant de 
l'Uhabia 

SIVOM 
Uhabia 

A – Prospections et cartographie des zones humides, contribution au dispositif contractuel « gestion des 
prairies », participation à la définition d'objectifs d'intervention, réunions de travail, coordination stagiaire 
 

 

Assistance Technique auprès de la commune de Bayonne pour la préservation, la gestion et la 
valorisation des milieux naturels de la Plaine d'Ansot (Bayonne - 64) 

A-BOICHE A., 2013. Appui aux suivis des habitats naturels de la plaine d'Ansot, Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Aquitaine, 29 pages + annexes 

Commune 
de Bayonne 

A – Suivi floristique, réalisation du suivi prairial de végétation par quadrats, Rédaction des résultats 

B – Participation au comité de gestion 

 
 Pré-diagnostic du secteur aval des Barthes du Hillans, 2013 dans le cadre de la compensation A63 

(Saint-Pierre d'Irube, Villefranque, Bayonne) 
A-BOICHE A., THOMAS M., Pré-diagnostic du secteur aval des Barthes du Hillans, 2013, 
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, 36 pages + annexes 

ASF 

A- Réalisation de la cartographie des habitas, pré-inventaires faune et flore, rédaction du pré diagnostique 
B- Participation aux réunions, transmissions des données aux partenaires 

 

Plan de gestion des bermes autoroutières sur la section Ondres_Biriatou – Mesures compensatoires Flore 
en lien avec l'élargissement de l'A63 

 ROBINET C., DUPERE R., en cours. Plan de gestion des bermes autoroutières sur la section 
Ondres-Biriatou.  

ASF 



 
 

77 

A - Mobilisation de partenaires scientifiques et techniques , rassemblement de données, réunions de travail, 
traitement et mise en forme SIG des données ASF, caractérisation des stations d’espèces patrimoniales 
connues, caractérisation habitats d’intérêt patrimonial et stations d’espèces patrimoniales par échantillonnage 
dirigé, caractérisation de stations pilotes de suivi d’espèces invasives par échantillonnage dirigé, rédaction 
fiches opérationnels espèces invasives, rédaction typologie des aménagements en matière de gestion, rédaction 
du plan de gestion des bermes autoroutières sur la section Ondres-Biriatou. 
 

 

Assistance technique à Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) pour le diagnostic pastoral du 
territoire de Cize (maître d'ouvrage : Commission syndicale du Pays de Cize) 

L'HERNAULT P.., en cours. Note de synthèse sur les enjeux écologiques du territoire. EHLG, Commission 
syndicale du Pays de 
Cize 

A – Analyse bibliographique et synthèse des données, prospection  complémentaire  

B – Participation aux réunions du comité de pilotage du diagnostic (3 réunions) 
 

Assistance Technique au Parc National des Pyrénées - ABC 

Auteurs : GOURVIL P.Y., GRANCHER C., LAPORTE T., LEENKNEGT V., SOULET D., 2013. – Données 
saisies dans l’Atlas en ligne du PNP 

Réalisation d’inventaires d’invertébrés (insectes et araignées) sur les communes de Louvie-Juzon et Escot et 
Etsaut dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale en partenariat avec le Parc National des Pyrénées. 
 
Année 2013 : 55 jours d’inventaires : lépidoptères rhopalocères et hétérocères, orthoptères, coléoptères 
saproxyliques et coprophages et araignées. Saisie des données sur l’Atlas en ligne du PNP. 35 jours financés 
par le PNP et 20 jours en bénévolat valorisé. 
Journée d'inventaire bénévole de rhopalocères et orthoptères sur la commune d'Escot le 21 juillet. Deux espèces 
d'orthoptères nouvelles pour les Pyrénées-Atlantiques découvertes. 
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 Réseau d'Assistance Technique à gestionnaires CATZH 64 

 

Site Localisation Foncier Surface  

A l’issue de la programmation 2013, le réseau des sites bénéficiant d’un accompagnement de la CATZH64 est 
constitué de 82 adhérents répartis sur 44 sites correspondant à une surface conventionnée d’environ 2622 ha 

dont 300 ha de zones humides  
 

Assistance technique CATZH64 : 6 nouveaux sites correspondant à environ 12,62 ha de zones humides en 
conventions d'adhésion (sur la programmation 2013) 

