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Natura 2000 Barthes de l’Adour

Bilan animation 2008-2011

1. Gestion des habitats et des espèces
contrats Natura 2000, forestiers, agricoles et pastoralisme, 
Mesures Hors Contrat

2. Mise à jour du document d’objectif2. Mise à jour du document d’objectif
ajustement du périmètre, cartographie des habitats naturels, FSD

3. Charte Natura 2000
présentation pour validation

4. Bilan financier

5. Perspectives 2012-2014



1. GESTION DES HABITATS
ET DES ESPÈCES

a. Contrats agricoles MAEt

b. Contrats non agricoles non forestiersb. Contrats non agricoles non forestiers

c. Contrats forestiers

d. Mesure en faveur du pastoralisme (323C)

e. Actions hors contrats



1.a. Contrats agricoles MAEt

Type de contrat Surface engagée Coût sur 5 ans

Pâture 368 ha 520 835 €

Fauche 785 ha 870 675 €

Ouverture 7 ha 12 210 €

Fossés 3 790 ml 53 818 €

Total 1 160 ha 1 457 538 €



1.a. Contrats agricoles MAEt

Exemple d’une barthe



1.b. Contrats non agricoles non forestiers

Action
Nombre de 

contrats
Unités sous 

contrat
Montant 

en €

A32301P – Chantier lourd de restauration de milieux 
ouverts par débroussaillage

2 7,06 ha 10 660 €

A32303R – Gestion pastorale d’entretien des milieux 
ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique

3
300 ml
20 pct

18 706,56 €

A32304R – Gestion par une fauche d’entretien des 
milieux ouverts

1 6,72 ha 3 460 €

A32305R– Chantier d’entretien des milieux ouverts par 
gyrobroyage ou débroussaillage léger

1 2 ha 1 700 €

A32312P et R – Curage locaux des canaux et fossés dans 
les zones humides

3 6500 ml 22 318 €

A32314P – Restauration des ouvrages de petite 
hydraulique

5 13 pct 34 041,09 €

A32314R – Gestion des ouvrages de petite hydraulique 1 5 jours 652,75 €

Total 96 505,40 €



1.b. Contrats non agricoles non forestiers

Exemple à St Vincent de Paul

� Restauration d’ouvrage de petite hydraulique
� maintenir des périodes d’inondations hivernale et printanière 

� Cibles 
� Loutre d’Europe, Vison d’Europe et Cuivré des marais
� 3150-4  Herbiers des eaux eutrophes stagnantes à faiblement courantes
� Bihoreau gris, Aigrette garzette, Cigogne blanche et Milan noir� Bihoreau gris, Aigrette garzette, Cigogne blanche et Milan noir



1.c. Contrats forestiers

Contrat Nombre
prévisionnel

Unité
prévisionnel

Montant
prévisionnel

� Contrats en cours…
� Attente d’arrêté fixant les tarifs à l’arbre
� Communes et particuliers

F22712 - Dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents
- Arbres disséminés

4 51 u 7 650 €

F22712 - Dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents
- Ilots de sénescence

6 15 ha 47 400 €

F22714 - Investissements visant à informer les 
usagers de la forêt

3
dont 1 430 € pour Candresse



1.c. Contrats forestiers

Exemple à Candresse

� Conserver les vieux chênes 
pendant 30 ans

� Cibles 
� 91F0  Chênaies-ormaies� 91F0  Chênaies-ormaies
� Cigogne blanche

Contrat Unité Montant

F22712 - Dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents
- Arbres disséminés

15 arbres
1 950 €

(en attente 
d’arrêté)

F22714 - Investissements visant à informer les 
usagers de la forêt 

1 1 430 €



1.d. Mesure en faveur du pastoralisme 
(323 C)

� Maintenir le système de pâturage collectif barthais

� A destination des communes

� Financement du matériel pastoral
Entretien des prairies humides� Entretien des prairies humides

� Travaux hydrauliques (ponts et seuils)
� Restauration de chemins
� Restauration de clôtures

� Travaux de gestion de la jussie – 2011
� Financement à 70% (35% Etat et 35% CG40)



Communes 2010
(montant HT)

2011
(montant HT)

St Vincent de Paul 7 545.46 € 12 667.64 €

Tercis les bains 8 743.81 € 16 206.41 €

1.d. Mesure en faveur du pastoralisme 
(323 C)

