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INTRODUCTION 

Les Etats membres de la Communauté Européenne couvrent une superficie de plus de 

trois millions de km2. Divers climats, sols, topographies et ainsi que diverses activités 

humaines ont participé à la création d’une grande diversité de milieux naturels et semi 

naturels parmi lesquels évolue une multitude d’espèces. L’Europe compte ainsi plusieurs 

milliers de types d’habitats naturels hébergeant 150 espèces de mammifères, 520 

oiseaux, 180 reptiles et amphibiens, 150 poissons, 10000 plantes et au moins 100000 

invertébrés. Ces chiffres témoignent de la richesse de l’héritage naturel européen.  

En dépit des progrès dans les politiques de protection de la nature des Etats membres, 

plusieurs populations d’espèces ne cessent de décroître. Cette régression résulte avant 

tout de la détérioration des habitats naturels. En quelques décennies, l’intensification de 

nombreuses activités humaines a entraîné la perte ou la fragmentation des milieux 

naturels, laissant peu de place à la vie sauvage ou la cantonnant sur une partie exiguë 

du territoire communautaire. 

Pour encourager une meilleure gestion du patrimoine naturel, la Communauté 

Européenne a progressivement mis en place une politique de conservation de la nature. 

Les révisions successives des traités ont renforcé les bases juridiques de cette politique. 

La législation communautaire repose actuellement sur deux textes : les directives 

« Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992). Ces deux directives prévoient la sauvegarde 

des milieux naturels et des espèces et pour cela la création d’un réseau cohérent 

européen de sites : le réseau Natura 2000. Il s’agit en réalité de maintenir la diversité 

biologique de ces milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales qui s’y attachent. 

Pour mettre en œuvre la directive « Habitats », la France a choisi une démarche 

particulière, originale et ambitieuse : pour chaque site susceptible de figurer dans le futur 

réseau, elle présentera un plan de gestion concerté ou « document d’objectifs ».  

Dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000, le Préfet des Pyrénées-

Atlantiques a confié au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone Ilbarritz 

Mouriscot (SIAZIM), l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Lac de 

Mouriscot » (FR7400777) (Pyrénées-Atlantiques,64). Il est assisté en cela par le bureau 

d’études Biotope. 

Ce présent rapport récapitule le travail réalisé de juillet 2005 à janvier 2006 : 

• présentation préalable de Natura 2000 et de la méthodologie (1ère partie) 

• l’état de la connaissance sur le site (diagnostics socio-économique et 
biologique),  

• les enjeux de conservation des habitats, 

• les principes et objectifs de gestion. 

Ces quatre derniers points constituent la 2ème partie. 
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PREMIERE  PARTIE :   

LE  RESEAU  NATURA  2000 
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I. NATURA 2000  

I.1. QU’EST-CE QUE LE RESEAU NATURA 2000 ? 

Selon l’article 3 de la directive « Habitats » du 21 mai 1992, un réseau écologique 

européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) dénommé réseau 

« Natura 2000 » est constitué. Ce réseau a pour but de conserver des habitats naturels 

ainsi que des habitats d’espèces (Journal Officiel de la République Française, 1992). 

Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels d’intérêt 

communautaire, figurant à l'annexe I, et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 

figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans 

un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces 

concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

La directive « Habitats » a été modifiée le 27 octobre 1997 en fonction des progrès 

techniques et scientifiques observés (Journal Officiel de la République Française, 1997). 

Ces modifications portent essentiellement sur les annexes de la directive, ce qui a permis 

d’actualiser certains types d’habitats naturels et d’espèces. 

Le réseau Natura 2000 comprendra également des Zones de protection spéciales (Z.P.S.) 

désignées par les Etats membres en vertu des dispositions de la directive « Oiseaux » du 

2 avril 1979 (Cf. Site Internet 1).  

