Compte rendu : 6ème réunion du Comité de pilotage
du site Natura 2000 « La Nive »
Mardi 15 décembre 2015
Bilan de l’animation 2015 / Proposition du programme d’actions 2016

Présents
GONI Jean Michel (SMBVN), HARISPOUROU Pierre (SIVU Mondarrain Artzamendi), ETCHEGARAY
Jean Pierre (SMBVN), GALANT Jean Michel (SMBVN), COINON Jérémie (SMBVN), ROY Elodie
(SMBVN), CUENDE François Xavier (Institution Adour), ESNAULT François (CD64), LANUSSE
Stéphanie (CD64), SANYOU Jean François (DDTM 64), MAITIA Mikael (CRPF), OLHAGARAY
Ramuntxo (SMBVN), PATOUILLE Thierry (SMUN), MAGIS Jean Noël (DDTM64), DUBOIS Alain
(Macaye), OLICARD Ludovic (CBNPMP), TOULOUZE Éric (Surfrider Côte Basque), BIDART Jean Paul
(CDC Garazi Baigorri), LARTIGAU Francis (OISO), BIGES Hugues (Bassussarry), DARRITCHON
Franck (AAPPMA APRN), MINVIELLE Grégory (SIGOM Saison), MAUDOU Sylvain (Fédération Pêche
64), PENOT Jean-Sébastien (Pêcheur), ZILL Yvon (Moniteur Guide Pêche), CABILLON Xavier
(Centrales hydroélectriques), POPOVSKY Josiane (Institut des milieux aquatiques), DULIN Geneviève
(ARS Aquitaine), RUYS Thomas (Cistude Nature), FILLIOL Pauline (ONCFS), LEMOIGNO Gregory
(Agglo Sud Pays Basque), ALMANDOZ Inès (ACBA), Haristoy Marlène (Commission Syndicale
Baigorri), CAVAILLES Guillaume (EHLG), GJINI Jacques (Migradour)

Excusés
DELPORTE Glenn (AAPPMA), VINCENS Claire (CC Garazi Baigorri), NOBLIA Claire (Ibai Errekak),
FONTANILLES Philippe (OISO), PINCE Charlotte (CDRP64), JAUREGUIBERRY Jean-Louis (SMBVN),
CAMPAGNE Maider (CPIE Littoral Basque), BORDESSOULES Anne (GDSAA), YBARGARAY JeanClaude (Mairie Lacarre), VILLEMUR André (EDF), ITURBURUA Xabina (Association des Commissions
Syndicales)

Déroulement de la réunion
Jean Michel GALANT, président du SMBVN accueille les participants. Il rappelle le contexte de Natura 2000 sur
le site :
Le Syndicat mixte du Bassin versant de la Nive a été sollicité par les services d’Etat en décembre 2009 pour
porter la démarche Natura 2000 et élaborer un plan de gestion concerté visant à préserver les milieux naturels
remarquables inféodés à la Nive et à ses affluents tout en intégrant les activités économiques, sociales et
culturelles du territoire.
Le 24 septembre 2012, le COPIL valide le Document d’Objectifs, plan de gestion du site élaboré en concertation
avec les socioprofessionnels, les élus et acteurs divers sur le bassin versant. Dans le même temps, les membres
du COPIL valident la désignation du Syndicat Mixte du Bassin versant de la Nive comme structure animatrice du

DOCOB. Depuis cette date, le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive assure l’animation du site en
concertation et partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés.
Cette sixième réunion du COPIL a pour objectif de faire un bilan de l’année d’animation 2015 et de proposer un
programme d’actions pour 2016. En validant le programme d’actions, le COPIL permet à la structure animatrice
de mette en œuvre des outils de financement d’actions comme les MAEC ou les contrats Natura 2000 sur le
territoire. Il permet aussi d’apporter sa connaissance des enjeux liés à Natura 2000 en appui aux projets et
programmes, notamment d’urbanisme, des collectivités du bassin versant des Nives.