Rivière Saas et Gourby 9 739.92 € 10 757.98 €

Mées - 5 080.69 €

Siest - 7 716.00 €

Saubusse - 4 315.80 €

Total 26 029.19 € 56 744.52 €



1.d. Mesure en faveur du pastoralisme

Exemple gestion de la jussie sur prairie

Ensilage de la jussie à Tercis les bains



1.d. Mesure en faveur du pastoralisme

Exemple gestion de la jussie sur prairie

Traitement thermique de la jussie à Tercis les bain s



Bilan financier des contrats

Type de contrat Surface engagée Coût sur 5 ans

Contrat Natura 15,78 ha et 6 800 ml 96 505,40 €

MAEt 1 160 ha 1 457 538 €

323 C Pastoralisme 82 773,71 €

Total 1 636 817,11 €

Prévu 969 059 € de contrats sur 5 ans

�résultat de 169% de l’objectif sur 5 ans
soit 282% sur 3 ans



1.e. Actions Hors-Contrat

� Amélioration des connaissances

Actions Budget total

Inventaire Amphibiens 7 000 €

Enquête plans d’eau privés 5 250 €

Expérimentations lutte contre les jussies 18 900 €

Expertise Chiroptèrologique 3000 €

Répartition de la Loutre d’Europe 6 500 €

Tota l 40 650 €



1.e. Actions Hors-Contrat

Exemple : répartition de la Loutre

� Loutre présente de Port de Lanne 
à Pontonx



1.e. Actions Hors-Contrat

Loutre d’Europe

� Risques de collision routière
� identification des passages dangereux



Natura 2000 Barthes de l’Adour

Bilan animation 2008-2011

1. Gestion des habitats et des espèces

2. Mise à jour du document d’objectif

3. Charte Natura 20003. Charte Natura 2000

4. Bilan financier

5. Perspectives 2012-2014



2. MISE A JOUR DU DOCOB

a. Ajustement du périmètre

b. Cartographie des habitats naturelsb. Cartographie des habitats naturels

c. Nouveaux habitats et espèces



2.a Ajustement du périmètre

� ZSC L’Adour en continuité

� Adour 
� lit mineur
� berges et digues-

berges
� épis…



2.b Cartographie des habitats naturels

� Ortho-photographies 2009

� Réactualisation

� Intégration des diagnostics� Intégration des diagnostics

� Atlas de cartes



2.c. Espèces et habitats en plus…

5 espèces
� Cuivré des marais
� 4 Chiroptères (actions hors-contrat)

� Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle et � Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle et 
Minioptère de Schreibers

2 habitats
� 3140 Herbiers de Characées,
� 7210* Groupements à Marisque
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3. CHARTE NATURA 2000

���� Conserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire du site

� Outil contractuel et volontaire

� Liste des bonnes pratiques de gestion sans 
surcoût

� Contractualisation à la parcelle pour 5 ou 10 
ans

� Respect des engagements

� Pas de rémunération mais exonération de la 
TFNB et garantie de gestion durable

� Valorisation possible par communication sur 
son engagement en faveur de Natura 2000



Exemple d’engagements

� Conserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire

Portée générale
� Utiliser les chemins et aménagements existants, ne pas 

girobroyer la jussie

Milieux forestiersMilieux forestiers
� Conserver le régime hydrique, travaux forestiers sur sol 

portant, pas de passage d’engins à moins de 5 mètres des 
cours d’eau

� Chênaies : entretien hors mars à juillet, coupe définitive 
maximale 5 ha (plan d’aménagement) sinon1 ha

� Peupleraies : conserver un sous-bois

� Boisements humides : les conserver, coupe définitive 
maximale 1 ha (plan d’aménagement) sinon 0,5 ha



Exemples d’engagements

Ripisylves
� Ni passage d’engins (sauf entretien) ni produits 

phytosanitaires dans la bande des 5 mètres du 
cours d’eau

Formations arborées hors forêtsFormations arborées hors forêts
� Les conserver, pas de produits phytosanitaires 

à moins de 5 mètres, maintien des arbres morts ou à cavités

Eaux stagnantes et courantes
� Les conserver, maintenir des embâcles 

et branches mortes, planter des essences 
locales lors des aménagements

Rappel réglementation 

�Aucune molécule chimique 
autorisée en milieu aquatique

�Respecter les ZNT



Exemples d’engagements

Milieux ouverts
� Les conserver ainsi que le régime hydraulique 

existant

TourbièresTourbières
� Les conserver ainsi que le régime hydraulique 

existant, ni produits phytosanitaires ni fertilisants

Activités de loisirs
� Contacter la structure en cas de projet 

d’aménagement ou d’organisation de manifestation

� Pratiques d’activités motorisés uniquement sur 
pistes ouvertes à la circulation publique
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4.BILAN FINANCIER

Actions Budget prévu 
sur 5 ans

Budget prévu 
sur 4 ans

Réalisé
en 4 ans

Pourcentage 
de 

réalisation 
sur 4 ans 

Actions 
contractuelles

969 059 € 775 247€ 2 042 481€ 263%

Actions hors 
contrat

375 395€ 300 316€ 42 210€ 14%

Animation 207 000€ 165 600€ 135 130€ 81%

Total 1 551 454€ 1 241 163€ 2 219 821€ 179%
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5. PERSPECTIVES 2012-2014

� Information, communication et sensibilisation
Sortie Natura
Formation à destination des acteurs 
Site Web



Site web Natura 2000

� Pépinière de site de 
l’ATEN

� Commun avec 
Midouze et Marensin

� Communication grand � Communication grand 
public (DocOb, 
actualités…)

� Téléchargement en 
ligne public ou 
réservé aux 
partenaires



5. PERSPECTIVES 2012-2014

� Information, communication et sensibilisation
Sortie Natura
Formation à destination des acteurs 
Site Web

� Suivi des contrats et évaluation de leur « efficacité »

� Soutien à des programmes d’actions de DD
et appui territorial

� Assistance à l’application du régime d’évaluation d’incidence