I.2. CONSTITUTION DU RESEAU 

Pour mener à bien cette opération d’envergure, la Commission Européenne et les Etats 

membres doivent procéder en trois étapes (Cf. Figure 1) : 

� la préparation des listes nationales : la première étape du processus de 
désignation consiste pour chaque Etat membre en une évaluation scientifique 
précise à l’échelle nationale de chaque habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire. Sur cette base, les sites importants sont proposés sous 
forme d’une liste nationale soumise à la Commission Européenne, on parle de 
p.S.I.C. (Proposition des Sites d’Importance Communautaire). 

 

� l’identification des sites d’importance communautaire : la seconde étape 
permet d’identifier les Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.) qui 
constitueront le réseau Natura 2000. Chaque site proposé sur une liste 
nationale est évalué puis sélectionné ou non. La Commission pourra, le cas 
échéant demander aux Etats membres de compléter leur liste. 
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� la désignation des Zones Spéciales de Conservation : lorsqu’un site est 
sélectionné en tant que Site d’Importance Communautaire, les Etats 
membres sont tenus de le désigner en Z.S.C. dans un délai de six ans.  

La directive « Oiseaux » prévoit également la désignation de sites pour conserver les 

habitats des espèces d’oiseaux les plus menacées et/ou migratrices. Néanmoins, les 

Etats membres désignent les sites en Z.P.S. par le biais d’une procédure simplifiée. Ces 

dernières sont directement intégrées au réseau Natura 2000. 

I.3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « HABITATS »  

I.3.1. TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS  

Conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l'Etat français a 

transposé la directive « Habitats » par voie d'Ordonnance (Ordonnance n° 2001-321 du 

11 avril 2001) (Cf. Figure 2). Cette Ordonnance apporte des précisions sur la portée 

juridique de l'incorporation d'un site au réseau Natura 2000, afin de lever certaines 

réticences face à la constitution de ce réseau. Elle rappelle le caractère indissociable des 

mesures de conservation et des mesures de protection. L'article 6 - § 1 - prévoit 

l'obligation de prendre les mesures de conservation nécessaires, par voie contractuelle ou 

réglementaire, pour une gestion écologique des sites. 

L'Ordonnance du 11 avril 2001 vient transposer les directives « Oiseaux » et 

« Habitats ». 

Il est stipulé que les différentes activités telles que la chasse, la pêche et autres activités 

cynégétiques ne constituent pas des activités perturbantes1 si elles sont pratiquées dans 

les conditions et sur les terres autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

Il est à noter que les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation 

ou approbation administrative devront faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences 

au regard des objectifs de conservation.  

Les directives ne prévoient pas l'interdiction des activités humaines qui pourraient être la 

cause de perturbations des espèces. Les Etats membres doivent seulement éviter (et non 

interdire) de telles perturbations, pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir un effet 

significatif eu égard aux objectifs des directives. 

 

                                                 
1 Cependant, il est essentiel d'avoir à l'esprit la distinction entre détérioration et perturbation. « Détériorer » 
signifie le fait de mettre une chose en mauvais état, de sorte qu'elle ne puisse plus servir ; et « perturber », 
exprime celui de déranger, c'est-à-dire introduire un changement dans les habitudes. La perturbation d'une 
espèce ne devra être évaluée qu'au regard des activités humaines permanentes ou périodiques, 
professionnelles ou récréatives qui s'exercent ou qui sont susceptibles de s'exercer normalement dans un site 
Natura 2000, à l'exclusion des plans, projets ou actions qui ont pour conséquence une transformation ou une 
modification physique de l'espace susceptibles d'entraîner une détérioration de(s) l'habitat(s). 



 

Document d’objectifs du site NATURA 2000 du  « Lac de Mouriscot » (FR 7200777) 
SIAZIM / BIOTOPE  - 2008  3 

FIGURE 1 : CONSTITUTION DU RESEAU NATURA 2000 
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I.3.2. DECRETS D’APPLICATION ET CIRCULAIRES  

� Le décret « procédure » n° 2001-1031 (Cf. Annexe 1) du 8 novembre 2001 

explique les différentes étapes de la procédure de désignation des sites Natura 2000. (Cf. 

