
 

 

Vous possédez des parcelles  
dans un site Natura 2000, 

Renseignez-vous auprès de Landes Nature  

Vous êtes… une collectivité ou un propriétaire 
� Vous souhaitez restaurer le patrimoine naturel sur vos 

parcelles  

 Landes Nature vous accompagne grâce à l’outil   

 des CONTRATS NATURA 2000 

 

� Vous voulez adopter de bonnes pratiques de gestion 

 Landes Nature vous assiste et vous permet de signer  

 la CHARTE NATURA 2000 qui reconnait votre engagement 
 
� Vous avez un projet d’aménagement en zone Natura 2000  

       Landes Nature vous appuie pour réaliser 
 l’EVALUATION  D’INCIDENCES  

Vous êtes… agriculteur  

�Vous voulez adapter vos pratiques agricoles 

 Landes Nature vous propose des MESURES AGRO-
 ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC) 

Site internet :  

http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr/ 
 

Suivez nos actualités sur  

        Facebook Page Landes Nature 

Association 
  

LANDES NATURE 

Contacts : Marine HEDIARD / Suzy LEMOINE 
06.40.60.18.66 / 05.58.85.44.21 

marine.hediard@landes.chambagri.fr 
cité Galliane - BP 279 

40005 Mont-de-Marsan cedex 
N° SIRET : 44318644000014 

Nos actions 

pour la gestion des sites Natura 2000 landais  

Contrats Natura 2000 : entretien d’une prairie humide  
par pâturage sur les bords de l’Estrigon et broyage de robiniers 

faux-acacias  pour restaurer une chênaie sur la commune de Retjons 

� Communiquer et sensibiliser les acteurs du territoire : 
sorties grand public, lettres d’information, réseaux 
sociaux… 

� Améliorer les connaissances sur les espèces  et les 
habitats naturels des sites en réalisant des inventaires 
et des suivis 

� Encourager les collectivités/propriétaires à adhérer à 
la Charte Natura 2000 (=bonnes pratiques adaptées 
à chaque milieu) du site 

� Obtenir des subventions dans le cadre des Contrats 
Natura 2000 (propriétaires et collectivités) et MAEC* 
(agriculteurs) pour des travaux de restauration ou 
d’entretien de milieux 

� Suivre et analyser les impacts d’un projet 
d’aménagement (= évaluations des incidences) sur ou 
à proximité d’un site Natura 2000  

� S’assurer de la prise en compte des enjeux des sites 
Natura 2000 dans les projets de territoire 

Il s’agit principalement de... 

   L’équipe de Landes Nature vous accompagne 
gratuitement. Contactez-nous pour :  

 

� savoir ce que vous avez le droit de faire ou non 
 dans un site Natura 2000 
� construire votre projet d’aménagement   
 ou de restauration de milieux naturels 
� mobiliser les fonds pour réaliser vos projets. 

Retrouvez plus de renseignements  
sur les sites Natura 2000 et nos actions  

sur notre site internet 
http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr/ 

« Animer » signifie mettre en œuvre  

les actions du Document d’Objectifs (DOCOB)  

du site Natura 2000 
 

Le DOCOB est une synthèse de diagnostics 
socio-économique et écologique du territoire  

aboutissant à la définition d’enjeux et de 
propositions d’actions (préservation des 
milieux tourbeux par exemple). 

* MAEC : Mesures agro-environnementales et climatiques 



Qui sommes-nous ? 

L’association Landes Nature est une association   
Loi 1901, agréée protection de l’environnement. 
   
Créée en 1999 par 6 structures landaises : 
� l’association des Maires 

� la Chambre d’agriculture  

� la Fédération des Chasseurs  

� la Fédération de Pêche et de Protection    
du Milieu Aquatique 

� le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 

� l’Union de Défense contre les Incendies. 

L’association s’est principalement occupée de la mise 

œuvre de la politique européenne Natura 2000, 

d’abord en élaborant les Documents d’Objectifs et 

aujourd’hui, pour leur application en tant que structure 

animatrice. 

Landes Nature assure la valorisation de l’écologie  

dans la gestion de l’espace rural  

et la protection de l’environnement  

en lien avec les activités sociales, économiques  

et culturelles présentes  

dans les territoires. 

Natura 2000 dans les Landes,     
c’est : 31 sites terrestres et 1 marin 

LANDES NATURE anime 9 sites 

Les sites du Marensin 
 

5 000 ha. 
Etangs et lagunes d’arrière 
dunes, tourbières et forêts  
de feuillus.  
Les enjeux sont de préserver 
les espèces et milieux, lutter 
contre les espèces exotiques 
envahissantes et d’y restaurer 
une qualité d’eau optimale.  

Cours d’eau du Marensin 

avec herbiers aquatiques   

 
Les réseaux hydrographiques de la Midouze,  
du Midou et du Ludon 

 

2 sites regroupant 11 500 ha   
en co-animation avec l’ADASEA du Gers. 
Cours d’eau et leurs ripisylves formant 
des forêts galeries, prairies humides  
et étangs accueillant des espèces 
remarquables telles que la Loutre d’Europe, 
des chauves-souris ou le Cuivré des marais. 

Cuivré des 

marais 

Les Coteaux du Tursan 
 

1 000 ha de coteaux calcaires  

de pelouses à orchidées, 30 espèces 

différentes. 

L’enjeu principal est de maintenir  

une mosaïque de milieux. 
Ophrys pourprée 

 

Cistude d’Europe, espèce 

phare que l’on retrouve 

sur de nombreux sites 

aux milieux naturels et 
espèces remarquables, rares à 

l’échelle européenne 
Etang landais typique  

du réseau du Midou 

L’association travaille à la CONCERTATION des acteurs du territoire  

que sont les agriculteurs, les propriétaires, les sylviculteurs,  

les usagers, les collectivités… 

Les Barthes de l’Adour 
 

20 000 ha sur 2 sites.  
Prairies humides, inondées  
une partie de l’année,  
abritant de nombreux oiseaux migrateurs  
et une flore patrimoniale.  
L’activité pastorale y est essentielle.  
En co-animation avec le Pays Adour  
Landes Océanes, le CPIE Seignanx  
Adour et la Fédération des Chasseurs  
des Landes. 
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