 + une nouvelle adhésion d’une commune sur un site déjà conventionné : 9,84 ha Soit un total de 22,46 ha 
 

(une adhésion sur le site de l'Ile de Belle, déjà conventionné avec le CEN : les 2 conventions sont 
maintenues mais un système de veille écologique est développé via l'outil CATZH) 

 

Nouveaux sites :  

NE26 Loumagne Garlin Convention CATZH 1,06 ha  
EG49 Carrière d'Arressy Arressy Convention CATZH 1 ha  
EG50 Lagut Carresse-Cassabère Convention CATZH 1,99 ha  
GO09 Ile de Belle Auterrive Convention CATZH 5,41 ha  
OR03 Laragounès Saint Boès Convention CATZH 1,54 ha  

PG07 Bois d'Azet Pontacq Convention CATZH 
151 ha dont 1,6 ha 

de ZH  

 

Sites déjà conventionnés (surfaces supplémentaires) : 

OR07 Américain Orthez Convention CATZH 9,84 ha 

 
 

Expertises de sites dans le cadre de la mise en œuvre de la CAT Zones Humides (64) 

Expertises de sites dans le cadre programmation 2012 et 2013 de la CAT Zones Humides (64). 
(rapports d'expertises, de diagnostics et notes finalisés fin 2013) : 
 
1 Notes d’informations : 

- Carbouère : stockage de déchets inertes  (Commune de Seron) 
 

3 Expertises : 
- Barrail (Commune d'Artigueloutan) 
- Forêt communales du Pays de Cize  (Pays de Cize) 
- Loumagne (Commune de Garlin) 

 
2 Diagnostics : 

- Ansabère-Ourbiette (Commune de Lescun) 
- Pic d'Arlet (Communes de Borce) 
 

Notes, expertises et diagnostics en cours de rédaction sur la programmation 2013. 
 

10/07/2013 : 5ème journée d'échange technique et scientifique sur la tourbière d'Issarbe avec des 
adhérents et des membres du Groupe d'Etude des Tourbières : confirmation par les spécialistes de la 
présence de tourbières de couverture uniques en Pyrénées-Atlantiques et Aquitaine. 

 

Assistance Technique à Gestionnaires de Zones Humides (CATZH64) 

LAPORTE Thierry, juin 2013, Compte rendu annuel des missions de la Cellule d’Assistance 
Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques, programme 2012. Conservatoire  

AEAG, CG64, 
Région 
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d’espaces naturels d’Aquitaine. 49 pages + V annexes 

LAPORTE Thierry, à venir 2014. Compte rendu annuel des missions de la Cellule d’Assistance 
Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques, programme 2013. Conservatoire  
d’espaces naturels d’Aquitaine. 

AEAG, CG64, 
Région 

 
 

 
TABLEAU DE BORD DE LA CATZH 64 

 

INDICATEURS DE 
RESULTAT 

Total 
cumulé 

Fin 
2007 

Total 
cumulé 

Fin 2008 

Total 
cumulé 

Fin 2009 

 Total 
cumulé 

Fin 2010 
  

Total 
cumulé 

Fin 
2011 

 Total 
cumulé 

Fin 
2012 

 Total 
cumulé 

Fin 2013 

ADHESIONS        

Surface totale de zones 
humides conventionnées 

135 ha 144 ha 149 ha 248 ha 253 ha 278 ha 300 ha 

Surface totale de bassins 
versant conventionnés 

1013 ha 1468 ha 1850 ha 2066 ha 2070 ha 2450 ha 2622 ha 

Sites conventionnés 16 22 23 30 31 38 44 
Parcelles conventionnées 84 113 132 215 218 246 336 
Adhérents 25 33 38 55 60 68 82 
EXPERTISES        
Expertises et diagnostics 
réalisés 

28 34 41 44 53 60 
65 (+ 5 en 

cours) 
Sites expertisés 29 33 40 43 52 59 64 
Communes où des 
expertises et diagnostics 
ont été réalisés 

23 30 35 35 47 50 55 

Première phase 
d’inventaire des mares 
des Pyrénées-Atlantiques 

- - - - - 
En 

cours 
En cours 

INFORMATION 
COMMUNICATION 
FORMATION 

       