Figure n°2). 

� Le décret « gestion » n° 2001-1216 (Cf. Annexe 2) du 20 décembre 2001 concerne 

la gestion de ces sites. Il modifie le code rural et décrète les dispositions au sujet des 

Documents d’Objectifs, des contrats Natura 2000 et de l’évaluation des incidences des 

programmes et projets soumis à autorisation ou approbation. Dernièrement, 3 circulaires 

sont venues commenter et apporter de nouveaux éléments sur ces points : 

� La circulaire « incidences » DNP/SDEN n° 2004-1 (Cf. Annexe 3) du 5 octobre 

2004, relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 

2000 (Cf. Figure n°3); 

� Les circulaires « gestion » DNP/SDEN n° 2004-3 et n° 2007-3 (Cf. Annexe 4) du, 

visant à préciser les modalités d’application des articles L. 414-2 et 3 et des articles R. 

214-23 à 33 du code de l’environnement relatifs à la gestion des sites Natura 2000. La 

circulaire DNP/SDEN n° 2007-3  expose les conditions de financement de l’élaboration 

des DOCOB et de l’animation des sites, des contrats Natura 2000 forestier et non agricole 

non forestier dans le cadre d’un cofinancement par le fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER) sur la période 2007-2013. Elle traite de la gestion 

contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du code de 

l’environnement et complète et actualise la circulaire MEDD/DNP/SDEN - 

MAP/DGFAR n2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle 

des sites Natura 2000. 
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FIGURE 2 : SCHEMA RECAPITULATIF DU CADRE JURIDIQUE NATURA 2000  A L’ECHELLE DE LA FRANCE 
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FIGURE 3 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’EVALUATION DES INCIDENCES, 
DES PROGRAMMES ET PROJETS DE TRAVAUX, D’OUVRAGES ET D’AMENAGEMENTS 

(CIRCULAIRE DNP/SDEN N° 2004-1) 
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I.4. CADRE REGLEMENTAIRE D’ELABORATION DU 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Le Document d’Objectifs définit clairement les orientations de gestion et de conservation 

et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les modalités de financement. 

Conformément aux articles R. 214-23 et suivants du code de l’environnement, il fera 

l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation (acte réglementaire) et encouragera la 

signature de contrats NATURA 2000, qui sont des contrats administratifs basés sur le 

volontariat. Une évaluation de ce plan de gestion concerté est prévue, ainsi que leur 

consultation en mairie par les articles R 214-26 et 27 du code de l’environnement. Cette 

évaluation à six ans devrait permettre d’en révéler les faiblesses.  

Un Document d’Objectifs contient : 

� une analyse décrivant la localisation et l’état initial de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les 
mesures réglementaires de protection qui y sont applicables le cas échéant, 
les activités humaines, notamment agricoles et forestières, qui s’y exercent ;  

� les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la 
conservation, et s’il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des 
espèces ainsi que le maintien des activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur le site ;  

� des propositions de mesures de toutes natures permettant d’atteindre ces 
objectifs ;  

� un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 
2000 précisant notamment les bonnes pratiques à respecter sur le site et les 
engagements donnant lieu à une contrepartie financière ;  

� l’indication des dispositifs, en particulier financiers, destinés à faciliter la 
réalisation des objectifs ;  

� les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de l’état de 
conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces.  

Son élaboration, réalisée par un opérateur local, se décompose en quatre grandes phases 

qui sont : 

1. réalisation d’un diagnostic socio-économique ;  
2. réalisation d’un diagnostic écologique ; 
3. définition et hiérarchisation des enjeux et des objectifs ; 
4. élaboration d’un programme d’actions et de suivi. 

