ANIMATION DU SITE NATURA 2000 « ZONES HUMIDES DE
L.ARRIERE DUNE DES PAYS DE BORN ET DE BUCH »
Convention de participation financière entre la Communauté de
Communes des Grands Lacs et la commune de La Teste de Buch
(année 2022)

Note explicative de synthèse

l.

Le dispositif européen Natura 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la
constitution d'un réseau de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et
activitês humaines, dans une logique de développement durable.
Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de
certaines espèces d'oiseaux (Directive << Oiseaux » de 1979), et de sites permettant la
conservation de milieux naturels et d'autres espèces de faune êt de flore (Directives «
Habitats-Faune-Flore » de I 992).

ll.

Le site des zones humides de l'arrière dune des pays de born et buch

Ce site, désigné au titre de la Directive Habitas-Faune-Flore, concerne la chaîne des
grands lacs du nord des Landes et leurs principaux affluents. D'une superficie supérieure à
l2 000 hectares, ce site touche l4 communes landaises et une commune girondine : La
Teste-de-Buch-

ll

possède une multitude d'habitats et compte de nombreuses espèces animales et
végétales. Certaines de ces espèces dépendent directement du maintien en bon état de
milieux naturels spécifiques (c'est le cas par exemple de I'lsoète de Bory qui ne se
développe que dans des eaux oligotrophes, uniquement présentes sur le lac de CazauxSanguinet).

La Communauté de Communes des Grands Lacs porte I'animation du document de
gestion de ce site, le document d'objectifs (DOCOB) depuis 2014.

Les oblectifs de développement durable du

DOCOB sont les suivanm
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Les principales missions qui incombent à la Communauté de Communes des Grands Lacs,

pofteurs de l'animation du site, sont :
- sensibilisation et information des usagers sur les enjeux du site,
- proposition des contrats Natura 2000 aux ayants droits,
- communicetion sur les prescriptions de gestion de la Charte Natura 2000 et proposition
aux propriétaires de s'engager à les respecter,
- accompagnement à I'application du régime réglementaire d'évaluation d'incidences,
- amélioration des connaissances et suivi,
- mise à jour du DOCOB
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Modalités de financement

Chaque année, la Communauté de Communes des Grands Lacs présente un plan de
financement prévisionnel pour les missions qu'elle porte. Elle êlabore une demande de
subventions auprès des partenaires financiers (Europe et Etat notamment).
Le solde est réparti selon une clé de répartition basée sur un calcul pondéré par la
surface du site Natura 2000 incluse sur chaque collectivité:
Communauté de communes des Grands Lacs 70 %
Ville de La Teste-de-Buch: 17 %
Communauté de communes de Mimizan: ll %
Communauté de communes Ceur Haute Lande : 2 %
Le montant prévisionnel de la contribution de chaque collectivité pamenaire est notifié
dans la convention.
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01103127 au 0 l/06/2023, le montant prévisionnel du programme
d'actions s'élève à : 5l 386.69 € TTC, dont un solde autofinancé de l0 277.34 € (70 %).

Sur la période du

La participation prévisionnelle de la ville de La Teste de Buch s'élève donc à

:

1747.15 €. TfC (17% de l'autofinancement).

Ce remboursement s'effectue, après appel de fonds de la communautê de communes des
Grands Lacs, en année n+ l, au vu des dépenses réelles et pièces justificatives fournies.

lV.

Obiet de la délibération

La délibération a donc pour objet de

:

ACCEPTER la participation financière de la Commune au financement de I'animation
du site Natura 2000 « Zones humides de I'arrière dune des pays de Born êt de Buch
» au titre de I'année 2022,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe et tout autre acte
tnterventr.
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CONVENTION DE PRESTATION DES SERVICES
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS
ET LA VILLE DE LA TESTE.DE.BUCH
ANNEE 2022
Entre

La communauté de communes des Grands Lacs, représentée par sa

Présidente,

Françoise DOUSTE, 29 avenue Léopold Darmuzey 40160 PARENTIS EN BORN
EI

La ville de La Teste-de-Buch, représenté par son Maire, Patrick DAVET, sis Hôtel de ville,
33164 LA TESTE DE BUCH, d'autre part,

Vu les articles L 5t11-1 et L 5111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
concernant les possibilités et modalités d'association des collectivités territoriales pour
l'exercice de leurs comÉtences,

Vu la délibération 2020-048 du conseil de la communauté de communes des Grands Lacs
donnant délégation de signature à la Présidente,
Vu la délibération 2021-063a du 30 mars 2021 du conseil de la communauté de communes
des Grands Lacs confirmant la candidature de la structure au portage de I'animation du site
Natura 2000 « zones humides de l'arrière-dune des pays de Born et de Buch » pour la
période2O1 à2023
Vu la délibération 2021-O64a du 30 mars 2021 du conseil de la communauté de communes
des Grands Lacs sollicitant l'Union Européenne au titre du FEADER ;

ll est convenu ce qui suit
Article

I

: Objet et durée de la

:

convention

Le site Natura 20OO FR7200714 intitulé « Zones humides de l'arrière-dune des pays de Bom
et de Buch » concerne les 15 communes suivantes (du nord au sud):
La
Aureilhan,

-

Teste-de-Buch,
Sanguinet,
Biscarrosse
Parentis-en-Born,
Ychoux,
Gastes,
Sainte-Eulalie-en-Born,

-

-

Bias,

Saint-paul-en-Born,
Pontenx-les-Forges,
Escource,
Luë,

Labouheyre.

Mimizan,

1t4

Trois E.P.C.l. et une commune sont alors touchées entièrement ou partiellement:

-

la Communauté de communes des Grands Lacs,
la Communauté de communes de lvlimizan,
la Communauté de Communes Cæur Haute Lande,
la ville de La Teste-de-Buch.

Le COPIL a été installé en juillet 2010 à Sanguinet et comprend l'ensemble des usagers
concernés répartis en 3 colièges: les collectivités territoriales et leurs groupements, les
services et établissements publics de l'Etat, les organisations socio-professionnelles,
représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux, les associations, usagers et
deux personnes qualifiées.