Plaquette d'information 1 Réédition - - - - - 
Numéros de bulletins de 
liaison 

2 3 4 4 5 6 7 

Sessions de formation sur 
les zones humides 

5 9 14 16 16 16 16 

Nombre de participants 
aux formations 

90 112 147 204 204 204 204 

Communications 
techniques et 
scientifiques 

10 10 10 12 12 12 13 

Visites-conseil avec 
notes d'information 

5 8 10 10 13 18 
19 (+ 6 en 

cours) 
Organisation et 
animation du 6ème 
séminaire « tourbières du 
massif des Pyrénées » le 
17, 18 et 19 juin à Pau 

- - Réalisé - - - - 

Nombre de participants 
aux journées d'échange 
entre les adhérents du 
réseau de la CAT 

- - - 18 58 78 
92 dont 7 
membres 
du GET 

Nombre de journées 
d’échange entre les 
adhérents du réseau 

- - - 1 3 4 5 

Nombre de jours de 
maintenance du site 

- - 
Site en 
cours 

Site 
Réalisé 

7 10 En cours 
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internet 
Réalisation d’un film 
d’environ 30 mn sur la 
CATZH64 

- - - - - Réalisé Réalisé 

Réalisation du logo de la 
CATZH64 

- - - - - Réalisé Réalisé 

ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

       

Sites du réseau ou hors 
réseau ayant bénéficié de 
réunions de concertation, 
d'assistances à maîtrise 
d'ouvrage, de suivis de 
gestion et de suivis 
scientifiques 

12 16 20 20 28 28 28 

REACTUALISATION 
DE DONNEES 

       

Sites dont les inventaires 
(datant de 2000 et 2002) 
ont été réactualisés et où 
les propriétaires et 
gestionnaires ont été re 
identifiés 

133 135 137 139 147 151 151 

TABLEAU DE BORD 
DE LA CATZH 64 

       

 
 
 
Accompagnement Natura 2000 en Pyrénées_Atlantiques 
 

Réseau Natura 2000 
 

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée 

 Coteaux de Castetpugon, 
de Cadillon et de Lembeye 

Cantons de Lembeye et 
Garlin 

5 contrats Natura 2000 en 
cours (+ dépôt de 3 
nouveaux contrats) 

 
5 MAEt en cours (1 

renouvellement en 2013) 

15,2 ha 
 
 
 

16,5 ha + 1 mare 
 
  

 
 

Élaboration et animation de Documents d'objectifs 
 
 

Animation Document d'Objectifs « Coteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye  – 64 » 

Pas de phase d'animation financée en 2013 

 

Rédaction du Document d'Objectifs « Massif  du Mondarrain et de l'Artzamendi - 64 » 

(■) AGUERRE A., LE MOAL T. L'HERNAULT P. et DALLA-BETTA F., 2013. 
Document d'objectifs du Site Natura 2000  « Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi »,  

SIVU Mondarrain 
Artzamendi 

A :  
Hiérarchisation des enjeux écologiques, mise en parallèle avec les modes de gestion agropastorale et l’ensemble 
des autres activités sur le site. Appui à EHLG pour l’élaboration du programme d’actions du Document 
d’Objectifs (articulation des MAEt, contrats forestiers, et contrats ni agricoles ni forestiers) et pour l’élaboration 
des cahiers des charges. 
Rédaction du diagnostic écologique, et compilation de l’ensemble du Document d’Objectifs. 
    - 2 réunions du comité de pilotage (validation des diagnostics écologique et socioéconomique, validation des 
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objectifs du site) 
Avril 2013 : comité de pilotage : validation du Document d’Objectifs. 
Initiation de l’animation du Document d’Objectifs ; pour des contraintes administratives, animation limitée à 
l’engagement de MAEt, avec un total de 23 MAEt engagées, sur une surface de 539 ha. 
 

 
 

Elaboration de diagnostics préalables à Documents d'Objectifs  
 
Documents de caractérisation des richesses et des potentialités écologiques de site Natura 2000. Rédaction de 
type DOCOB avec trois phases : inventaire et description de l'existant, analyse écologique et hiérarchisation des 
enjeux, propositions d'orientations de gestion. 

 

Diagnostic préalable à l'élaboration DOCOBs «Massifs Haute-Soule et Barétous », 5 ZCS et 4 ZPS» – 64 
   

(■) LAPORTE T., MORANDIN J., DUBOIS F., LEGAY M., GACHET T., FUMEY E., 
GUILLAUD F., RUHLAND D., FOUCHARD A., KRENKER M., THIBAUD E., 
ESQUELISSE P., BERNADAS G., LAUER F. en cours – Diagnostic préalable à 
l'élaboration des Documents d’Objectifs. 

