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Bilan de l’animation 2017-2018 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 

Les 3 kakémonos (panneaux déroulants) présentant le site, les habitats et les 
espèces des coteaux du Tursan continuent de circuler sur les communes du 
territoire les désirant. Cette exposition mobile est aussi mise à disposition de 
toute structure qui le souhaite, gratuitement. Au printemps, ils ont notamment 
été exposés à la Médiathèque d’Aire-sur-l’Adour et lors de deux sorties 
organisées par la Société d’Orchidophilie du Tursan. Vous pouvez réserver 
l’exposition auprès de Landes Nature. 

 

Lettre d’information 

Une deuxième lettre d’information sur les pelouses à orchidées est sortie cet 
hiver. Elle a été diffusée par courrier et mail aux communes et aux exploitants 
agricoles. Elle a aussi été distribuée lors des sorties organisées par la Société 
d’Orchidophilie et par l’association Landes Nature. La lettre est téléchargeable 
sur le site Internet. 

 
 

Site Internet et réseaux sociaux 

Le site internet a été mis à jour, avec notamment une carte 
interactive du périmètre de projet pour les mesures agro-
environnementales afin que les agriculteurs situent leurs parcelles.  

Nouveauté ! Une page Facebook @landesnature a été créée et 
permet de mieux informer les habitants du site et les acteurs 
locaux sur les actions de la structure animatrice et sur le site Natura 
2000.  

Fin mai, elle compte 100 abonnés. Abonnez-vous, venez liker et relayez nos informations localement ! 

 

Sortie grand public 

La première sortie sur le territoire a eu lieu le 7 juin à l’occasion 
de la fête nationale de la mare. Elle s’est déroulée sur le coteau 
de Pimbo, site ENS propriété du Conseil Départemental des 
Landes, qui compte 5 mares. 6 participants sont venus 
découvrir le site et sa richesse. 

Exposition à la médiathèque d’Aire 

sur l’Adour 

Echo des Coteaux N°2 

Fête de la mare à Pimbo 

Page Facebook de Landes Nature 
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Animation des mesures contractuelles 

Un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) a été déposé en décembre 2017 répondant ainsi à 
l’appel à projet régional pour les MAEC 2018.  

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, 
pâturage et reconversion.  

 

18 agriculteurs bénéficiaires 

Environ 177 000  € 

63 000 € en 2016 , 114 000 € en 2017 et  45 400 € en 2018 

 165 ha engagés sur les 3 campagnes  
50 ha en 2016, 87 ha en 2017 et 28 ha en 2018 

5 mesures proposées en 
2018 

10 mares 
5 en 2016, 5 en 2017 
mais 0 en 2018 

Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Animation des Contrats Natura 2000 

BILAN DES 3 CAMPAGNES  

9 en 2016, 8 nouveaux en 2017 
et 1 nouvel exploitant en 2018 

Suivi des mesures reconversion de grandes cultures en prairies 

Depuis 3 ans, 42 ha de grandes cultures ont été convertis en prairies. Un suivi a été initié 
cette année afin d’inventorier la flore présente en début de conversion. Le même travail 
sera réalisé au bout des 5 ans de contrat pour comparer les résultats. 

 3 contrats chez des propriétaires privés en cours d’exécution 

Prairie semée en 2017 

Coteau de Castelau-Tursan : Le propriétaire a débuté les travaux de débroussaillage d’un 

coteau envahit par le genévier cet hiver. Le bois est débardé à cheval puis brûlé en bas du coteau. 

6 chevaux pâturent toute l’année 3,70 ha. Les travaux du contrat sont lancés et s’effectuent donc 

au rythme des chevaux, pour le plus grand plaisir du meneur et du milieu qui s’en trouve moins 

impacté. 
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 Le contrat du Conseil Départemental des Landes en attente 

Le contrat sur les sites des coteaux de Largounes et du Moulin et le site de Maumesson est suspendu pour 

des raisons d’autorisation administratives. 

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’animation 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. 2 exploitants ont signés la 
charte fin 2017. 

Bilan de l’inventaire sur les mares de 2017 

L’inventaire des characées (algues d’intérêt communautaire) ainsi que 

l’évaluation de l’état de conservation ont été réalisés sur 40 mares du 

territoire. Des végétations à characées ont été observées uniquement 

dans 7 mares (gérées par le CD40). Seulement 1/4 des mares sont dans 

un état de conservation favorable. La fermeture des milieux (mare 

ombragée, comblement à cause des feuilles mortes) et l’eutrophisation 

sont les principales causes du mauvais état observé. Une synthèse de 

l’étude et des préconisations de gestion ont été envoyés aux 

contractants de MAEC ou de contrat Natura 2000. 

Amélioration des connaissances 

Coteau de Miramont : essai de débroussaillage mécanique par le propriétaire qui n’a pas aboutit à cause de la forte 

pente. Pâturage et fauche des prairies opérationnels.  

Coteau de Clèdes : intervention de débroussaillage manuel par une entreprise de réinsertion de Pau au début de 

l’année 2018. L’opération s’est faite sur 1,50 ha et sera reconduite en 2019. Des vaches pâtureront dès cet été le coteau 

sur ces surfaces fraichement ré-ouvertes. 

Coteau avant débroussaillage Travaux en cours Après débroussaillage 

Végétation de Characées, d’intérêt communautaire 
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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 juin 2018 

Conception Landes Nature 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site  

barthesmidouzemarensin.n2000.fr 

Programme d’animation 2018 – 2019  

Communication et sensibilisation 

Un troisième numéro de l’écho des coteaux est prévu pour l’automne 2018. Il présentera les actions de l’année 

avec l’interview d’un propriétaire privé ayant fait un contrat Natura 2000 et d’un agriculteur ayant souscrit une 

mesure agro-environnementale. Les papillons que l’on retrouve au sein des pelouses seront aussi présentés. 

Suite à la fête des mares, l’engouement pour les nombreuses orchidées était marqué. Une sortie leur sera 

consacrée au printemps prochain. 
 

Mesures contractuelles 

Pour les MAEC, la contractualisation en 2019 n’est pas encore validée. Landes Nature vous tiendra informés dès 

que possible. 

Un suivi des mesures mares sera engagé au printemps en 2019. 

Inventaire des papillons d’intérêt communautaire en 2018 

Cette année, Frédéric Cazaban du CPIE Seignanx Adour prospecte les coteaux à 

la recherche de 3 papillons d’intérêt communautaire : le Damier de la Succise, 

Cuivré des marais et Azuré du Serpolet. L’étude servira à cibler les zones où 

évoluent ces espèces pour orienter les mesures de gestion. 

Damier de la Succise 

Azuré du Serpolet 

Cuivré des marais 