La présente convention vise à assurer la gestion du site Natura 2000 à l'échelle de son
périmètre, plus large que celui de la communauté de communes des Grands Lacs et d'en
prévoir les modalités de financement pour une durée d'un an renouvelable.

Article 2 : Durée de la convention
Cette prestation de service prend effet à compter du 1'' mars 2022 jusqu'au 1"'iuin 2023,
soit une durée totale de 16 mois.

Article 3 : Gondition d'emploi
Le travail de l'animateur Natura 2000 est organisé par un comité de pilotage réunissant les
70 usagers du site Natura 2000 « zones humides de l'arrière-dune des pays de Born et de
Buch » et dont la liste est fixée par I'arrêté préfectoral n" 878 portant constitution du comité
de pilotage local du site d'importance communautaire.

La durée hebdomadaire de 35 heures durant lesquelles I'agent est chargé de réaliser les
missions suivantes sur l'ensemble du site Natura 2000 :
- Gestion des habitats et des espèces par le biais de la charte et des contrats,
- Amélioration des connaissances naturalistes en utilisant des démarches scientifiques,
- Appui technique aux porteurs de projet pour la mise en place des évaluations des

-

incidences Natura 2000,
lnformation, sensibilisation et valorisation du site,
Veille à la cohérence des politiques locales et publiques,
Suivi et mise à jour du DOCOB, gestion administrative.. . .

.

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de
maladie, pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) sera gérée par la
communauté de communes des Grands Lacs, son employeur principal ;

Article 4 : Rémunération

La communauté de communes des Grands Lacs versera à l'agent la rémunération
résidence,
correspondant à son grade d'origine (traitement de base indemnité de
supplément familial, indemnrtés et primes liées à l'emploi)

214

La collectrvité ou l'établissement d'accueil ne peut verser à l'intéressé aucun complément de
rémunération.

Article 5 : Conditions de financement
Chaque année, la communauté de communes des Grands Lacs présente un plan de
financement prévisionnel pour les missions listées à l'article 3. Elle élabore également une
demande de subventions auprès des partenaires financiers (Europe, Etat notamment).
Le solde est réparti-selon la clé de répartition indiquée en annexe 1 basée sur un calcul
pondéré par la surface du site Natura 2000 incluse sur chaque collectivité :

-

Communauté de communes des Grands Lacs : 70 %
Ville de La Teste-de-Buch : 17 ÿo
Communauté de communes de Mimizan : 11 %
Communauté de communes Cceur Haute Lande : 2 o/o

Le montant prévisionnel de la contribution de chaque collectivité partenarre est notifié par la
présente convention. Chaque collectivité pourra à son tour valider le plan de financement et
prévoir sa participation dans son budget respectif.
Pour I'année 2022, le montant prévisionnel du programme d'actions s'élève à
51 386,69 € TTC, dont un solde autofinancé de 10 277,34 € (20 oÂ).
La participation prévisionnelle de la ville de La Teste de Buch s'élèvera à
1747 ,15 €.TTC (17ÿo de l'autofinancement)

:

Ce remboursement se fera, après appel de fonds de la communauté de communes des
Grands Lacs, en année n+1, au vu des dépenses réelles et pièces justificatives fournies.

Article 6 : Contrôle et évaluation de l'activité
Un bilan d'actjvité est rédigé et présenté en séance plénière à l'issue de chaque année.

Article

7

-

Conqés de maladie et autres con qés statutaires

Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et aux congés pour accident de
service ou maladie contractée dans I'exercice des fonctions sont prises dans les mêmes
conditions qui concernent les congés annuels.

La communauté de communes des Grands Lacs prend à I'égard des agents relevant des
services mis à disposition les décisions relatives aux congés suivants: congés de longue
maladie ou de longue durée, temps partiel pour raison thérapeutique, congé pour maternité
ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de
l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, congé pour
infirmité de guerre, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de
représentation auprès d'une association, congé de présence parentale. ll en est de même
des décisions d'aménagement de la durée du travail.
3t4

Article 8 : Fin de la p restation de services
La prestation de services de l'agent peut prendre fin avant le terme à l'initiative de

:

la communauté de communes des Grands Lacs
la ville de La Teste-de-Buch
la communauté de communes de Mimizan
la communauté de communes Cceur Haute Lande

Cette décision des services devra respecter un préavis de trois mois, décompté à partir de la
date de la présentation de la demande de la partie intéressée.
Dans ce cas de figure, les prestations rendues entre le 1"' janvier et la date de rupture de la
convention seront dues.

Le renouvellement peut intervenir sur demande expresse des différentes parties dans les
mêmes conditions après demande des parties au moins un mois avant le terme de la
convention.

Article

I

: Modification de la convention

Toute modification d'un des éléments de la présente convention devra faire l'objet d'un
avenant.

Fait à Parentis-en-Born. le

La Présidente de la communauté
de communes des Grands Lacs

Le Maire de la ville
de La Teste-de-Buch

Françoise DOUSTE

Patrick DAVET

4t4

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DEPARTEMENT
DES LANDES
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES GRANDS LACS

Délibération n" 2021 -063a
Animation 2021-2023 du site Natura 2000 « zones humides de I'arrière dune des
pays de Born et de Buch » - Candidature de la communauté de communes des
Grands Lacs
Nbre de Conseillers en exercice : 34
Nbre de présents : 29
Nbre de votants : 34
Nbre de procurations : 5
Date de convocation et d'affichage : 231442021
Secrétaire de séance : LARRUE-SOUBAIGNÉ Nâthalie

L'an deux mille vingt-et-un, lê îrente mars à 19h00

Le conseil communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle René Labal de
Parentis-en-Born, sous la présidence de Madame DOUSTE Françoise, Présidente

