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1 Préambule  
 

1.1 Le site Natura 2000 
 

Situé dans le sud des Landes, le Tursan fait partie du piémont pyrénéen. Les coteaux de ce territoire, 
surplombant les vallées des ruisseaux du Gabas, du Bas et du Petit Bas, constituent le point culminant 

du département.  

Les coteaux contrastent fortement au sein du paysage du Tursan, essentiellement dominé par la 
culture du maïs. Ils constituent une mosaïque d’habitats naturels, refuges pour tout un cortège 

d’espèces animales et végétales.  
Le site Natura 2000, désigné comme Site d’importance communautaire (décision du 07/12/2004), 

s’étend sur 1 000 hectares dont 120 hectares de pelouses calcaires et 600 hectares de boisements. Il 

est composé de 64 unités ou coteaux dont la superficie varie de 1,2 à 105 hectares, répartis sur 12 
communes.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 L’animation 
 
Le Document d’Objectifs du site - ou DocOb -, plan de gestion définissant les actions à mener sur le 

territoire pour favoriser la biodiversité, a été validé par un comité de pilotage local en 2010.  
Le Conseil Départemental des Landes avait dès lors pris en charge l’animation du site afin de mettre 

en œuvre les mesures de gestion prévues dans le DocOb, appuyé par l’association Landes Nature 

pour le volet agricole 
En 2015, dans le cadre d’un marché public adapté, Landes Nature a été désignée comme seule 

structure animatrice du site pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. 
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2 Gestion des habitats et des espèces 
 

2.1 Animation des contrats Natura 2000 
 

Des contrats volontaires sont disponibles sur le site des coteaux du Tursan. Ils visent par des actions 
d’entretien ou de restauration la préservation des milieux naturels et des espèces d’intérêt 

communautaires décrits dans le DocOb. 
L’enveloppe de financement 2015 des contrats Natura 2000 étant très limitée, la structure animatrice 

n’a pas démarché de propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels afin de leur proposer des 

contrats qui n’auraient de toute façon pu être financés. 
 
 

2.2 Contrats agricoles  
 

Le Programme Agri-Environnemental et Climatique a été 
rédigé et déposé en février 2016 (Annexe 1). Ce 

programme définit les nouvelles mesures MAEC qui 
pourront être contractualisées dès le printemps. 

Landes Nature a organisé une réunion avec quelques 

agriculteurs référents pour préciser leurs pratiques, cibler 
leurs besoins et leurs attentes, afin de pouvoir proposer 

des mesures réalistes et pour lesquelles les exploitants 
du territoire pourront s’engager. La mobilisation de la 

profession ayant été très peu importante, un travail 

important de communication devra être engagé lors de la 
prochaine phase d’animation.  

 
Les mesures élaborées concernent principalement : 

 l’entretien de milieux ouverts (pelouses et prairies),  

 la réouverture de parcelles embroussaillées,  

 la reconversion de parcelles de grande culture en prairie, 

 la restauration de mares. 

 
 

 

2.3 Charte 
 

La charte Natura 2000 vise à la conservation des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle 

liste des engagements volontaires et des recommandations 

correspondant à de bonnes pratiques de gestion des milieux 
naturels. 

La charte du site a été élaborée en concertation avec les 
acteurs locaux et validée en 2010. Ce document a été revisité, 

offrant désormais une mise en page plus attrayante ainsi 

qu’un regroupement et une simplification des 
recommandations et engagements (Annexe 2). 

Une campagne d’information et de communication va être 
lancée, notamment auprès des collectivités. Un travail 

cartographique pour recenser les parcelles communales 
comprises pour tout ou partie dans le site a été réalisé en 

amont. 
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3 Actions d’accompagnement  
 

3.1 Amélioration des connaissances  
 

Un des engagements de la charte validée en 
2010 était : 

« Utiliser des produits vermifuges à base de 

Moxidectine pour le traitement des troupeaux 
fréquentant les prairies du site. » 

Le but est de limiter l’impact de produits à 
forte rémanence dans le milieu sur les 

populations d’insectes, notamment les 
coprophages associés aux matières fécales. 

