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Les coteaux du Tursan



64 unités

1 000 hectares au total

12 communes
Castelnau-Tursan
Clèdes
Eugénie-les-bains
Geaune
Lauret
Mauries
Miramont-Sensacq
Payros-Cazautets
Pimbo
Puyol-Cazalet
Saint-Loubouer
Vielle-Tursan



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

prairies « naturelles » fauchées ou pâturées

chauve-souris et rapaces

Photo CD40



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

pelouses : végétation rase et clairsemée, entretenues par un pâturage extensif

papillons, orchidées… et l’altise (Oedionychus cinctus)

Photo CD40



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

"ourlets" : prairies ou pelouses en déprise, dominés par des genêts et bruyères 

papillons

Photo CD40



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

"manteaux", pelouses embroussaillées (genévriers, prunelliers et rosiers) 

Oiseaux, reptiles

Photo CD40



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

boisements de chêne (Chêne pubescent, tauzin, pédonculé)

stade ultime d’évolution des anciens milieux ouverts 

chauve-souris, oiseaux, insectes du bois

Photo CD40



Tursan = Mosaïque d’habitats naturels

témoin de l’activités pastorale

mares, créées pour l’abreuvement du bétail, sont indispensables pour la 

reproduction de nombreuses espèces animales, dont plusieurs amphibiens 

(grenouilles, tritons, salamandres).

Photo CD40



Habitats et espèces d’intérêt communautaire

Eaux calcaires avec végétation à Chara

Manteaux à églantier et prunellier

Pelouses à Sérapia à long labelle

Ourlets de recolonisation

Pelouses calcicoles

Prairies naturelles fauchées

Chênaies à Chêne tauzin

Cordulie à corps fin

Agrion de mercure

Cuivré des marais

Damier de la succise

Lucane cerf-volant

Grand capricorne

Petit rhinolophe

Barbastelle d’Europe

Murin à oreilles échancrées

Egalement des amphibiens, reptiles, oiseaux…



Bilan de l’animation

et perspectives



L’exposition mobile
3 kakémonos (panneaux déroulants) présentent

• le site
• les habitats
• les espèces

Mise à disposition gratuitement. 

Planning  : 1 commune = 1 mois 

Déjà - Pimbo, Miramont-Sensacq, Lauret, Mauries, 
Clèdes, Puyol-Cazalet, Payros-Cazautets et Castelnau-
Tursan

Réservation auprès de Landes Nature

Communication



Echo des Coteaux

Numéro 1 = les mares du Tursan

Communication

Triton Marbré (crédit : CD40)

Disponible sur internet, dans les 
mairies



Poster pour chaque commune

• Carte de la commune

• Espèces et habitats présents

• Distribution en cours : 10/12

Communication



Site Internet

• Création de la page du site du Tursan

• Carte interactive

Communication



Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Rédaction d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique en 

2016 puis 2017

Construction des Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques MAEC :

• 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

Engagement volontaire sur 5 ans pour les exploitants 

agricoles 

Parcelles incluses pour tout ou partie dans le site

Gestion des habitats et des espèces



Pour toutes les mesures pas de produits phyto et 

enregistrement des pratiques

Objectif : Maintien des prairies et pelouses ouvertes par fauche 

et/ou pâturage

Prairies

Fauche après le 10 juin 121 €/ha/an

Fauche tardive avec ferti

une année sur 2
157 €/ha/an

Fauche tardive sans 

fertilisation
181 €/ha/an

Gestion pastorale 136 €/ha/an

Pelouses et 

landes

Gestion des pelouses et 

landes
103 €/ha/an

Gestion pastorale des 

pelouses et landes
178 €/ha/an

Gestion des habitats et des espèces



Objectif : Restauration de milieux ouverts prairiaux

Manteaux 

(fourrés)

Ouverture de milieu en 

déprise et pâturage
383 €/ha/an

Grandes 

cultures

Reconversion grande culture 

en prairie ferti année 1
352 €/ha/an

Reconversion grande culture 

en prairie ferti année 1 + 

pâturage

407 €/ha/an

Reconversion grande culture 

en prairie ferti 1 an/2 + 

fauche tardive

446 €/ha/an

Gestion des habitats et des espèces

Objectif : Restauration des milieux aquatiques pour flore et 

faune remarquables (tritons, grenouilles, salamandres…)