Présents : Ivlme AUBERT Roselyne, Mme BOUSQUET Marie-Hélène M. COLMAGRO Ghislain,
fM. COURNAU Jean-lvichel, IM. COUTURIER François, fM. DARIVAGNAC Frédéric, N4. DIAZ
[Ianuel, lvlme DUBOIS Cetherine, Mme GUERRO Florence, Mme LARREZET Hélène,
[il. PASCUTTO Philippe, Mme PELTIER Virginie, À/me PINCÉ Laure, Mme PONCHEI Ascension,
t\,{. SUSO Jeân-l/iôhel, Mme DOUSTE Françoise, Mme CASSAGNE Pahicia, M. CRUCHANDEU
Paul, [ü..LALUQUE Georges, Mme NADAU À/arie-FranÇoise, M. RINiONTEIL Jean-Piene,
I\il. SOULES Eric, M. COMET Bernard, tr/me GARDON Christine, IM. LABRUYÈRE Christophe,
Ivlme RIGAL Natha|ie, lvlme LARRUE-SOUBAIGNE Nathalie, M. BRÈTHES Eric,
h/. CASTAGNÈDE ViNCCNt

Procurations: tt4. MINIAU Dominique donne procuralion à M. PASCUTTO Philippe,
Mme CHAUSSIS Nathalie donne procuralion à Mme NADAU N4arie-FranÇoise, Mme MALLO
Caroline donne procuration à M. RIMONTEIL Jean-Pierre, M. LAINÉ Fabien donne procuration à
M. LABRUYERE Christophe, Mme SEGAUT Céline donne procuration à M. CASTAGNÈDE
Vrncent

Excusés:

t\,4.

lMlNlAU Dominique, IVmê CHAUSSTS Nathalie, tvlme tvtALLO Caroline, IV. LA|NÉ

Fablen, Ivlme SEGAUT Céline

Décision de l'assemblée

Votants:
Pour:
Contre

:

34
34

:

:

Document exécutoire à compter du
2310312021
Transmis en Préfecture le :
OBl04l20Z1
Affiché le
à Parentis en Born, le

Abstentions:
Lâ Présid

Françoise
dô ré@pùon M fidl€cluro

0{0.241000873-202'0330-æ21.061u.DE
^eusè
Oalc d€ lél€LànsmissrM nnma/?orr
Dête d6 réceDllon oréle.tu.e : OerO4?2021

Rapporteur : M. LABRUYE RE Chris toDhe
Mme la présidente rappelle que le conseil communautaire du lo'mars 2018 a décidé à l'unanimité
de porter I'animation du document d'obiectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Zones humides de
l'arrière-dune des pays de Born et de Buch » pour une période de 3 ans renouvelables.
Cette 2d'étape de la vie du site Natura 2000 a pris fin le 31 décembre 2020. C'est dâns ce cadre
que les collectivités devaient se positionner pour désigner le Président du comité de pilotage ainsi
que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la nouvelle phase d'animation triennale
du site. Lors du comité de pilotage du 4 févrler 2021, la communauté des communes des Grands
Lacs s'est portée candidate. L'ensemble cles collectivités présenles du site ônt voté à l'unanimité
et accepté ce renouvellement et les services de I'Etat ont entériné ce vote.
En conséquence, lvlme la présidente propose au conseil communautaire

:

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité

'

:

D'approuver la candidature de la communauté de communes des Grands Lacs pour la phase
d'animation 2021 à 2023 du site Natura 2000 « Zones humides de l'arrière-dune des pays de
Born et de Buch » ;
D'autoriser la Présidente à signer tous les documents afférents.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Fait et délibéré en séance, les iours, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présenls
Pour copie conforme, le 30 mars 2021
La Présidente,

<..

Françoise DOUSTE
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RéDarlition des missions d'animation pour 2021

I
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L'anirnalion
L'ob.iet du présent dossier est de programmer la vie du site Natura 2000 ÊR7200714
l'arrière dune des pa)§ de Born et de Buch , pour l'année 2022.

intitulé. Zones humides de

Pour rappel, le DOCOB a été validé le 3 juillet 2014 à Sainte.Eulaliêen-Bom. Depuis cette date, 2 phases d'animataôn
de 3 ans chacune ont eu lieu entre janvier 2015 et décembre 2O2O.
Le 4 fév(iet 2021. lors du 12ème COPIL. le site es1 rentré dans sa 3èmo

3 ans renouvelable) et
lanimation est à nouveau portée par la Communauté de Communes
des Grands Lacs, seule candidate approuvée à l'unanimité pâr
l'ensemble des collectivités associées (,tLl::c t r , , ' r,lv rl r l,r 1l l
phase d'animaüon (d'une durée de

t irFl!).

trEr

Ce site Natura 20OO présente un intérêt majeur patrimonial pour de
nombreuses espèces rares et menacées, souvent endémiques. La

eE!@§orl!à

concertation locale avec les usagers du territoire a permis d'identifier
déclinés en 15 objectifs opérationnels. L'intérêt
0.,uça,a_,,, r r
de la mission d'animation est alors de parvenir à ces buts fixés
ensemble en utilisant les différents outils du dispositif au travers de
6 actions détaillées ci-après.

É:-

,"È\

L,es missions

Ia

structure

6 acttons

anirnatrice
Le rôle de Ia structure animatrice est

COmmUnrc;lLon

pluridisciplinaire. La massion comprend en
effet plusieurs activtés listées

mr:ieen(suvlo:-

ci-contre.

, yeille

Toutes personnes volontaires, collectivités,
propriétaires, gestionnaires ou pratiquants

évaluôlron

de loisirs du site peuvent agir pour

-'

l sensrbrlsat ofl

i

Les

des

mistron5

p.indPele'

la

préservation du site Natura 2000, de ses

habitats nâturels ou de ses espèces
protégées, en mettant en application les
actions de gestion des habitats ou des

e@
q
0

ômélioratloo des connalssâncês
îf; ;: :1 lÊ: hrl rit: i,irlr! ;

æsùfi admrnlstraùle

espèces.
La structure animatrice, quant à elle, peut engager des démârches et études pour

.
.
.