Certains produits du commerce (type 

Ivermectine ou Délthaméthrine) ont en effet 
un impact très important sur les insectes, et 

donc indirectement sur la dégradation des 
matières fécales, sur les animaux se 

nourrissant de ces insectes comme les 

chauves-souris… 
 

Un travail de recherche et de documentation a été réalisé concernant cet engagement. Car il semble 

très contraignant de ne pouvoir utiliser qu’un seul produit vermifuge pour traiter le bétail, d’autant 

plus que la moxidectine reste un produit à très large spectre et de longue rémanence dans le milieu. 
Le risque d’adaptation et de résistance des parasites est donc élevé et le gain pour l’environnement, 

et pour l’éleveur, très incertain. 
 

L’engagement deviendrait donc :  
« Pour les prairies pâturées, en cas de déparasitage dans une période de moins de 3 mois avant la 

mise en pâture, éviter les produits à longue rémanence dans le milieu (type Ivermectine et 

Délthaméthrine) » 
 

4 Animation générale 
 

4.1 Evaluation d’incidences 
 

Une veille des plans, programme ou projets est assurée par la structure animatrice.  

 

4.2 Suivi des actions de développement durable sur le territoire 
 

Une veille est assuré par la structure animatrice. 
 

 

4.3 Communication 
 

 Le résumé non technique 

Une synthèse du DocOb a été effectuée. Elle présente sur un document 
de 8 pages (Annexe 3) :  

- la démarche Natura 2000,  

- une description du territoire du  Tursan et des activités socio-
économiques locales, 

- les habitats naturels présents (pelouses, boisements, prairies, 
mares…), 

- les espèces présentes, 
- les enjeux écologiques du site, 

- les actions mises en place sur la base du volontariat par les 

gestionnaires ou propriétaires de parcelles du site pour 
préserver les habitats et les espèces. Sérapias langue 
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 L’exposition mobile 

 

 

3 « kakémonos » sont en cours de réalisation. 
Le premier va présenter le programme Natura 

2000, le réseau européen et le site des coteaux 
du Tursan. Les deux autres seront centrés 

autour des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire du site.  
Ils seront mis à disposition gratuitement sur le 

territoire du site auprès des collectivités ou des 
organisateurs de manifestations qui en feront 

la demande.  
 
 
 

 

 Foire aux questions 

Une Foire aux questions simplifiée a été créée, répondant aux questions basiques que beaucoup de 

personnes se posent encore sur Natura 2000 ; de format plus léger, elle peut être diffusée plus 
largement et notamment être intégrée aux bulletins municipaux des communes ou dans tout autre 

outil de communication (Annexe 4). Un travail de communication sur cet outil doit être mené plus 
largement afin de sensibiliser un maximum de personnes, locaux ou autres. 

 

 
 Présentation aux élus 

Landes Nature a organisé une demi-journée d’information aux collectivités du site (12 communes). La 

démarche Natura 2000 a été présentée, ainsi que la charte du site, les documents de communication 
disponibles et les perspectives d’animation. La mobilisation n’a pas été très importante, l’exercice sera 

donc à renouvelé. 

 
 

 Communauté de Commune du Tursan 

Un contact a été établi avec la Communauté de Communes du Tursan, en particulier avec la cellule 
communication. Il semble opportun de travailler avec les collectivités afin de développer la 

communication autour de la préservation de l’environnement. Un article sur Natura 2000 est paru 

dans « la Voix du Tursan » afin d’informer le plus grand nombre sur le dispositif Natura 2000 (Annexe 
5). 

 
4.4 Participation à la vie du réseau au-delà du site 

 

Landes Nature est la structure animatrice d’autres sites landais : 
- Barthes de l’Adour 

- Réseau hydrographique du Midou-Ludon 
- Réseau hydrographique des affluents de la Midouze 

- Zones humides du Marensin 
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Orchidée Ophrys Mouche 

Exemple d’exposition mobile 
Site N2000 du Marensin 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le site Natura 2000 sur internet : 
 

http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr 

 

 
 

 
 

Association Landes Nature 
Cité Galliane BP.279 

40 005 MONT DE MARSAN Cedex 

 

Tel : 05.58.85.44.21 

06.40.60.18.66 

Fax : 05.58.85.45.31 

 

Mail : marine.hediard@landes.chambagri.fr 


