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Bilan de l’animation 2016-2017 pour la Mise en oeuvre du  

DOCument d’OBjectifs du site Natura 2000 des  

coteaux du Tursan FR7200771 

Ce document résume les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’Objectifs (DOCOB) 
par Landes nature et le CPIE Seignanx Adour. Les annexes complètes et d’autres informations (en gras dans le 
texte) sont disponibles sur le site Internet barthesmidouzemarensin.n2000.fr.  

Communication et sensibilisation 

Exposition mobile 

3 kakémonos (panneaux déroulants) ont été créés et imprimés afin de présenter le 
site, les habitats et les espèces des coteaux du Tursan. Cette exposition mobile est 
mise à disposition de toute structure qui le souhaite, gratuitement. Pour dynamiser 
l’utilisation de cette exposition, un planning a été établi pour que chaque commune en 
dispose un mois. Les panneaux ont déjà voyagé à Pimbo, Miramont-Sensacq, Lauret, 
Mauries, Clèdes, Puyol-Cazalet, Payros-Cazautets et Castelnau-Tursan. 

Vous pouvez réserver l’exposition auprès de Landes Nature. 

 

Lettre d’information 

Une lettre d’information a été créée « l’écho des coteaux » : le premier numéro est 
consacré à l’habitat « mare ». La lettre a été rédigée, finalisée, validée et éditée. Elle a 
ensuite été diffusée par courrier et mail aux communes et aux exploitants agricoles en 
vue de l’inventaire prévu au printemps 2017. L’objectif était de sensibiliser les acteurs 
locaux à l’importance du réseau de mares présent au sein des coteaux, de leur intérêt 
patrimonial et écologique. La lettre est téléchargeable sur le site Internet. 

Un prochain numéro de l’écho des coteaux est prévu pour l’automne 2017. 

 

 

Poster 

Pour les autres sites Natura 2000 animés par Landes Nature et ses 
partenaires, un poster A2 plastifié est offert aux communes qui 
s’engagent dans la charte.  
Les communes du Tursan n’ayant pas de parcelles dans le péri-
mètre du site, il a été décidé de réaliser un poster pour chacune 
afin de sensibiliser les habitants aux habitats et espèces d’intérêt 
communautaire sur le site. Les 12 posters ont été réalisés, édités et 
sont en cours de distribution. 
 
 

Site Internet 

Vous pouvez désormais consulter la carte interactive sur le site Internet qui vous permet de vous situer par 
rapport au périmètre officiel du site Natura 2000. 
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Animation des mesures contractuelles 

Un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) a été déposé en février 2016 puis de nouveau début 
2017 répondant ainsi à l’appel à projet régional pour les MAEC. 
Une plaquette résume les mesures proposées sur le site :  

 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. 

Les 116 exploitants concernés (ayant au moins un ilot dans le périmètre du projet) ont été informés par des 
réunions, des courriers et un phoning important. Des diagnostics sont rédigés pour les mesures mare, pâtu-
rage et réouverture.  

2 contrats Natura 2000 ont été déposés et validés, portés par des propriétaires privés sur la restauration et 
l’entretien de coteaux par débroussaillage mécanique et pâturage pour un montant total de 26 000 €. 

 
Le premier, sur Castelnau-Tursan, concerne 3.7 ha dont 1,21 ha de l’habitat priori-
taire de pelouses xérophiles à Globulaires. 1.92 ha seront rouverts manuellement et 
la totalité sera clôturée pour permettre un entretien durable du coteau. 1 mare sera 
restaurée et 2 autres entretenues. 

 

 

Le deuxième, sur Miramont-Sensacq, concerne 2.5 ha et 3 mares (1 à restaurer et 2 à 
entretenir). 1.6 ha seront rouverts et la totalité, déjà clôturée, sera entretenue par 
fauche et pâturage. 