:

réaliser l'animation concrète et tnterpeller ces potentiels maîtres d'æuvre,
informer, sensibiliser et valoriser le site,
améliorer les connaissânces.
Ces activités d'animation réalisées chaque année sont notamment présentées dans les paragraphes suivants

Le calendrier d'étape
Afin d'en savoir plus et de garder en tête le fil d animation connue par le site Natura 2OOO . Zones humides de l'arnère
dune des pays de Born et de Buch ,. un
est disponible en annexe 3.

Les moyens humain
Claire BETBEDER en poste depuis 2012, animatrice Natura 2OOO quitte ses fonctions dans le courant du 2nd trimestre
2022, l'animation devrait être assurée mais elle ne pourra être relancée qu après recrutement d'un nouvel agent.

L,'élaboration d'un prévlsionnel
L'intérêt de ce document est de se proJeter pour I'année à venir et de prôgrammer les actions à mettre en place. Ce
n'est pas un exercice très simple car différentes tâches arrivent au compte-goutte, et notamment au vu du point
précelent abordé.
Toutefois, ce prévisionnel s'établit sur la bâse des bilans effectués les années précédentes. Ceux-ci nous aiguillent sur
les missions à privilégier. Au travers de ces connaissances, il est donc plâusible d'estimer les missions, et les bilans
réalisê montrent que les prévisions sont souvent assez proches des actions réalisées et du temps passé.

Répartition des missions
5æ
4@

3æ
2@
1(p
0

l

Ir I I lrll I
FiSure 1 : Bilan des 6 années d'animation 2015 à 2020
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Puisque la vie du sate entre dans sa 3ème phase triennale, Ia gestion administrâtive sera accentuée dans l'optique de
mettre à jour certaines parties telles qu'évoquées lors du COPIL du 4 février 2O21 (périmètre, chane, etc.).
Les activités à réaliser dans le cadre de cette action seront les suivantes :
évaluer les budgets, monter et suivre les dossiers de demandes de subventions,
organiser le COPIL et animer les échanges de I'année,
préparer le bilan complet et une partae de mise à jour du DOCOB (selon les prérogatives des servaces de I'Etat).

.
.
.

Tableau 1 : Nombre dejours consâcrê à la Sestion

Evâluation temps
chargé de mission
(en jou6)

Organisation du COPIL
Suivi administratif global
l\4

ise à jour du DOCOB et animation générale
TOTAL

5

10
10
25 jours

lrr Étronntlott nns ('oNNAI§SANCE§
Cette mission permet d'enrachir les connatssances du srte Natura 2000 et de mettre en place des études sur des
plus vrai sur un
espèces ou des habitats qui n'en ont pas bénéficié dans le cadre de I'inventaire initial. Cela est d'autant
vaste territoire comme celui des zones humides de l'arrière dune des pa,§ de Born et de Buch oÙ, finalement, on constate
le manque de données précises sur différentes esfÈces (insectes, chauves-souris, plantes) et sur plusieurs types
d'habitats (milieux forestiers, landes,...).
pour I'année 2022, plusieurs études relatives à l'amélioration des connaissances seront suivies en partenâriat avec les
acteurs locaux, et les associations de protection de I'environnement :
L'lsoète de Borv et les lsoétides, dans le cadre du Plan National d'Actions en faveur des végétations de
-â.
Le CBNSA a
bords d étangs arrrère-tittoraux des Landes et de Gironde nécessitent une connaissance fine.
Æl

uj,
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des investigations. Cet état des lieux vise à définir un état de réfétenêe des populations âu démarrage du
PNA afin d'en évaluer I'efficacité à 5 puis 10 ans. Les espàces seront également suivies par I'INRAE et la
CCGL s'associera alors à leurs travaux.

Afin de répondre à un besoin de connaissances à l'échelle de la Région NouvelleAquitaine, il avait été
convenu avec les animateurs des sites littoraux des Landes: l\4arensin Nature, Orx Nature, le CPIE Seignanx
Adour, la zone du lüétro, de réalaser un inventaire panicipatif dédiées aux chauves-souris. Ce travail a été
initié en 202O sur les communes du sud du site (Pontenxles-Forges, St Paul€n-Born, Aureilhan, lVimizan et
Bias) mais mérite de se poursuivre. En 2022, une ou deux communes seront alors choisies pour élaborer

ces inventaires et solliciter les habitants à transmettre leurs données. On pourra s'appuyer sur

les

ressources du Groupe Chiroptère Aquitaine pour nous aider dans I'identification des espèces si besoin est.

En parallèle de la démarche Natura 2000, la Communauté de Communes des Grânds Lacs s'est engagée
dans la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité et a, pour se faire était lauréate.
Cet outil, qui permet à une commune, ou une structure intercommunale, de connaftre, de préserver et de
valoriser son patrimorne naturel aura deux axes de travail :
. les espaces à urbaniser, afin d'aider les collectivités à mieux appréhender les futurs projets. Pour ce
faire. il est demandé aux élus de transmettre une estimâtion d'hectares destinés à l'urbanisation.
. les secteurs les plus empruntê et utilisés par la population pour révéler leurs enjeux (bords de route,
parcs, forâs communales).

'§à

ll permettra, par ailleurs. de sensibiliser et mobiliser les élus, les acteuIs socioéconomiques et les citoyens
à la préservâtion de cette biodiversité, avec le déploiement d'une communication spécifique sur ce projet.

Au travers de cette démarche et de sa mise en place on peut déjà noter les interconnexions avec
Natura 20OO. Le site Natura 2OO0 des zones humides de l'arrière dune des pays de Born et de Buch vise à

protéger

la biodiversité remarquable. En I'animant, on se charge de prêenter les espàes et

de
communiquer sur leur importance et la nécessité de les prâ;erver. La biodiversité commune est souvent
négligée et oubliée alors que son rôle est tout aussi utile. L'AB des Grands Lacs permet alors de redonner sa
place à ces espàes et aux espaces parfois trop peu âbordés.
Tableau 2 : Nombre dejours consâcrés à I'amélioratlon des connaissances

20
8

Suivi lsoétides
Evaluation temps
chargé de mission
(onJour§)

Suivi chauves-souris sur une commune
Projets INRAE

(Brscarrosse evou Gastes)

1,

Transmission des données observatoires
TOTAL

( Otl

1

30

jou§

ll l \l('.r'l'll)r.'