DREAL Aquitaine, 
DDTM 64 

Documents d'Objectifs : « Montagnes du Baretous », « Montagnes de la Haute-Soule », « Montagnes du Pic des 
Escaliers », « Massif des Arbailles », « Forêt d’Iraty », « Haute-Soule : Forêt des Arbailles », « Forêt d’Iraty, 
Orgambidexka et Pic des escaliers », « Haute-Soule : Massif de la Pierre St Martin » et « Haute-Soule : Massif 
forestier, gorges d’Holzarté et d’Olhadubi » 
 
495 relevés botaniques standardisés dont 133 en 2013 et 36 zones « échantillon » cartographiées précisément 
sur le terrain par les chargées d'étude du CEN Aquitaine : plus de 12000 ha couverts correspondant à plus de 
20% du territoire. Coupe phytosociologique de canyon réalisé et analysé. 
Typologie des habitats des massifs des Arbailles, d'Iraty et de Haute Soule réalisés, du Pic des Escaliers et 
du Barétous en cours. 
Finalisation d'analyse des zones échantillon et de l'extrapolation.  
Relevés Desman et papillons diurnes avec la découverte de stations d'Azuré des mouillères, Azuré du serpolet et 
Apollon, nouvelles stations Agrion de Mercure, Rosalie et Escargot de Quimper. Recherche des espèces 
végétales de l'annexe II de la directive « Habitats » : station de Trichomanes speciosium. 
Rédaction finale prévue fin juin 2014. 
 
LAPORTE T., janvier 2012. Note sur l'état d'avancement : « Diagnostic préalable aux documents d'objectifs 
«Natura 2000» sur les massifs de Haute-Soule et du Barétous. CEN Aquitaine. 5 pages +   cartes. 
 
LAPORTE T. & VINCENT D., 2010. Note sur l'état d'avancement : « Diagnostic préalable aux documents 
d'objectifs «Natura 2000» sur les massifs de Haute-Soule et du Barétous. CEN Aquitaine & LPO Aquitaine. 6 
pages +   7 annexes (cartes et tableau) 

 

Diagnostic préalable à l'élaboration DOCOBs «Gave d’Oloron», (ZCS)» – 64  » 
 

(■) BIOTOPE & CEN Aquitaine : FONTY C., LAPORTE T. et LEENKNEGT V., en 
cours – Diagnostic préalable à l'élaboration des Documents d’Objectifs. 

DREAL Aquitaine, 
DDTM 64 

Document d'Objectif : « Gave d’Oloron » 
 
Synthèse bibliographique, pré-typologie de habitats, 94 relevés phytosociologiques et  cartographie des habitats 
sur les parties « surfaciques » du SIC par le CEN Aquitaine, analyse phytosociologique des habitats prairiaux et 
tourbeux, réalisation de relevés entomologiques (odonates et lépidoptères) : plus de 1030  ha couverts. 20 
relevés Desman sur le SIC. En 2014 : Diagnostic Vison d'Europe, relevés entomologiques complémentaires, 
saisie des données cartographiques, rédaction de fiches habitats et espèces. 
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Assistance technique auprès d'opérateurs / Animateurs 

 
Appui Technique à Animation Document d'Objectifs « Massif de la Rhune et de Xoldokogaina – 64 » 

(▲) LE MOAL T., L'HERNAULT P., et DALLA-BETTA F. 2013. Animation du 
Document d’Objectifs, avec la mise en place de MAEt. 

Agglomération Sud 
Pays Basque 

A : Élaboration de diagnostics préalables aux contrats, co-montage et dépôt de dossiers (MAET). 
Appui à animateur (Agglomération Sud Pays basque) pour l’élaboration du bilan technique des 3 précédentes 
années d’animation Natura 2000. 

C-D : Sensibilisation des propriétaires et proposition de contrats : Rencontre des gestionnaires (ONF, 
communes, agriculteurs) information et accompagnement des modes de gestion, proposition de contrats  

E : Réunions d'information locales et générales, contributions aux bulletins locaux 

 

Appui technique à la rédaction du Document d'Objectifs « Montagnes de St Jean Pied de Port - 64 » 

(■) L’HERNAULT P., LE MOAL T., en cours. Réalisation du diagnostic écologique 
(milieux agropastoraux, zones humides, chiroptères) du site Natura 2000, et appui 
technique à l’élaboration du Document d’Objectifs. 