A) Présentation du site Natura 2000 « La Nive :
Présentation du site Natura 2000 « La Nive » et son DOCOB en rappelant les principaux habitats et espèces
d’intérêt communautaire à prendre en compte et les objectifs et enjeux associés. (Cf. Power Point présentation)

B) Animation 2015- 2016 : bilan et proposition d’action (Cf. Power Point
présentation)
1) Améliorer la connaissance des espèces et habitats d’intérêt communautaire et développer des
outils de suivi

-

En 2016, l’animateur du site suivra une formation à la typologie des prairies de fauche/pâturage

-

Le DOCOB identifie l’amélioration des connaissances comme un des objectifs de gestion : En
2016, le Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi Pyrénées lancera une étude
d’amélioration des connaissances sur la Soldanelle Velue. Il pourrait également lancer une
étude sur le Trichomanes Remarquable. Ces deux plantes sont des espèces d’intérêt
communautaire au titre de la Directive habitat faune flore. Le Syndicat sera informé des
périodes de prospection. Les résultats issus de ces prospections pourront permettre de mettre
à jour le DOCOB.

-

Le suivi des premières MAET « entretien de la ripisylve » permettra d’évaluer l’impact de ces
mesures sur la qualité des milieux.

2) Lutter contre la concurrence spécifique : les plantes envahissantes

-

Une formation spécifique à la gestion des plantes envahissantes pourra être proposée aux
communes pour limiter les risques de propagation.

-

La formation pourra également être proposée aux entreprises de travaux en cours d’eau afin de
proposer des protocoles d’intervention prenant en compte les envahissantes. Ce travail pourra
être réalisé en lien avec le technicien de rivière du Syndicat.

-

Il est rappelé que la pression par pâturage permet de limiter l’expansion de la renouée du
Japon. Cependant, cette technique n’est viable que sur une prairie à usage agricole, en faisant
attention au risque de propagation des plantes lors des transferts de bétail d’une parcelle à
l’autre. Une information aux agriculteurs sera faite dans ce sens.

3) Améliorer ou maintenir la qualité des eaux

-

En parallèle à l’animation du site Natura 2000 « La Nive », le Syndicat réalisera en 2016 un
travail sur les rejets en cours d’eau.

-

Il réalise également un travail d’enlèvement des décharges sauvages. Sur ce point, Surfrider a
mis au point une cartographie participative concernant les points de pollution. http://cartesurfrider-cote-basque.herokuapp.com/map.

-

Le Syndicat organise également chaque année l’opération Nive Zéro déchet, en partenariat
avec les associations de sports d’eau vives, les associations de pêche et les bénévoles.
L’objectif pour 2016 serait de faire évoluer cette opération pour la dupliquer dans les communes
du bassin versant.

-

Une pollution aux hydrocarbures a été identifiée par les riverains et les pêcheurs sur la Nive
d’Arnéguy. Malgré une remontée de l’information aux services concernés, cette pollution ne se
résorbe pas. L’outil Natura 2000 ne permet pas d’agir pour résoudre cette pollution, mais il peut
être une instance de proposition pour les services concernés (DDTM Police de l’eau,
Préfecture…). Une réunion rassemblant l’ensemble des acteurs du territoire sera organisée
pour identifier des propositions d’action. Si vous souhaitez participer à cette réunion et que
vous n’êtes pas déjà inscrit, merci d’adresser un mail à Jérémie COINON :
j.coinon@smbvn.fr

4) Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d’eau

-

Une proposition d’action concernant la mise en place de barrières électriques avait été formulée
lors d’un groupe de travail :
o Après bibliographie sur le sujet, les derniers résultats d’études (source EDF) ne
confirment pas l’efficacité d’un tel dispositif.
o De plus, le caractère « cours d’eau classés » sur lesquels sont présentes les
microcentrales ne permet pas de mobiliser l’outil Natura 2000 pour travailler sur ce
sujet. En effet, le maintien de la continuité écologique est de l’ordre du réglementaire.
o Il est donc décidé d’abandonner ce projet

5) Inciter ou instaurer des pratiques de gestion favorisant la préservation des habitats et espèces

-

Un projet pilote de capture du vison d’Amérique a été proposé par l’ONCFS et la DREAL afin
de préserver les poches résiduelles de Vison d’Europe situées de l’autre côté de la frontière. Le
Syndicat mixte du bassin versant de la Nive se porte volontaire pour la coordination de ce
projet, sous réserve que l’ensemble des acteurs indispensable à sa réussite soient listés.