C'est une action essentielle dans I'animation de ce site.

Différents acteurs doivent être sensibilisés pour la bonne prise en compte de la démârche Natura 20OO, il est donc
important de les éveiller à la protection des enjeux écologiques. En 1o lieu les élus: ceuxci peuvenl être informés par
différents biais:
lors des commissions relatives à la protection de l'environnement (1 par trimestre à la CCGL),
via les anicles dans lejournal communautaire (2 publications / an), dans la newsletter et dans le rapport d'activité,
les publicatrons sur les réseaux soctaux.

.
'
.

Les usagers du site et le public seront, quant à eux, sensibilisés lors d'événements sfÉcifiques ou au travers de publications
adaptées (cane réglementation du lac par exemple). Un temp6 important sera alors consacré à cette mission avec
notamment la participation et l'organisation des événements suivants :
' sorties natures : à Brscarrosse, la lagune d'Hournaou réhabilitée dans le cadre d'un contrat Natura 2OOO. sera
accessible au public en visite encadrée les 21 avrit, 19juillet et 2 août 2022.
' intervention à la demande sur la base du circuit Vis-ta-plage transformé en course d'orientation avec des structures
spécifiques : les PEP 40, les centres de loisirs, I'Atelier relai, etc.

I

L'année 2022 comprendra également la confection d'outils de communication tels que :
. des dépliants sur la régementation des lacs: le lac nord est déJà doté de cet outil mais nécessitera une mise à jour
car un nouvel arrêté devrait être prochainement publié. Le lac sud devra, en revanche, faire I'objet de ce travail, à la
demande de différentes communês.
. Des panneaux ludiques:
c Sur la commune de Biscarroase, au point d'accueil de la lagune d'Hournaou,
., Sur la commune de Parentis-en-Born, dans le cadre de leur. plan plage, des panneaux prêentant le patrimoine
naturel, bâti et historique seront réâlisés.
: Sur la commune de Ste Eulalie-en-Born, dâns le cadre de la protection du marâis de la Tafarde et la
communication des règles de bonne conduite à suivre.

.

Une vidél d'information sur la biodiversité végétale des lacs en motion design : le travail sera initié en 2022 et
permettra de mettre en avant les 3 espèces phares protégées dans le cadre du PNA des lscÉtides, mais la vidéo ne
sera pas éditée avant le 2nd semestre 2023.

Tableau 3 : Nombre de jours consacrés à la communication

Communication en faveur des élus
Communication interne (journal communautaire, réseaux
Evaluation temps
chargé de mission
(enjours)

sociaux, presse, etc)
Editions de flyer, posters, etc.
Création et rédaction de panneaux pour les communes et
travail amont vidéo
Organisation d'événements et sorties scolaires
TOTAL
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2
5

5
2
15 jours
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nimalion de Ia charte

La chate Natura 2000 constitue un engagement unilatéral du propriétaire envers les milieux naturels situés sur ses
parcelles, sans contrepartie financière. Au-delà du résultat final - la signature de la charte - la priorité demeure
I'informâtion sur les bonnes pratiques listées dans ce document.

2O2f, I a été acté de faire un bilan de l'outil avec les 1er§ signataires, engagés en 2015 et 2016 et de connaître
leur volonté quant à un ré-engagement. A titre d'exemple, une demande de l'association des Écheurs, la Gaule
Cazaline a été portée pour faare évoluer I'outil et ne pas faire appara-rtre le Black-Bass comme espèce exotique
prohibée. Des réflexions ont été menées pour intégrer la demande et imaginer une nouvelle version de la charte. Celle
ci sera proposée en COPIL 2022 afin d'être entérinée par les élus et d'imaginer un ré-engagement des volontaires.
Ec,

L'animation de ce document sera alors à assurer et il devra être programmé, si des volontaires confirment leur envie
d'y adhérer des événements spécifiques (lors d'Assemblée générale d'association, dans le cadre de sorties nature ou
autre).

Les contrats Natura 2000
L'action autour des contrats comprend à la fois:

.
.
.
.

Iaccompagnement du signataire et la préparation de délégations de maîtrise d ouvrage. Pour ce faire, il faut
envisager des rencontres successives âvec le propriétaire ou le gestionnaire, et de nombreux échanges avec les
différentes parties,
les diagnostics terrains nécessaires pour le montage et l'orientation technique des contrats,
la définition des modalités de mise en ceuvre,
un encadrement de chantier et des échanges avec les exploitants durant la mise en place de ces contrâts,
la réception des travaux et le suivi post travaux.

En 2022. 10 jours seront consacrés sur le su.let, d'autant que les contrats réalisés en 2018 ([4me CATTINI - Ychoux) et
celui de 2021 (lagune à Biscarrosse) sont encore en cours de réalisation et se doivent d'être âccompagnés.