Commission 
syndicale du Pays de 
Cize 

A :  
Premier Comité de Pilotage du site le 13 juin 2013. 
Réalisation de la typologie des habitats naturels ouverts du site (mission assurée par l’ONF pour les milieux 
forestiers). 
Réunions de coordination avec le maître d’ouvrage (Commission syndicale du Pays de Cize) 

 
 

Edition de supports de communication en Pyrénées-Atlantiques 
 

Plaquettes / livrets / 
fiches 

Finalisation de la réactualisation et réédition de la fiche de communication du Val de 
l'Aubin  
Edition d’une fiche site" Les Tourbières du Mondarrain" 

Sentier Conception d'un panneau pédagogique sur les PS de Garlin 
Remplacement de 2 panneaux pédagogiques sur le Val d’Aubin 

autres Contribution auprès de la Communauté de Communes pour la réalisation d’un film 
promotionnel sur les pelouses sèches de Lembeye 
Réalisation de 3 panneaux pédagogiques sur les pelouses sèches de Lembeye  

 

Actions de communication en Pyrénées-Atlantiques (sorties, animations, chantiers, …) 
 

Janvier  -Chantier Réouverture d'une zone de pelouse sèche embroussaillée sur le site CATLPS de 
Beguios en partenariat avec le lycée agricole de Saint Palais  

Février - Journée Mondiale des Zones Humides : 1 sortie « Larrau et gorges d'Holzarte, Table ronde « 
rencontres entre acteurs du tourisme et de l'environnement», 1 sortie « Saligues du gave de Pau, 1 
sortie « Vallée de l'Ouzom », 1 sortie sur la Réserve Naturelle Régionale d'Errota Handia 
1 chantier bénévole sur le site CATZH64 de Les Rocs (Méritein) 
1 chantier sur les Berges de l'Arlas avec le CPIE 
1 sortie nature Tourbières de Buzy avec le CPIE 

Mars Sortie Fréquence Grenouilles Tout public sur le site CATZH des Barthes de Salies 

Avril  -1 sortie Fréquence Grenouille sur le site CATZH64 de la Saligue aux oiseaux (Castétis) 
-1 sortie amphibiens sur le site des tourbières de Buzy (Partenariat avec le CPIE -Béarn) 
- Sortie pédagogique "découverte de la faune du Sol" en partenariat avec le collège "Saint Martin" 
de Salies de Béarn (Site CATZH des Barthes de Salies).  
- Chantier avec le Lycée agricole de Montardon sur les Berges de l’Arlas 
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Mai  - Journées Aquitaine Nature + Fête de la Nature : Lembeye-Garlin (65), Barthes de Salies de 
Béarn (9), Barthes de l'Adour et de l'Ardanavy, Errota Handia 
JAN: conférence de presse au Site naturel et fossilifère de Gan 
- Sorties Nature en Béarn (CG64 - Région) : 1 sortie « Découverte Orchidées du Vic Bilh », 1 
sortie "Faune et flore de la vallée de l'Ouzom", 1 sortie « migration des amphibiens» , 1 sortie 
« Odonates ». 
- Animation pédagogique sur le site des tourbières de Buzy pour association APETRA (retraitée 
du groupe TOTAL, pau), 15 personnes 
- Tourbières du Mondarrain : Journée découverte du site et chantier de préservation d'une 
tourbière 

Juin -Sortie découverte des amphibiens avec deux classes de maternelles sur le site CATZH des Lacs 
de Labastide-villefranche) 

Juillet  - Visite-animation "Nuit de la Chauve-Souris" aux Grottes de Sare (70 personnes) 
-Réalisation d'un chantier de création d'abreuvoirs sur le site CATZH d'Ibardin en partenariat 
avec la Mission Locale Jeune d'Urrugne 
- Accueil de la tournée du Groupe d'Etude des Tourbières dans les Landes et le Pays Basque 

• 5ème journée d'échange technique de la CATZH64 sur le site des tourbières d'Issarbe le 
10 juillet avec des adhérents et des membres du GET : confirmation de la présence de 
tourbières de couverture uniques en PA et Aquitaine 