Mares
Entretien de 

mares
149 €/mare



Résultats campagnes 2016 et 2017

Gestion des habitats et des espèces

2016 2017 total

Nb exploitants 9 8 17

Reconversion 0,3 ha 26 ha 26,3 ha

Fauche 0 ferti 11 ha 26 ha 37 ha

Fauche ferti 1/2 / 4 ha 4 ha

Fauche avec ferti 9 ha / 9 ha

Gestion pelouses (GP) / 0,5 ha 0,5 ha

G pastorale pelouse 11 ha 7 ha 18 ha

G pastorale prairie 27 ha 22 ha 49 ha

Ouverture / 2 ha 2 ha

Mares 5 5 10

Total 58 ha 87 ha 145 ha



Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Budget sur 5 ans : 

- 63 000 € en 2016

- 114 000 € en 2017

Gestion des habitats et des espèces



Contrats Natura 2000 (hors forêt et parcelles agricoles)

• Contrats volontaires 

• Actions d’entretien ou de restauration la préservation des 

milieux naturels et des espèces

Exemple :

Restauration de mares

Entretien de prairies et pelouses par pâturage

…

Gestion des habitats et des espèces



• 2 contrats déposés et acceptés en 2016

• Actions similaires de restauration et entretien de 

coteaux par débroussaillage mécanique et 

pâturage 

• Coût total des 2 contrats : 26 000 €

• Début des travaux automne 2017

Gestion des habitats et des espèces



Contrats Natura 2000 à Castelnau-Tursan

• Restauration et entretien d’un coteau de 3,70 ha

 Préservation d’habitats de pelouses d’intérêt communautaire

• Entretien de 2 mares et restauration d’une mare

Gestion des habitats et des espèces



Contrats Natura 2000 à Miramont-Sensacq

• Restauration et entretien d’un coteau de 2,50 ha

 Préservation d’habitats de pelouses d’intérêt communautaire

• Entretien de 2 mares et restauration d’une mare

Gestion des habitats et des espèces



• 2 autres contrats en projet, déposés par un 

propriétaire privé et une collectivité

• Montant prévisionnel de 80 000 €

• Dépôt des contrats en juillet 2017

Gestion des habitats et des espèces



Contrats Natura 2000 à Clèdes

• Restauration et entretien d’un coteau de 3,50 ha

 Préservation d’habitats de pelouses d’intérêt communautaire

• Entretien d’une mare

Gestion des habitats et des espèces



Contrats Natura 2000 sur Pimbo et Miramont

• Sur 3 sites distincts : Moulin, Largounès et Maumesson

• Restauration et entretien de milieux sur 33 ha

• entretien de 20 ha de pelouses d’intérêt communautaire 

par une gestion pastorale

• broyage puis fauche de parcelles récemment déboisées 

• entretien de haies et d’arbres isolés

• entretien et création de mares 

Gestion des habitats et des espèces



Amélioration des connaissances

• Inventaire de la végétation des mares du 
Tursan en cours de réalisation 

• En partenariat avec le CPIE Seignanx Adour



Communication et sensibilisation

•Lettre d’information N°2 pour automne 2017

•Sortie nature

Perspectives



Phase de mise en œuvre des mesures de gestion

• Animation des MAEC

Démarchage des bénéficiaires potentiels, montage de dossier, 

établissement des plans de gestion pastorale,…

• Animation des contrats 

Démarchage des bénéficiaires potentiels, montage de dossier, 

suivi, établissement des plans de restauration…

• Animation de la charte

Démarchage des bénéficiaires potentiels,…

• Amélioration des connaissances

• Suivi de projets sur le territoire

Perspectives



Questions



Contacts
Landes Nature
05 58 85 44 21
Marine HEDIARD – marine.hediard@landes.chambagri.fr
Suzy LEMOINE – suzy.lemoine@landes.chambagri.fr

Site internet : barthesmidouzemarensin.n2000.fr


