
Natura 2000  

Zones humides de l’arrière dune 

des pays de Born & de Buch 
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COPIL n°8 – Poursuite de l’animation 



1. Bilan de l’année 2016 et perspectives 2017 

a) Mise en œuvre de la contractualisation 

b) Amélioration des connaissances 

c) Communication  

d) Veille  

2. Perspectives pour la gouvernance du site 

a) Présentation des enjeux  

b) Propositions 

3. Actualités Natura 2000 – intervention DDTM 40 

4. Questions diverses 
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Eléments abordés 
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Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances  

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 

 

 Objectif : suivre  

     la feuille de route  

   du DOCOB 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 



Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances 

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 

 

Chiffres clés                            Répartition par missions 

       1 607 heures de travail 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances 

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 

 

 

  

 

En proposant aux usagers, élus, propriétaires privés, etc. :  

  la signature de la charte ou d’un contrat Natura 2000 



• Mettre en œuvre la contractualisation 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Poursuite de la promotion de la charte avec  la signature  : 

 du Club de voile de 

Sanguinet, de 

l’A.C.G.E.L.B., de 

l’A.A.P.P.M.A. la Gaule 

Cazaline, de l’amicale 

Lou Stalets et les 

C.I.G.L. 
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• Mettre en œuvre la contractualisation 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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• Mettre en œuvre la contractualisation 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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• Mettre en œuvre la contractualisation 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 



• Mettre en œuvre la contractualisation 
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Perspective 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Poursuite de la promotion de la charte avec d’autres signatures 

 Des propriétaires privées, 

 Des entreprises locales (VERMILION,…) 

 Des communes ? 
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• Mettre en œuvre la contractualisation 

 

 

  

 

Signature d’un premier contrat, à mettre en œuvre en 2017 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Bilan 2016 

 Validé en novembre 2016, 

 Répond à l’action GH-4 du 

DOCOB « maintien et gestion 

extensive des végétations 

aquatiques lacustres des lacs » 

priorité  

 Comprend des travaux 

d’abattage d’arbre et de la 

surveillance d’EEE 
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• Mettre en œuvre la contractualisation 

 

 

  

 

Perspectives 2017 

Poursuite de la promotion la charte et des contrats 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

https://drive.google.com/open?id=1IOyaac_4be-eMFAL1Rh3szWWJxk&usp=sharing
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Différentes entrées s’offrent à nous pour la mission : 

 Compétences interne,  

 Accueil et encadrement de stagiaires ou mise en place de 

projet tutoré universitaire,  

 Participation aux démarches environnementales en cours : 

plan nationaux d’actions, recherches particulières, etc.  

 

Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances 

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 

 



• Améliorer les connaissances 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

Bilan 2016 



24 janvier 2017 Réunion Natura 2000 
16 

• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Lancement d’une étude Cistude à 

l’échelle du site 

 Recrutement d’un stagiaire mutualisé 

sur deux études : 3 mois de travaux 

 Inventaire visuel des zones 

d’ensoleillement 

 

Bilan 2016 
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• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Suivi des pêches électriques organisées 

par la FDAAPPMA des Landes sur le site 

 3 sites inventoriés :  

• lagune de Bias,  

• marais rive ouest du lac de 

Biscarrosse, 

• ruisseau du Gard à Sanguinet  

Résultats 

Présence avérée de Brochet 

Aquitanien (Esox aquitanicus) 

 

Fonctionnalité des zones humides 

prouvée notamment pour cette 

espèce mais pour d’autres taxons : 

 

Réflexions lancées sur des actions 

de conservation ou de restauration 

Bilan 2016 
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• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Mise à jour de la cartographie des 

habitats naturels sur le secteur des 

cours d’eau 

 3 zones prospectées par le CBNSA :  

• la Gourgue,  

• le Nasseys, 

• la Pave. 

Bilan 2016 
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• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Suivis faunistiques  

 Inventaires odonates  

 Installation d’un piège photo 

 

Résultats 

3 à 5 sites suivis 

Pas de découvertes spécifiques pour l’instant  

Difficultés méthodologiques à améliorer 

 

Bilan 2016 



• Améliorer les connaissances 
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Perspectives 2017 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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• Améliorer les connaissances 

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Lancement d’une étude tourbière  

 Recrutement d’une stagiaire pour 6 mois entiers 

 Mise en place d’une méthodologie basée sur le protocole 

du Muséum d’Histoire Naturelle 

 Suivi de l’expansion de 

la Sagittaire graminée 

sur le lac de Cazaux-

Sanguinet 

 Etude estivale menée 

en interne 

 Relevés 

phytosociologiques à 

produire 

 

 Poursuite de la mise à jour 

cartographique autour du 

réseau hydrographique 

 Organisation de réunions 

avec les acteurs locaux 

 Participation au Plan 

National d’Action 

transitoire en faveur du 

Vison d’Europe 

 Pose de pièges cages 

sur le BV de l’Escource 

 Suivi d’un protocole 

cadré par l’ONCFS et 

Cistude Nature 

 