• le 21 juillet : journée d'inventaire bénévole des rhopalocères et orthoptères sur la 
commune d'Escot  dans le cadre des  ABC (partenariat PNP)                        

- Inventaire participatif des insectes (Rhopalocères, Odonates et Orthoptères) sur le site de 
l’Ousse des Bois, 7 personnes 

Août - Nuit européenne de la chauve-souris à Viven (64) - animation CEN/ GCA - 26 participants 
- 1 sortie CPIE sur le site CATZH64 de Les Rocs (Méritein) 

Septembre - Forum des Association (URT) 
- 2 demi-journées sur le site CATZH64 des lacs des barthes (Biron) avec le LPA d'Orthez 
- Chantiers d'automne :  
- 1 chantier à Sud de Cap de Mannes, 1 chantier Zone humide de Barinque,  
- Nuit européenne de la chauve-souris à Sainte-Suzanne (64) - animation CEN/ GCA - 40 
participants 
- Week-end de bénévolat pour la prospection de l’Azuré des mouillères autour du site de Lezeko 
gaina (Sare) : 7 participants  

Octobre - Animation pédagogiques et « Chantier mares » sur le site des tourbières de Buzy avec le lycee 
professionnel de Pontivy (35), 15 élèves 
-Réalisation de deux chantiers d'arrachage de Jussie sur le site CATZH des Lacs de Labastide-
villefranche en partenariat avec le lycée agricole de Saint Palais. 
-Création d'un sentier pédagogique en partenariat avec l'Entreprise "Paradigm"sur le site CATZH 
de "Barrail sur la commune d'Artigueloutan. 
- Soirée bénévoles et diffusion du film « O papillons » à Urt (21 participants) 
- Chantiers d'automne : chantier de bénévoles à Gan 
 

Novembre - Chantier de réouverture en prévision de l'accueil d'un troupeau bovin sur le site CATZH de 
Carbouère en partenariat avec le lycée agricole de Vic en Bigorre  
- Chantiers d'automne : chantier de bénévoles à Billère 

Décembre - Chantier de bénévoles sur le Clamondé,  
- Chantier de bénévoles sur Méritein 

Toute 
l 'année 

- Zones humides du lac d'Uzein : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée. 
Visites guidées sur rendez-vous. Plusieurs milliers de visiteurs estimés (éco-compteur défectueux) 
- Tourbières de Buzy : Sentier de découverte. Visites guidées sur rendez-vous. 800 visiteurs 
environ. 
- Berges de l'Arlas : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée – accès libre 
- Val d'Aubin : Sentier de découverte en accès libre 
- Graves du Larus : Sentier de découverte en accès libre (à restaurer) 
- Coteaux de Lembeye et de Garlin : Sentiers de découverte en accès libre 
- Grottes de Sare : Sentier de découverte + diaporama en lien avec la visite des grottes (98 000 
visiteurs) 
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- Chantiers de bénévoles réguliers avec le Lycée de Montardon sur plusieurs sites du Béarn 

 

Formations et portés à connaissance en Pyrénées-Atlantiques 
 

Juillet Accueil des 28èmes journées de terrain du Groupe d’Etude des Tourbières (GET). Sur 5 jours, 
visite de sites remarquables dans les Landes (tourbières de Mées, vallon de Bouhette, barthes de 
l’Adour…) et dans le pays Basque (Tourbières du Mondarrain, Tourbière d’Archilondo, du 
Sourzay, d'Issarbe…). 
Investigations et échanges entre spécialistes de différentes disciplines liées aux milieux tourbeux 
(hydromorpholgie, botanique, pédologie, etc…). 

Septembre Accueil de la formation ATEN "Entrer dans la culture CEN" en Pays basque (et visites à Sare et 
Errota Handia 

Octobre Accueil du Club RNR des Réserve Naturelle de France, regroupant les autorités de classement des 
régions sur la Réserve Naturelle Régionale d'Errota Handia 

De janvier 
à décembre 

Partenariat avec 6 Lycées agricoles (formation et chantier sur sites) 

  
 
Partenariats 2013 en Pyrénées-Atlantiques 
 

Partenariat avec le CPIE Béarn : préparation de la première convention de partenariat entre le CPIE et le CEN 
sur le Béarn : échanges sur les missions et engagements respectifs, préparation de la convention, préparation 
d'un événementiel pour une signature officielle. 

