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Bilan de l’animation 201-2018 pour la Mise en œuvre des 

DOCuments d’OBjectifs des sites Natura 2000 du Marensin  

Ce document résume les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Documents d’Objectifs (DOCOB) par Landes nature, le 
CPIE Seignanx Adour et le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels (ici les agents de la Réserve Naturelle de l’étang noir). Les 
annexes complètes et d’autres informations (en gras dans le texte) sont disponibles sur le site Internet 
barthesmidouzemarensin.n2000.fr.  

  Communication et sensibilisation 

Formation 

Les animatrices de Landes Nature se sont formées aux outils numériques afin de développer la présence de l’association sur les 

réseaux sociaux et d’améliorer le référencement sur internet. En effet, il est important, notamment dans le Marensin, de 

pouvoir sensibiliser les habitants et les usagers du territoire à la sensibilité de la biodiversité locale. La pression touristique 

mais également la consommation de la nature pour les loisirs y est très importante. 

Pour les mêmes raisons, la structure animatrice est intervenue auprès des candidats au « Brevet Professionnel Activités 

Physiques pour Tous » afin de les sensibiliser aux impacts potentiels des activités de pleine nature. Ils montent un projet 

d’évènement sportif sur le lac de Soustons et des précautions sont à prendre afin de préserver des habitats d’intérêt 

communautaire et prioritaire.  

Une formation auprès des partenaires du Lac Marin à Vieux-Boucau aura lieu très prochainement pour leur présenter les 
nouveaux aménagements de l’île. 
 

Exposition mobile 

Les deux jeux de 3 kakémonos (panneaux déroulants), présentant le site, les habitats et les espèces du 
Marensin, parcourent toujours le territoire lors de certains évènements. Nous vous rappelons que cette 
exposition est mise à disposition de toute structure qui le souhaite, gratuitement. Il suffit de la réserver 
auprès de Landes Nature.  
 

Autres manifestations 

Le 10 juin a eu lieu une nouvelle édition du « Dimanche au bord de l’eau » sur les bords du lac de Soustons, organisée par la 
Fédération de Pêche des Landes, pour faire découvrir le pêche grâce à des animations ludiques, dans le respect des milieux 
aquatiques. Landes Nature a proposé un petit jeu sur les espèces animales et végétales du territoire. 
L'Université du Temps Libre a demandé à la structure animatrice d'animer une conférence sur les étangs d'arrière-dune : une 
vingtaine de participants ont pu ainsi découvrir ce patrimoine exceptionnel. 
 

Lettre d’information 

Le premier numéro de la « Gazette du Marensin », lettre d’information sur les sites Natura 2000, est 
consacrée aux herbiers aquatiques des étangs et cours d'eau du territoire. Elle a été distribuée aux 
communes et aux offices de tourisme. 

 
Site Internet et Facebook 

Tous les documents relatifs à la gestion des sites sont toujours disponibles sur le site internet 
barthesmidouzemarensin.n2000.fr.  

Landes Nature a créé sa page Facebook en début d’année. Fin mai, elle compte 100 abonnés. Les 
actualités, sorties grand public et photos des sites Natura 2000 nourrissent la page et permettent 
d’interagir avec la population. Abonnez-vous, venez liker et relayez nos informations localement ! 

FR7200715 Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe 

FR7200716 Zones humides de l’étang de Léon 

FR7200717 Zones humides de l’arrière dune du Marensin 

FR7200718 Zones humides de Moliets, la Prade et Moïsan 

Extrait de la Gazette 

Page Facebook Landes Nature 

Les  kakémonos 
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Animation des mesures contractuelles 

L’année de mise en place… de panneaux pédagogiques 

 Site de Moïsan, commune de Messanges : les opérations d’arrachage des Espèces végétales 
Exotiques Envahissantes (EEE) du canal de Moïsan ont débuté en août 2017. L'entreprise mandatée, 
la MIFEN (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels), a extrait environ 50 m3 de 
produit en 10 jours de travail. 3 panneaux pédagogiques sont en cours de fabrication et seront 
implantés cet été le long du sentier bordant l’étang permettant aux visiteurs de comprendre  les 
enjeux du site (voir en bas). 

 

 Fontaine Saint-Jean, Onesse-et-Laharie : La commune d’Onesse-et-Laharie pratique une 
gestion différenciée des prairies depuis 2017. 3 panneaux pédagogiques ont été conçus cet 
hiver. Ils sont d’ores et déjà en place près de la fontaine et attendent d’être lus ! Le suivi de 
l’entomofaune par le CPIE Seignanx Adour se continue cette année. 

 

 Le contrat sur la restauration d’une lande humide sur la commune de Magescq n’a pour le moment pas commencé mais 
les travaux seront réalisés cet automne. 

 
Mais aussi un nouveau contrat  

 L’île du lac marin de Vieux-Boucau : le contrat a été déposé cet hiver et a été accepté. Il 
consiste à la mise en place d’aménagements pour canaliser les visiteurs de l’île sur un seul 
et unique sentier traversant. Toute une partie de l’île sera donc mise en défens ainsi 
qu'une partie de l'herbier de zostères au nord est de l'île, ce qui participera à la 
conservation des milieux et espèces à enjeux. 6 panneaux pédagogiques inspirés de 
dessins des enfants du centre de loisirs de l’Isle verte de Soustons seront installés cet été. 
Les clubs d’activités nautiques seront aussi sensibilisés. 

 

Une inauguration de ces sentiers d’interprétation sera programmée en septembre 2018. 