D'autres dossaers pourraient émergés dans le courânt de I'année 2022, mats il faudra pour ce faire, respecter le
calendrier présenté par la DREAL, avec une transmission des pré-projets avant fin février 2022, supposant d'anticiper
les échanges avec les porteurs volontarres.
lableau 4 : Nombre dejours consacrâs à la mise en ceuvre de la contraclualisation

Evaluation temps
chargé de mission
(en

jouIs)

lvlise à jour charte Natura 2000

5

Animation de la charte

5

Suivi des contrats

10

20

TOTAL

I
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La prise en compte des enjeux Natura 2000 et la préservation de l'état de conservatron des sites passent par une
intégration des objectifs de conservation des DOCOB dè I'amont des plâns, programmes, travaux, et interventions dans les
sites Natura 2OOO, ou en zone d'influence. Le régime d'évaluation des incidences impose la mise en cohérence des projets.
Une des missions pour Ianimateur Nâtura 2OOO consiste à assurer I'assistance technique à l'évaluation des incidences
Natura 2OOO, et à veiller à ce que le site Naturâ 2OOO et les objectifs du DOCOB soient bien respectê dans les projets,
manifestations, et autres plans et programmes. Depuis 2, 3 ans cette mission ne cesse d'évoluer. En 2020, on a pu
consacrer 68,30 heures, el en 202L11OO heures. Signe que les relations entre services sont effectives (de nombreuses
sollicitations parviennent de lâ part des communes, collectivitê ou services de I'Etat) et que la structure en tant que

référente est de plus en plus reconnue de la part des porteurs de projet. En 2022, alors que les activitâs reprennent
crescendo (notamment les manifestations sportives, stopfÉes par les deux années précédentes à cause du COVID) on
veillera à disposer de lâ même enveloppe d'heures, voire plus importante pour accompagner les porteurs de projets et leur
offrrr les rensergnements juges necessarres.

La structure animatrice assure également des actions de veille, soit grâce aux porteurs de projets qui la contactent
directement pour disposer d'informations générales ou de données écologiques, soit par les services de lÉtat qui la
sollicitent pour un avis technique et local, adapté aux réalités du territoire.
Tableau

5:

Nombre dêJours consâcrés à l'évaluation dês incidences

Assistance à I'application du régime d'évaluation des
incidences.

5

Evaluation temps
chargé de mission

Transmission de données et préparation d'avis

5

(en jours)

Veille

5

TOTAL

15
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Il est primordial de faire connaftre le site Natura 20OO, et notamment ses enjeux écologiques et de prêervation, l'état de
conservation de ses milieux et de ses espèces ayantjustifié sa désignation, les objectifs fixés, etc. Pour ce faire, la structure
animatrice se doit de suivre les démarches de développement et d'aménagement du territoire (Plan Climat Air Energae

Territorial, Schéma de Cohérence Territoriale, Plâns Locaux d'Urbanasme).
La mise en réseau pour mutualiser, &hanger et construire des éléments communs aux différents gestionnaires naturalistes
est également une étape inévitable. L'animateur attachera donc de Iimportance à cette activité en participant aux

rencontres nataonales et régionales des animateurs N2000.

Le rêeau régional des animateurs (appelé localement "Rézo,) commence
s'organisent autour de forums et la tenue de rencontres (une à deux fois

/

à

prendre forme:des échanges virtuels

an) est nécessaire aux échanges d'expériences,

En 2021, une journée devâit être organisée par les services de I'Etat à l'échelle du réseau landais, comme cela a pu
être fait en novembre avec les animateurs girondins ûournée organisée sur le site des Zones humides de I'arrière dune
des pa)s de Born et de Buch) mais elle n'a vu le jour qu'en visio. On espère que l'année 2022 sera ponctuée de
rencontres avec les sites voisins et nouveaux-aquitains, puisque les DDTM et la DREAL organisent elles aussi des rencontres
annuelles. Ces journées sont l'occasion de faire le point sur l'état des financements, d'informer des appels à projets et de
présenter des démarches " intéressantes , à expérimenter sur chacun des sites.
Tablesu 6 : Nombre de jouls consâcrés à la veille

Participation aux rencontres régionales, départementales, etc

5

E\raluation temps
chargé de mlssion

Soutien à l'articulation de Natura 2000

5

(on Jours)

TOTAL

10

7

tl! l...trRépartilion des missions d'animalion pour 2022
115 Jours seront consacrés à I'animation du site des zones humides de l'arrière-dune des pa)§ de Born et de Buch, ils
seront répartis comme indiqué dans le tableau suivânt. Et au regard du bilan réalisé en 2021, quelques évolutions
sont à noter mais le prolet reste assez équilibré.
Mission

Opération

Mise en cDuvre des processus de
contractualisation pour les HIC & les EIC

J.nÿi.r 2022.déc.mbrc 2022

Mse à pur d€ h cnart€ flialura 2000
Ahmâlion des Conlrât§ lJâlura 20OO

5

AnmarDfl de E chane l\ialura 2000

10

5

Sous-total

20
2A

SUM châuv€s-so'rns §ur unecommune lBiscâ.rosse êùou GâslêsJ

Arnélioration des connaissances

Trarsm6slon des donne€s obs€rvaiores

1

Sous-loiâl

30

Asssiance à IapplEaiion du regime d'êvaluallon des ncdences

5

Trensmssbn de données êl prép*âlion d'âvrs

5

Évaluation des incidences

Veill€ local€

5

Sous.tolal
Padrcrpalon aux rencontres reg€nales dépanemenlal€s elc

Soutien à l'articulation de Natura 2000

15
5

Sôdien à lâriicùlâlon de Llâiurâ 2ôoô

5

Sous-tolâl

10

Communi€âlion en taveur des elus

I

Communrcalon inl€m€ (pumal communalar€ réseaut socrâux press€, elc)

2

Communication

Edilol§

de nyer, posi€rs etc

5

CÉdion el r6dâêtDn cle pânneàrx pour lês commune3 el trâvâil âmoril

vdâ)

Sous-lotal
Orcaôisâriori du COPrL
Suiv globâl

Suivis administratit et tinancier

5

2

Orqansâl6n d'éÉnemenls et sortles scohr.s

t5
5

l0

Mse atoul du DOCOB êl anmâion gènerâle

l0
Sous-iotal

Totâl outs

115
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Compte rendu du COPIL n'12
Bilan des 6 ans // perspectives 2021
Jeudi4 février 2021

Présents et excusés
Pièces jointes

:

Voir liste annexée
Diaporama présenté
Bilan synthétique

Mme DOUSTE introduit la rencontre en se présentanl. Nouvellement élue en tant que présidente de
la Communauté de Communes des Grands Lacs, c'est désormais elle qui prend la suite
d'Alain DUDON pour présider le COmité de Pllotage (COPIL) du site Natura 2000.
Elle rappelle I'ordre du jour de la réunion et passe sans plus attendre au 1e' point : le vote pour la
gouvernance du site pour la 3è'" phase triennale de I'animation.
L'appel au vote est nécessaire afin de renouveler la candidature de la collectivité, comme structure
porteuse de l'animation du site. Elle s'était déjà engagée en 2014 pour une période de 3 ans, puis
en 2018, pour 3 années supplémentaires. C'est désormais le moment de poursuivre l'engagement
pour faire vivre le site. Après confirmation de la DDTM d'aucune autre candidature, Mme DOUSTE
procède au vote et appelle les représentants des collectivités à voter:
- Pour
- Contre ou
- S'abstenir.