Perspectives 2017 



Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances  

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

On dispose de différents outils pour cette mission: 

 les publications, articles, etc,  

 la tenue de réunions,  

 l’organisation de manifestations publiques 
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• Communiquer auprès des acteurs du site  

 

 

  

 

Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 
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• Communiquer auprès des acteurs du site  

 

 

  

 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

 Edition de 3 posters à l’effigie des 

lacs de Cazaux-Sanguinet, Parentis-

Biscarrosse et de l’étang 

d’Aureilhan 

 Travail en collaboration avec une 

illustratrice nature et une graphiste  

 Intervention auprès de 

3 classes de CE1 de 

Parentis-en-Born, dans 

le cadre de la JMZH 

 Partenariat avec les 7 

gestionnaires 

d’espaces naturels 

 Organisation de deux sorties nature 

dans le cadre de la JMZH  

 Organisation d’une sortie nature 

dans le cadre du jour Natura 2000 

Bilan 2016 



• Communiquer auprès des acteurs du site  
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Perspectives 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 



Animer le DOCOB = 

• Mettre en œuvre la contractualisation 

• Améliorer les connaissances  

• Communiquer auprès des acteurs du site  

• Veiller et assister les porteurs de projet 

 

 

  

 

Plusieurs tâches sont comprises dans cette action : 

 La veille à la cohérence des politiques locales et 

publiques 

 La participation à la vie du réseau au-delà du site 

 L’assistance technique à l’évaluation des incidences 

des projets prévus 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 



• Veille 
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Bilan 2016 

1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Assistance 

 

  

 

 Une dizaine d’études suivies (PLU, 

plan de gestion, SAGE, etc),  

 2 journées organisées pour faire vivre 

le réseau Natura 2000.  

 

Chiffres clés 

10 rencontres avec des porteurs de projet (ou autre) 

20 sollicitations pour diffuser les données issues du DOCOB 

60% des sollicitations par le porteur de projet, 20% par les élus 

20% des sollicitations sont effectuées après réalisations (régularisation) 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Calendrier d’animation du site 

 

 

  

 

 Depuis  2010 : engagement de la communauté de communes des Grands Lacs  

 En juillet 2014 : validation du DOCOB 

1 an 2 ans 3 ans 

 En juin 2017 : sollicitation des services de l’Etat pour le renouvellement de l’animation 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Calendrier d’animation du site 

 

 

  

 

 Depuis  2010 : engagement de la communauté de communes des Grands Lacs  

 En juillet 2014 : RECENT !  

création du Syndicat de rivières 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Gouvernance du site 

 

 

  

 

 Syndicat de rivières du Bassin versant des lacs du Born, son périmètre  

Communes concernées  

Aureilhan, Bias, Biscarrosse, 

Escource, Gastes, Labouheyre, 

Liposthey, Luë, Mimizan,                  

Parentis-en-Born, Pontenx-les-

Forges, Sanguinet, Saint-Paul-

en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 

Solférino et Ychoux. 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Gouvernance du site 

 

 

  

 

 Syndicat de rivières du Bassin versant des lacs du Born, ses statuts 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Gouvernance du site 

 

 

Siège  : la communauté de communes des Grands 

Lacs à Parentis-en-Born  

Personnel  :  

 Une animatrice SAGE,  

 Un technicien rivières. 

 

 Syndicat de rivières du Bassin versant des lacs du Born, la structure 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Gouvernance du site 

 

 

  

 

 communauté de communes des Grands Lacs, son périmètre  

Communes concernées  

Biscarrosse, Gastes, Luë, 

Parentis-en-Born, Sanguinet, 

Sainte-Eulalie-en-Born, et 

Ychoux. 

Communes concernées  

Aureilhan, Bias, Mimizan, 

Pontenx-les-Forges et                 

Saint-Paul-en-Born 

 

La Teste-de-Buch  
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Gouvernance du site 

 

(Compétences facultatives) Protection et mise en valeur de l’environnement 

 mise en valeur des espaces naturels, 

 animaux errants sur le territoire de la communauté, 

 chemins de randonnées, 

 gestion des niveaux des étangs et des cours d’eau, 

 qualité des eaux. 

 
Siège  : la communauté de communes des Grands 

Lacs à Parentis-en-Born  

Personnel  :  

 Une animatrice Natura 2000,  

 Un technicien rivières dédié aux lacs 

 

 communauté de communes des Grands Lacs, ses statuts 

 communauté de communes des Grands Lacs, la structure 
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 

• Appel au positionnement  

 

 

  

 

 Sur la demande de prolongation de l’animation sur les six derniers mois de 

l’année 2017 par la communauté de communes Grands Lacs, 

 

Décision du comité de pilotage, représentants des collectivités territoriales  

et de leurs groupements 

 

 

 

 Sur le portage éventuel de l’animation par le Syndicat Mixte du Bassin Versant 

des Lacs du Born, à partir du 1er janvier 2018.  

 

Décision du comité de pilotage, représentants des collectivités territoriales  

et de leurs groupements  
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1.Bilan   & perspectives       2. Perspectives pour la gouvernance        3.Questions diverses 



Merci pour votre attention 

 

COPIL n°8 – Poursuite de l’animation 
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À bientôt ! 