Chacune de ces étapes est validée lors de la réunion du Comité de Pilotage réunissant les 

représentants des collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, les 

représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux. Ils peuvent être 

complétés par des représentants des organismes consulaires, les organisations 

professionnelles agricoles et sylvicoles, les organisations de chasseurs et de pêcheurs, les 

associations de protection de la Nature. Les comités sont présidés, jusqu’à présent (voir 

aussi I.5), par le Préfet qui en arrête la composition après avis de la Direction Régionale 

de l’Environnement (DIREN) et de la Direction départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt (DDAF) (Cf. Annexe 5). 
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La Figure 4 synthétise les objectifs et étapes de Natura 2000 à moyen et long terme.  

FIGURE 4 : ETAPES CLEFS DE NATURA 2000 A MOYEN TERME ET LONG TERME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5. LA PHASE D’ANIMATION DU DOCOB 

Une fois le document d’objectifs validé par le préfet coordonnateur, la phase d’animation 

de ce plan de gestion concerté se met en place. Pour cela, des instruments contractuels 

sont mis à disposition des gestionnaires pour assurer l’entretien et la gestion des milieux 

naturels. Le contrat est signé entre le préfet et le propriétaire ou le gestionnaire des 

parcelles concernées. Les aides financières accordées sont issues pour partie de fonds 

nationaux (Ministère chargé de l’Environnement ou Ministère chargé de l’Agriculture) et 

pour partie de fonds européens (Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole - 

FEOGA) et sont versées par le Centre National pour l’Aménagement des Structures et des 

Exploitations Agricoles (CNASEA). 

Deux grands types de contrats existent : il s’agit des contrats concernant des milieux 

situés en Surface Agricole Utile (SAU) (Contrat d’Agriculture Durable ou CAD) et ceux 

situés hors SAU (contrats Natura 2000).  
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I.5.1. LES CONTRATS EN SURFACE AGRICOLE UTILE :  MESURE 
AGRI-ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES (MAET) 

Une MAE t est un contrat conclu entre l’agriculteur et le préfet du département pour une 

durée de 5 ans. Ces contrats succèdent aux Contrats d’Agriculture Durable (CAD) et 

poursuivent les mêmes objectifs, à savoir : 

• Produire une alimentation diversifiée et de qualité, 

• Assurer la viabilité des campagnes françaises, 

• Protéger l’environnement et préserver les paysages. 

Il s’agit d’un engagement volontaire et personnalisé, qui peut porter sur la totalité ou sur 

une partie de l’exploitation. L’objet des MAEt est d’aider à la mise en place d’un 

développement durable de l’agriculture. Il permet d’aider financièrement les agriculteurs 

qui s’engagent dans ces démarches, en allégeant le poids des investissements et en 

compensant les manques à gagner. 

Il existe une liste nationale de mesures contractualisables qui a été déclinée au niveau 

départemental en fonction des enjeux définis au sein du département. Il existe donc des 

contrats types départementaux. Il existe également des contrats types territorialisés qui 

s’appliquent non plus au département mais à un territoire infra départemental.  

Ces contrats-types précisent les enjeux retenus dans les domaines environnemental, 

social et économique. Pour chaque enjeu, des actions sont proposées. L’exploitant doit 

donc s’appuyer sur ces actions pour établir un projet cohérent de contrat. Celui-ci peut 

s’appuyer sur un contrat type départemental et/ou sur un contrat type territorialisé 

couvrant les parcelles de son exploitation.  

Les MAEt contractés par les agriculteurs doivent donc être cohérents avec le projet 

agricole départemental, avec le plan de développement rural national (celui-ci s’inscrit 

dans le cadre du règlement européen du 17 mai 1999 « développement rural », modifié 

le 29 septembre 2003) et avec la politique d’aménagement du territoire. 