Résultat > à I'unanimité des g collectivités représentées, les représentants sont favorables à

la

poursuite de I'animation du site Natura 2000 « Zones humides de I'arrière dune des pays de Born et
de Buch » par la Communauté de Communes des Grands Lacs.

l.

Actualités Natura 2000

La

parole

est ensuite cédée à M.

Simon SCHIANO, représentant
propose
de
faire un point d'actualités sur
Nouvelle-Aquitaine. M. SCHIANO

la
DREAL
la polilique

Natura 2000 en 3 temps :
Point de situation sur les sites de Nouvelle-Aquitaine

.
. Contrat Natura 2000
o Nouvelle programmation

du FEADER

/me DOUSTE laisse ensuite le soin à Claire BETBEDER de dérouler sa

présentation

Elle propose aux participants d'intervenir en fin d'exposé.

ll. Bilan des 6 ans, de l'année p assée et Derspectives d'animation
Claire BETBEDER, chargée de mission Natura 2000, entame alors la présentation du COPIL
avec la particularité, cette année, de faire à la fois le bilan de 6 ans d'animation et le bilan de
l'année écoulée. Les perspectives de l'animation du site pour l'année 2021 seront également
évoquées.

Avant tout, il esl rappelé les 6 missions principales liées à l'action Natura 2000 ci-dessous,
détaillées et les multiples « casquettes » de la chargée de mission environnement:

Gestion administrative

Contractualisation

Lci
mbriona

prlnclp.h.

Amélioration des
connaissances

@

Soutien à I'articulation
Natura 2000

o

Communication &
sensibilisation
Afin de présenter les différentes actions menées au fil de l'animation, Claire BETBEDER s'appuie
sur un power-point joint détaillé et animé, où quelques vidéos souvenirs permettent d'agrémenter le
discours. Celui-ci est retranscrit en vidéo ici.
Sutvre, gérer et animer un site Natura 2000 relève d'une vraie polyvalence ! Passer de l'animation
des outils contractuels à l'adhésion des propriétaires et gestionnaires, veiller au bon déroulé des
projets et à la prise en compte des enjeux environnementaux, lancer des études naturalistes sur les
suivis et enfin communiquer et sensibiliser la population pour transmettre tous les éléments... sont
autant d'actions réalisées dans le cadre de la démarche.

CR n 001{2-20
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Le bilan des 6 ans d'animation esl ainsi présenté par l'animatrice aux membres du COPIL. Des
zooms sur I'année 2020. particulièrement chamboulée par la crise sanilaire mais non gelée pour
autant, ont également été évoqués. C'est le cas des études sur différents mammifères (vison, loutre,
chauves-souris,.. . ).

Enfin, la rencontre a permis à la Communauté de Communes des Grands Lacs de présenter les
perspectives envisagées pour I'année 2021. Si des incertitudes subsistent encore, la volonté d'agir
est bien présente.
En objet proposé on retiendra les éléments présentés ci-après, par thématique

Contractualisation

6 années semble être intéressant et mobilisant.
Cependant. d après les 1"o signataires et notamment les associations et fédération de pêche, elle
demande à être remise à jour.
A ce titre, et puisque cette partie semble obsolète notamment sur les enjeux liés à l'espèce Black
Bass, Claire BETBEDER propose de la revoir dans son intégralité.
De plus. concernant les enjeux liés aux activités touristiques, l'animâtrice Natura 2000, appuyée par
la présidente Mme DOUSTE, proposent de créer un outil spécifique à leurs professions. En effet, les
prestataires de canoë, paddle. et toutes autres activités de loisirs naturels, s'inscrivent bien souvent
dans des démarches de protection de l'environnement, de découverte de la nature mais ne
bénéficient pas de Label, contrairement aux hébergeurs ou autres acteurs.
ll est alors proposé de réaliser la rédaction d'une charte, à part entière d'engagement vertueux. Une
charte plus large que Natura 2000, plutôt portée vers les thématiques transversales du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), dans laquelle un chapitre porterait vers la biodiversité.
La charte, outil le plus signé pendant les

Amélioration des connaissances
Sur l'aspect des connaissances naturalistes, différentes pistes sont à l'étude :
Suivi des papillons de jour, dans le cadre du Plan National d'Actions en cours.
Poursuite du suivi des gîtes estivaux des chauves-souris, mais sur une commune à la fois et
en associant en amont les propriétaires privés,
Lancement d'un projet tutoré avec des étudiants de I'université de Bordeaux sur les lichens

-

Globalement, l'ambition affichée est de porter les actions sur la biodiversité et de développer les
synergies avec les enjeux du PCAET. A l'instar de l'Atlas de la Biodiversité Communale qui pourrait
prochainement être lancé sur le territoire des Grands Lacs.

Communication

A ce jour on dispose de peu de visibilité sur les animations et événements qui seront maintenus
mais la volonté de communiquer est bien existante. Des travaux d'accompagnement des mairies
pour la création de panneaux sont déjà en cours. Et on reste à l'écoute des besoins des
établissements scolaires pour intervenir sur les thêmatiques environnementales.
Mme DOUSTE ajoute qu'elle a été sollicitée par Service d'Animation, de prévention et
d'Accompagnement des Landes (SAPAL) qui viendrait faire une visite sur le territoire, entre
Biscarrosse et Gastes. Elle leur a d'ores et déjà conseillé de demander l'intervention de l'animatrice
Natura 2000 pour bénéficier d'une information sur nos enjeux écologiques locaux.