Partenariat avec la Communauté de communes de Lembeye dans le cadre du Plan quinquennal du métasite de 
pelouses à orchidées. 

Partenariat avec la commune de Gan (64), la communauté d'agglomération de Pau et la RNG de Saucats pour la 
préservation et la gestion du site fossilifère de Gan. 

Partenariat avec la commune de Serres-Castet (64) pour la préservation et la gestion des corridors écologiques 
et du site des berges de l'Arlas : échanges avec les services techniques communaux, réflexions sur des 
reconnexions avec la forêt domaniale de Bastard et les sites gérés au titre de la compensation A65. 

Discussions pour la mise en place d'un partenariat avec la commune de Montardon et la Communauté de 
Communes du Luy-de-Béarn (64) pour la préservation et la gestion des corridors écologiques du Pont-Long en 
continuité avec le site des Berges de l'Arlas : échanges avec les services communaux, réflexions sur des 
reconnexions avec la forêt domaniale de Bastard et les sites gérés au titre de la compensation A65. 

Partenariat avec les communes de Gelos, Mazère, Lons, Billère, Lescar et Laroin et la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées (64) dans le cadre du Plan de Gestion des saligues de l'agglomération. Réunions 
d'information, échanges avec les services techniques communaux, participation aux journées d’échanges 
technique sur le gave de Pau. 

Participation aux Comités Techniques de la démarche intercommunale de valorisation et d'aménagement du 
secteur Sud de l'agglomération paloise (coteaux du jurançonnais, Pyrénées-Atlantiques). 

Partenariat avec l'ONF dans le cadre de la CAT ZH 64 : assistance technique sur les sites de Méritein, Iraty, 
Sourzay, Archilondo, Ibardin, Forêts de Cize … + assistance technique sur la forêt de Bastard, tranche 1 du 
second plan de gestion, convention annuelle. 

Partenariat avec le PNP dans le cadre de la CATZH64 : cofinancement et partenariat technique et des Atlas de 
la Biodiversité Communale (3 communes) 

Partenariat avec CDC Biodiversité : Convention annuelle de partenariat / poursuite des missions de diagnostics 
et de rédaction de plans de gestion des sites retenus pour la compensation. 

Partenariat avec TIGF : Convention de partenariat / accompagnement de TIGF dans la prise en compte de la 
biodiversité sur ses dépendances et dans la mise en place des mesures de compensation. Poursuite des 
diagnostics et suivis sur l'Artère de Béarn entre Lacq et Lussagnet, proposition d'un programme d'actions 2013, 
thématiques recoupant certains volets du programme Papillons protégés des Zones Hunides 

Partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées et le Ministère de la Défense pour la mise en place d'un Plan de Gestion 
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des milieux naturels du Camp militaire de Ger (64) 

Partenariat en cours avec le CEN Midi Pyrénées dans le cadre du PNA Desman : intervention du CEN 
Aquitaine en relais du CEN Midi-Pyrénées sur le département des Pyrénées-Atlantiques. 

Partenariat avec les Lycées Agricoles de Montardon, d'Orthez, d'Oloron et de Saint Palais dans le cadre de la 
formation (Apports théoriques en salle, Chantiers sur sites dans le cadre des plans de gestion ou de la Cellule 
d'Assistance Technique Zones Humides 64). 

Partenariat avec la SHEM dans le cadre des missions d'expertise de la CATZH64 sur le Haut Béarn et dans la 
perspective de la mise en place d'un plan de gestion de la retenue hydroélectrique de Castet (64) : projet de 
convention-cadre. 
Projet d'adhésion au réseau de la CATZH64 sur des sites du Haut Béarn, plan de gestion du Lac de Castet 

Partenariat avec le Bureau d'études Biotope dans le cadre dans le cadre de réponses communes aux appels 
d'offre pour les diagnostics préalables du Gave d'Oloron et du Gave de Pau. 

FDC64 : site de la Saligue aux oiseaux suivi par la CATZH64, projets d'expertises d'autres sites gérés/suivis par 
la FDC64 en 2014 

CDS64 : partenariat sur des missions d'expertise en canyons réalisés à partir de 2014 dans le cadre du projet 
LIFE Desman 

Partenariat avec le CBN pyrénéen dans le cadre de l'élaboration des Documents d'Objectifs et diagnostics 
préalables aux docobs 

Partenariat avec la DDTM dans le cadre de l'élaboration de la deuxième liste d'incidences soumis à autorisation 
sur les sites natura 2000 du département. 