 

17 agriculteurs bénéficiaires 
9 en 2016 et 8 nouveaux en 2017 

Environ 177 000  € 

63 000 € en 2016 et 114 000 € en 2017 

137 ha engagés sur les 2 campagnes  
50 ha en 2016 et 87 ha en 2017  

dont 26 ha concernés par la mesure reconversion 

de cultures en prairies 

12 mesures proposées 
4 de plus qu’en 2016 

10 mares 
5 en 2016 et 5 en 2017 

Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

Animation des Contrats Natura 2000 

Mare sur Lauret 

Mare sur  Castelnau-Tursan 

Prairie sur Miramont-Sensacq 
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Deux autres contrats ont été proposés à l’administration pour un propriétaire privé et une collectivité sur la 
restauration et l’entretien de coteaux par débroussaillage mécanique et pâturage également ainsi que l’entre-
tien et la création de mares pour un montant total prévisionnel de 80 000 €. 

 

Le premier, sur Clèdes, concerne 4.20 ha dont 3,50 ha à restaurer par débroussaillage 
mécanique puis une mise en pâturage sur la totalité de la surface et la restauration 
d’une mare. 

 

 

Le deuxième, sur Pimbo et Miramont-Sensacq, concerne 33 ha répartis sur trois 
sites distincts classés en Espaces Naturels Sensibles (ENS) : le site de Moulin et 
de Largounès sur la commune de Pimbo et le site de Maumesson sur la commune 
de Miramont-Sensacq. Le présent contrat consiste principalement à entretenir les 
pelouses représentant une surface de 21 ha, par une gestion pastorale, exploiter 
par fauche les prairies sur 11ha, entretenir deux mares existantes et en créer trois 
nouvelles, entretenir les haies, les alignements d’arbres ainsi que des arbres isolés 
et enfin, entretenir par gyrobroyage ou débroussaillage léger 1 ha qui a tendance à 
se refermer. 

 

 

Animation de la Charte Natura 2000 

Les communes du Tursan n’ont pas de parcelles communales dans le périmètre. Il n’y a donc pas eu d’anima-
tion pour les inciter à signer.  

Dans le cadre de leur aide AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine), les exploitants 
sont obligés de signer la charte Natura 2000 sur leurs ilots inclus dans le périmètre.  

Un inventaire de la végétation des mares du Tursan est en cours. Le CPIE Seignanx Adour, partenaire de 
Landes Nature pour les expertises naturalistes a commencé les prospections dès le mois de mars et va pour-
suivre l’inventaire en juin-juillet 2017. Au-delà de leur rôle essentiel pour la reproduction des amphibiens, les 
mares sont également intéressantes par la végétation qui s’y développe, entre autres, les formations à cha-
racées. Les résultats seront présentés dans le prochain bilan.  

Amélioration des connaissances 

Triton Marbré (crédit : CD40) 

Fourré sur Clèdes 

Pelouse et prairie, site du Moulin, Pimbo 

Mare, coteau du Moulin, 

Pimbo 
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Appui technique à l’application du régime des Evaluations d’Incidences 

Landes Nature, en tant que structure animatrice pour la mise en œuvre du DOCument d’Objectifs du site 

Natura 2000 des coteaux du Tursan est à votre disposition pour vous fournir tout conseil et toute donnée 

pour le dimensionnement et la rédaction de vos évaluations d’incidences. 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 

        

Edition juillet 2017 

Conception Landes Nature 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site  

barthesmidouzemarensin.n2000.fr 

Programme d’animation 2017– 2018  

Communication et sensibilisation 

Un second numéro de l’écho des coteaux est prévu pour l’automne 2017 sur le lien 

particulier entre le pâturage et la conservation des pelouses. 

Une sortie grand public va être organisée afin de faire découvrir ou redécouvrir les 

coteaux du Tursan et leur intérêt patrimonial aux habitants ou visiteurs. 
 

Mesures contractuelles 

Pour les MAEC, la contractualisation en 2018 n’est pas encore validée. Landes Nature vous tiendra informés dès 

que possible. 

Les deux contrats proposés en début d’année vont être déposés et passeront en Commission Régionale de Pro-

grammation en septembre. Les travaux des contrats déjà validés seront lancés cet automne. 

Un arrêté ministériel du 4 janvier 2017 portant désignation du site Natura 2000 FR7200771 Coteaux du Tursan 
en ZSC (Zone Spéciale de Conservation) reprend la nouvelle dénomination du site adoptée par le comité de 
pilotage ainsi que le périmètre modifié issu du document d'objectifs validé.  

Le site des coteaux du Tursan est officiellement désigné 

Ophrys Bécasse 