-

La campagne de MAEC 2016 visera à proposer aux agriculteurs des mesures permettant de
préserver les habitats naturels et espèces sur le site Natura 2000 « La Nive » et à proximité.
Une demande de budget sera déposée début 2016 auprès de la Région.

-

Un concours « prairies fleuries de la montagne Basque » a été organisé en 2015. Ce concours
vise à valoriser et récompenser les prairies gérées de manière extensive. Ce concours sera de
nouveau organisé en 2016, en partenariat avec EHLG et les commissions Syndicales de Cize
et de la vallée de Baigorri.

-

Depuis mars 2015, le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive fait partie du réseau des sites
pilotes Eau et bio animé par la Fédération Nationale d’Agriculture biologique. Afin
d’accompagner le développement de l’agriculture biologique, il recrute pour 2016 un animateur
eau et bio.

6) Informer et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable de leur territoire

-

Le syndicat mixte du bassin versant de la Nive propose un projet pédagogique aux écoles et
collèges du bassin versant. Dans ce cadre, il a développé un thème « biodiversité » depuis
deux ans, qui permet aux enfants de découvrir des habitats d’intérêt communautaire et
d’espèce. En 2016, 3 écoles suivront ce thème.

-

En parallèle, un projet est mené avec les BTS GPN autour de l’évaluation de l’état de
conservation de la biodiversité.

-

Des interventions auprès des CFPPA (Ostabat) sont également réalisées pour aborder les
thématiques de gestion de milieu rivulaires dans une exploitation agricole.

C) Autres remarques :
-

Un travail de réflexion autour de la communication auprès du milieu de la pêche avait été
amorcé en 2015. Ce travail sera relancé en 2016 avec les acteurs concernés.

-

Le diagnostic du site Natura 2000 n’est pas remis à jour annuellement. L’objectif, une fois l’état
zéro déterminé, est de revenir sur une espèce ou un habitat lorsqu’un enjeu de gestion est
identifié. De fait, la connaissance apportée par le nouveau diagnostic permettra d’affiner les
préconisations de gestion.

-

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’interaction avec les pêcheurs professionnels de l’Adour dans
le cadre de l’animation du site Natura 2000. Cette animation étant basée sur la base du
volontariat, il n’existe pas d’outil efficace pour travailler avec le monde de la pêche
professionnelle. A noter : Dans le cadre de l’animation du Site Natura 2000 « l’Adour », les
pêcheurs professionnels sont associés à la concertation.

D) Présentation du nouveau PLAGEPOMI Adour-cotiers 2015 -2019 par
l’Institution Adour.

Pour la suite :
-

Février /mars :
o Réunion du groupe de travail sur la pollution aux hydrocarbures à Arnéguy
o Réunion du groupe de travail piscicole : amélioration de la communication
o Opération Nive zéro déchet : appel à bénévoles pour le nettoyage de cours d’eau

-

Avril :
o
o

-

Lancement du projet capture Vison d’Amérique, sous réserve d’avoir identifié les
acteurs de terrain
Début de la Campagne PAC

Mai – Aout :
o Campagne PAC : réalisation de diagnostics agricoles et contractualisation de MAEC
o Concours prairies fleuries du Pays Basque
o Evaluation de l’état de conservation des ripisylves contractualisées en 2012
o Projet pédagogique : Biodiversité
o Formation à la gestion des envahissantes

Clôture de la séance :
Le Président remercie les participants et invite tous les acteurs ayant des questions ou des
projets spécifiques à Natura 2000 à contacter Jérémie COINON au Syndicat mixte du bassin
versant de la Nive.