 

Des contrats potentiels toujours en cours de diagnostics 

 Des investigations de terrain sont  toujours en cours afin d’obtenir les éléments techniques nécessaires pour rédiger ou 
non un diagnostic préalable pour restaurer deux zones humides à fort intérêt patrimonial : le coût de l’Auga à Vielle-Saint-
Girons et la Moulasse sur la commune de Saint-Julien-en-Born.  

L’association a fait appel à une prise de photos aériennes par drône pour le coût de l’Auga car la zone est très compliquée 
d’accès. L’objectif serait d’augmenter le niveau d’eau de la zone afin de favoriser la reproduction des poissons et des oiseaux 
d’eau. A cela, une action de débroussaillage permettrait de rouvrir le marécage dont la tendance est au reboisement.  

Animation des Contrats Natura 2000 

Canal de Moïsan nettoyé 

Panneaux d’Onesse 

Ebauche des panneaux du lac marin 
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Suivi faune et flore sur les lagunes du Marensin 

Ce suivi fait partie d’une action ciblée dans le Document d’Objectifs car les lagunes sont des milieux typiques d’Aquitaine très 
sensibles. Il se réalise sur 3 communes : 10 lagunes privées sur la commune de St-Michel-Escalus, une lagune privée sur la 
commune de Linxe et une lagune communale de St-Julien-en-Born. 
 

La première phase a été de récupérer auprès du Conseil départemental des Landes les données recueillies en 1995 et 2005 sur 
ces 12 lagunes comprises dans le périmètre d’un site Natura 2000. Une compilation des données disponibles et une analyse 
diachronique a aboutit à la création d’une fiche pour chaque lagune. 
 

Les inventaires de 2018 sont réalisés par le CPIE Seignanx Adour et la Réserve Naturelle de l’Etang noir. Ils ont commencé par 

les amphibiens, les libellules et les papillons et poursuivront par une analyse de l’état de conservation de la végétation. Cette 

dernière se fera à l’aide de la méthode développée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). 

Ces analyses constitueront une base pour engager des discussions avec les propriétaires en cas de nécessité de travaux 

(élagage, remise en eau …). 

 

 

 

 

 

 

 

Données faune 

Un rapportage régional des données faune sur tous les sites Natura 2000 à l’organisme OAFS (Observatoire Aquitain de la Faune 

Sauvage) a eu lieu à l’automne 2017. Il est désormais possible de demander un export de ces données toutes regroupées sur 

l’ensemble des communes concernées par un site Natura 2000.  

Amélioration des connaissances 

Prospections sur les lagunes Lagune de la Moulasse 

Larve de libellule 

Animation de la Charte Natura 2000 

 Un travail a été mené pour réaliser des plaquettes 4 pages pour chacune des communes possédant du foncier dans un site 
Natura 2000, afin de présenter l’outil charte, les parcelles communales éligibles et les enjeux écologiques. Ces plaquettes 
ont été envoyées aux communes début 2018. Cette action a pour objectif de maintenir la dynamique amorcée sur le 
territoire avec l’engagement des communes de St-Julien-en-Born et de Léon.  

L’association reviendra vers les communes 
concernés et rappelle qu’il est possible 
d’intervenir à ce sujet lors des conseils 
municipaux. 

Plaquette décrivant le patrimoine naturel et l’outil de 

la Charte pour chaque commune 
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Appui technique à l’application du régime des Evaluations d’Incidences (EI) 

Landes Nature, en tant que structure animatrice pour la mise en œuvre des DOCuments d’Objectifs des sites Natura 2000 du 

Marensin est à votre disposition pour vous fournir tout conseil et toute donnée pour le dimensionnement et la rédaction de vos 

évaluations d’incidences. Par exemple, cette année, Landes Nature a apporté son assistance :  

 À la commune de Soustons pour le faucardage d’une petite partie de l’herbier de nénuphars pour sécuriser une compétition 

d’aviron, 

 Pour des Mesures compensatoires pour l’A63, 

 Projet privé à Linxe, 

 Pisciculture de Mézos pour une régularisation Loi sur l’Eau, 

 Golf de Tosse. 

 

N’hésitez pas à faire appel à nos services aux coordonnées ci-dessous. 

Landes Nature  
cité galliane BP 279 40005 Mont de Marsan cedex 
tél  05 58 85 44 21    fax  05 58 85 45 31     
courriel : marine.hediard@landes.chambagri.fr 
 
Direction Départementale des Territoires  
et de la Mer des Landes  
Service Nature et Forêt 
351 Bd Saint-Médard 40012 Mont de Marsan Cedex 
tél : 05 58 51 30 00 
courriel : magali.bertrand@landes.gouv.fr 

DREAL Aquitaine - SPREB  
Division milieux naturels et paysage 
Cité Administrative -Rue Jules Ferry  
Boite 55   33090 Bordeaux cedex 
tél : 05 56 93 32 40 
courriel : simon.schiano@developpement-durable.gouv.fr 
 
Le portail Natura 2000 
www.developpement-durable.gouv.fr 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche 
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Tous les documents sont téléchargeables sur le site  

barthesmidouzemarensin.n2000.fr 

Programme d’animation 2018– 2019 

Communication et sensibilisation 

Une sortie est prévue à l’automne sur le site d’Uza, réserve de chasse, gérée par la Fédération des Chasseurs des Landes.  

La deuxième lettre d’information sera consacré aux lagunes du Marensin. 
 

Mesures contractuelles 

Inauguration des sentiers d’interprétation d'Onesse-Laharie, du Lac marin et de Moïsan. 

Suivi des travaux du contrat lande humide à Magescq. 

Rédaction des diagnostics du cout de l’Auga et de la Moulasse. 

Contact avec les communes des sites pour engager de nouvelles signatures de charte. 
 

Amélioration des connaissances 

Rapport sur les lagunes et diagnostics. 


