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Actualité du réseau



Bilan de l’animation 

avril 2016 - juin 2017



Formation

12 avril 2016 – formation pour les prestataires de 

loisirs nautiques

► Sensibiliser à la fragilité des habitats et espèces

► Echanger sur intérêts et contraintes de chacun
► Se donner des voies d’amélioration



Suite à la formation

► Création d’une plaquette de présentation du 

site

► Création d’un poster sur la châtaigne d’eau

Communication



Suite à la formation

► Création d’un poster pour Canoëland et participation à 

l’inauguration

► Signature de la charte par le club de voile de Soustons 

Marensin

Communication



Kakémonos

► Planning des kakémonos = 1 

commune par mois

► pas toujours efficace = à 

améliorer

► Evènement = Dimanche au bord 

de l’eau

Communication

Dimanche au bord de l’eau à Soustons



Sortie Grand public

► Journée Mondiale des zones 

humides à Saint-Julien-en-Born

► Fête de la forêt à Soustons

Communication



Le site Internet

• Site commun avec les Barthes, 

la Midouze et le Tursan 

• Documents téléchargeables

• Actualités du site

• Carte interactive

Communication



Contrats Natura 2000 (hors forêt et parcelles agricoles)

• Contrats volontaires 

• Actions d’entretien ou de restauration des milieux naturels et des espèces

Exemple :

Restauration de milieux ouverts

Entretien de prairies par fauche et/ou par pâturage

Entretien du réseau hydrographique…

Gestion des habitats et des espèces



Restauration d’une lande humide

• Propriétaire privé

• 3150 € pour rajeunir la lande et boucher un drain

• Zone humide associé au Magescq

Gestion des habitats et des espèces

Lande humide à Magescq



Lutte contre les espèces végétales 

envahissantes et entretien de marais

• Commune 

• 20 000 € d’arrachage manuel et de 

débroussaillage mécanique

• Site de Moïsan

• Préserver la population de tortue, favoriser 

l’écoulement, limiter la propagation des 

pestes végétales, conserver la cariçaie

Gestion des habitats et des espèces



Fauche différenciée d’une prairie et 

valorisation pédagogique

• Commune 

• 5000 € pour l’entretien d’une prairie et des 

panneaux d’information

• Site de la Fontaine Saint-Jean

• Conserver le milieu ouvert, restaurer des 

habitats prairiaux et augmenter la capacité 

d’accueil de l’entomofaune

Gestion des habitats et des espèces



Etude technique sur 2 sites en cours

• Cout de l’Auga : synthèse des données 

existantes, historique du site, inventaire 

complémentaire 

• Lagune de la Moulasse : analyse de 

l’hydraulique, synthèse des données et 

inventaire complémentaire

Gestion des habitats et des espèces



Diagnostic réalisé sur l’étang blanc à Tosse

• Suppression d’un grand herbier de jussie 

• faciliter l’écoulement, restaurer les habitats 

aquatiques et palustres

• Problèmes techniques pour l’exportation

• Devis très important = pas de contrat pour le 

moment

Contrats bassin dessableur et faucardage porté 

par GEOLANDES non validés

Gestion des habitats et des espèces



La charte

Recueil de bonnes pratiques : 

Modes de gestion raisonnés des différents types de milieux

Des engagements à suivre

Des recommandations, non obligatoires

Signature pour 5 ans

Parcelles incluses pour tout ou partie dans le site

Gestion des habitats et des espèces



La charte = deux communes s’engagent

• Léon = 475 ha : En grande partie intégrées à la 

Réserve Naturelle Nationale du courant d’Huchet. 

• conservation des boisements naturels et des 

arbres sur les rives, 

• des milieux ouverts humides, 

• la plantation d’espèces locales uniquement

• Saint-Julien-en-Born = 497 ha

• conservation des arbres sur les rives des cours 

d’eau,

• la plantation d’espèces locales uniquement,

• la fauche tardive des prairies etc.

• Et le club de voile Soustons Marensin

Gestion des habitats et des espèces



Amélioration des connaissances

• Un inventaire cistude sur Moïsan

• Dimensionner la population

• Définir la zone d’activité

Cistude d’Europe en chauffe en haut de berge 
(juin 2016) 

crédit CPIE Seignanx Adour

• Un diagnostic de l’île du lac marin 

• Evaluer la population d’oiseaux du 

site

• Cartographier les habitats naturels

• Faire des propositions 

d’aménagements
• Pas de pénétration dans l’île

• Zones d’accostage

• Mise en défens de l’herbier de zostères

• Panneaux d’information



Assistance apportée dans le cadre de différents projets : 

• Passerelle au dessus du Sparben pour le golf

• Parcours d’orientation à Castets et Raid XL

• Liaison douce Azur-Soustons

• Faucardage des nénuphars à Soustons…..

Sollicitez nous pour évaluer les impacts d’un 

quelconque projet, pour connaitre les milieux naturels 

et les espèces présentes sur les lieux …

Evaluation d’Incidences



• Communication : Sortie Nature 2000, infos flash, rencontre des 

communes, Réseaux sociaux…

• Animation des contrats 

Suivi des contrats engagés, diagnostic de nouveaux contrats pour 2018

• Animation de la charte

Démarchage des bénéficiaires potentiels (communes), syndicats

• Amélioration des connaissances : flore et faune sur milieu particulier 

(mares dystrophes), Cout de l’Auga, la Moulasse

• Suivi de projets sur le territoire : Golf, Stratégie des syndicats de 

rivière, PLUi, SCOT…

Perspectives



Questions