Veille

A ce

su1et, sachant que les données sont peu quantifiables et difficilement prévisionnelles, la
slructure animatrice indique qu'elle reste à l'écoute pour accompagner tous les porteurs de projets
et d'études.

CR
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Administratif

ll a été proposé aux membres du COPIL de réviser, à la marge, le périmètre Natura 2000. Des
secteurs sont déjà connus comme étant incohérents (Ste Eulalie en Born, Ychoux, Escource).
D'autres semblent avoir écarté des enjeux forts, comme les tourbières à Luë.
Des rencontres en mairie pourront alors avoir lieu pour faire remonter les zones problématiques et
les étudier lors d'un prochain COPIL.

Par ailleurs, Claire BETBEDER, propose que les rendez-vous annuels formalisés en réunions
« scolaires » deviennent un peu plus ludiques et fassent l'objet de visite de site.

L'ensemble des acteurs représentés lors de la rencontre approuvent cette dynamique et cette
volonté de travailler en concertation et transversalité

|

lll. Questions diverses

Mme Katia GALY, animatrice nature à l'Office lnlercommunal de Tourisme (OlT) de Mimizan
intervient au sujet du projet de charte pour les prestataires de tourisme. Elle confirme que de
nombreux hébergeurs du territoire avec lesquels les OIT (Bisca Grands Lacs et Mimizan) travaillent
disposent d'un choix étayé pour se labelliser et obtenir une marque d'engagement vertueux. A
contrario, ce n'est pas le cas des prestataires d activités (nautiques notamment). Elle est donc
enthousiaste pour le projet et sera intéressée pour suivre la démarche.
M. MULCEY Claude, président de la Halte Nautique de Cazaux demande si des suivis sur l'espèce
Anguille sont prévus au titre de l'animation 2021.
M. RENARD Vincent directeur de la Fédération départementale Pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques l'informe que des suivis sont réalisés par les fédérataons. Claire BETBEDER
complète en disant que l'espèce n'est malheureusement pas protégée au titre de Natura 2000 et
qu'aucun suivi n'aura alors lieu dans ce cadre. La CCGL restera toutefois attentive sur les résultats
transmis par les acteurs locaux.

M. BROUSSE Didier, président de I'ACGELB. s'inquiète de la disparition des zones humides et du
grignotage incessant des berges des lacs. Claire BETBEDER fait le lien avec le niveau des lacs
connus à ce jour et informe que la thématique est, au même moment, évoquée en réunion de crise
à l'échelle du lac de Cazaux-Sanguinet. Malheureusement les pluies des derniers mois onl
engendré des conséquentes importanles sur nos plans d'eau mais les zones humides jouent leur
rôle.

Mme MONTO Sophie, responsable du service jeunesse et sport à Biscarrosse prend la parole pour
présenter les démarches suivies au sein de son service et pour lesquelles le lien avec l'animatrice
Natura 2000 semblent intéressants à conserver :

-

La démarche de Qualité Tourisme en cours d'élaboration sur les postes de secours,
Les rendez-vous vis ta plage au lac, à pérenniser pour le public et également le public scolaire,
Le projet éducatif des écoles de Biscarrosse où l'environnement est désormais un axe central de
l'éducation,
La labellisation du collège Jean Mermoz comme Ecoresponsable (et potentiellement du collège
Nelson tv'landela), avec qui il est essentiel de rester en lien !

M. ANTAGNAC Daniel, adjoint à la mairie de Bias souhaiterait disposer de I'accompagnement de
Claire BETBEDER pour uÀ projet d'aménagement de l'étang de Bourg le Vieux à Bias. Bien-sûr
celle-ci répond par la positive.
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Magali BERTRAND de la DDTM des Landes remercie la CCGL pour son engagement et salue le
travail réalisé durant ces 6 années pour la préservation de la biodiversité. Elle remercie toute
l'équipe qui ceuvre ainsi à la bonne réalisation des actions et à l'animation de ce site Natura 2000.

Mme DOUSTE conclut en remerciant tous les particapants d'avoir assisté
clôture le Comité de Pilotage n'12.

à ce rendez-vous et

Fait à Parentis-en-Born, le 3 mars 2021
Pour lâ Présidente,
L'animatrice Natura 2000
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- Clefs de répartition du plan de financement
fixées en 2017-

tAcs

Cette note, pour proposer une mise à jour de la clé de répartition de l'autofinancement établie en
janvier 201 4 .

Réoartition financière de l'autof in ancement en ianvier 2014

Le périmètre non validé s'étendait sur 16 communes et 13 340 hectares.
collectivités selon le tableau suivant :

ll était réparti sur

les
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Total

13 340
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Cette répartition géographique, en excluant les communes de Labouheyre et de Gujan-Mestras pour
leur faible emprise dans le site, se traduisait de la manière suivante :

Communes ou collectivités territoriales
Pourcentage
Commune de La Teste-de-Buch
19%
Communauté de communes des Grands Lacs
68%
Communauté de communes de Mimizan
11 o/o
Commune d'Escource
Total
100 %
Nb : Escource ne répondant jamais aux sollicitations, les sommes (environ 150 €) restaient à la
charge de la communauté de communes des Grands Lacs.
Répartition financière de I'autof inancement en 2017
2014 el, notamment lors de la validation du DOCOB, le 3 juillet 2014, le périmètre a évolué. De 13
340 hectares on est passé à 12 890 hectares répartis comme suit :
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La nouvelle clé de répa(ition serait donc la suivante

Communes ou collectivités territoriales
Commune de La Teste-de-Buch
Communauté de communes des Grands Lacs
Communauté de communes de Àzlimizan
Communauté de communes de Haute Lande
Total

:

Pourcentage
17%

70%
11

o/o

2%
100 %

Pour validation en séance plénière

Fait à Parentis en Born, le 1210912016

Claire BETBEDER
Chargée de mission Natura 2000
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