Partenariat avec le SIVOM de l'Uhabia. Convention cadre de partenariat 

Partenariat avec le SIVU Mondarrain-Artzamendi pour l'élaboration du Document d'Objectifs Natura 2000 
« Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi » 

Partenariat avec les communes d'Itxassou et d'Espelette pour la préservation des tourbières du Mondarrain. 

Partenariat avec la Commission Syndicale du Pays de Cize pour l’élaboration du Document d’Objectifs 
« Montagnes de St Jean Pied de Port » 

Partenariat avec la commune de Bayonne pour la gestion et le suivi des milieux naturels de la plaine d'Ansot 
(convention cadre) 

Partenariat avec l’Agglomération Sud Pays Basque dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 « 
Massif de la Rhune et de Xoldokogaina » et des missions de la CATZH64. 

Partenariat avec le Syndicat de la Nive Maritime pour la sécurisation et la gestion conservatoire des barthes de 
Quartier bas 

Partenariat avec ASF pour la conduite des mesures compensatoires liées à l'élargissement de l'A63 sur la 
section Ondres-Biriatou. 

Partenariat avec la commune de Sare : gestion et suivi du site Sarako Lezeak / Lezeko gaina. 

Partenariat avec la commune de Mouguerre : préservation des Landes de la Croix et d'Elorrimendi 

Partenariat avec la commune d'Arcangues: gestion des parcelles de landes humides de Xurrumilatx 

Partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour le suivi de la qualité de l'eau (IBGN) sur les 
sites de Xurrumillatx et Errota handia (Arcangues) 

Partenariat avec le CBNSA dans le cadre des mesures compensatoires liées à l'élargissement de l'A63 sur la 
section Ondres-Biriatou. 

Partenariat avec la commune d'Ustaritz, signature d'une convention cadre de partenariat 

Participation au Groupe de travail "patrimoine Naturel" du Conseil de Développement du PaysBasque 

Partenariat avec EHLG pour l'élaboration du diagnostic pastoral du Pays de Cize (Pays Basque 64). Réunions 
techniques (CEN, EHLG, CBP) 

Partenariat avec le CBNSA dans le cadre du diagnostic préalable au docob du Gave d’Oloron 

Partenariat avec le CBNPMP dans le cadre de l'élaboration des Documents d'Objectifs Natura 2000 
"Mondarrain-Artzamendi", "Montagnes de St Jean-Pied-de-Port, et du diagnostic préalable aux docob des 
massifs de Haute Soule et du Barétous 
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RAPPORT  FINANCIER 

 

 
 
 



Dépenses Recettes

604 Achats études et prestations 214 059 Dons et adhésions 5 041

60 Fluides et Fournitures 58 657 Dreal Sites, Etudes, N2000 229 599

61-62 Gestion Générale (honor, loyer, tél, stag,…) 262 643 ASP 4 862

64 Charges de personnel 1 552 683 Europe 57 976

63-65-67 Charges diverses 20 416 AEAG 490 552

66 Charges financières 4 686 Région 250 248

68 Dotation aux amortissements 26 193 Départements 316 710

Communes 161 711

Total dépenses (€) 2 139 337 Autres produits 168 537

Impôts sur le Bénéfice 54 057 Prestations de services, ventes 659 043

Proposition d'Affectation du résultat

Report à nouveau 0

Fonds associatif 146 267

Fonds acquisitions foncières 4 618

Total (€) 2 344 280 Total recettes (€) 2 344 280

Approuvé par l'Assemblée Générale du 29 avril 2014

Synthèse Compte de Résultats CEN Aquitaine 2013

Achats études et 
prestations

10%

Fluides et Fournitures
3%

Gestion Générale 
(honor, loyer, tél, 

stag,…)
12%

Charges de personnel
71%

Charges diverses
1%

Charges 
financières

0%

Dotation aux 
amortissements

1%

Impôts sur le 
Bénéfice

2%

Dépenses CEN 2013 : 2 193 k€

Dons et adhésions
0%

Dreal Sites, 
Etudes, 
N2000

10%
ASP
0%

Europe
2%

AEAG
21%

Région
11%

Départements
14%

Communes
7%

Autres produits
7%

Prestations de 
services, ventes

28%

Recettes CEN 2013 : 2 344 k€