I.5.2. LES CONTRATS HORS SURFACE AGRICOLE UTILE 

� Les contrats Natura 2000 en milieux forestiers 

Tout comme pour les CAD, une liste de mesures contractualisables a été établie au 

niveau national pour les contrats forestiers. A chacune de ces mesures correspond un 

objectif à atteindre. Un cahier des charges a été établit pour chacune des mesures. Celui-

ci expose les conditions et les engagements à souscrire pour l’élaboration du contrat, les 

aides financières et les critères de contrôle des travaux. 

Cette liste a été élaborée pour servir de référentiel technique et économique pour les 

structures animatrices en charge de passer les contrats. Il existe au niveau national 13 

mesures proposées.  

� Les contrats Natura 2000 dans les autres milieux 

Une liste de mesures a également été établie et validée par la Commission européenne 

(circulaire du 24 décembre 2004). Leur définition précise restant très floue, un cadrage 
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national est en cours. Les dispositions techniques et financières des mesures éligibles se 

feront dans les cahiers des charges prévus dans le document d’objectifs. Les aides 

financières accordées pour ces mesures sont les mêmes que pour les mesures 

forestières.  

I.6. LA LOI DTR, NOUVELLES DISPOSITIONS 

CONCERNANT NATURA 2000 

Dernièrement, une nouvelle loi, ayant de multiples incidences sur le réseau Natura 2000, 

est parue. Il s’agit de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement 

des Territoires Ruraux (JO n°46 du 24/02/2005), dite loi « DTR ». A la date de 

publication de cette loi, les Documents d’Objectifs en cours d’élaboration continuent à 

être élaborés dans les conditions prévues avant son entrée en vigueur (article 145, loi 

DTR). 

En ce qui concerne la présidence des Comités de Pilotage, cette loi stipule que le 

président est désormais choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de 

leurs groupements. A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par le 

préfet. Les modalités de transfert de présidence du Comité de Pilotage seront définies par 

décret ainsi que les compétences, autorités (…) du président.  

Les Documents d’Objectifs doivent être approuvés par le préfet et lui être présentés dans 

les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage (dans le cas contraire, il peut 

prendre en charge sa réalisation). 

La loi DTR mentionne également la création d’une charte Natura 2000 qui sera annexée 

au Document d’Objectifs et à laquelle peuvent adhérer les titulaires de droits réels et 

personnels portant sur les terrains inclus dans un site Natura 2000 (article 143, loi DTR). 

Les engagements de ce document sont définis par le Document d’Objectifs et ne 

s’accompagnent d’aucune compensation financière. De plus une liste des propriétés non 

bâties sera établie par le préfet une fois le Document d’Objectifs approuvé. Lorsque ces 

propriétés non bâties feront l’objet d’un engagement de gestion par le propriétaire 

(contrats Natura 2000 ou charte Natura 2000), la taxe foncière en sera exonérée (article 

146, loi DTR).  

Aucun décret d’application n’est encore paru à l’heure actuelle. 
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II. METHODE EMPLOYEE POUR LE DOCOB DU 
SITE « LAC DE MOURISCOT » 

II.1. L’EQUIPE 

Pour Biotope, les experts ayant travaillé sur cette étude sont : 

� Axel CREPEY et Adrien LAMBRECHTS pour l’approche globale, la coordination 

d’ensemble, l’établissement du diagnostic socio-économique, 

� Yannig BERNARD (fauniste : insectes, mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles 

et chiroptères), et Clarisse MARTEAU (botaniste – phytosociologue) pour l’établissement 

du diagnostic biologique et de la cartographie, 

� Benjamin ADAM pour le contrôle qualité. 

II.2. ETAPE DOCUMENTAIRE 

Il s’agit en premier lieu de prendre connaissance du Formulaire Standard de Données 

(FSD) établi pour chaque site proposé. Ce formulaire mentionne : 

� l’identification du site avec notamment un code, une appellation, une date de 
compilation, etc., 

� la localisation du site (superficie, altitude, région biogéographique, etc.), 

� des informations écologiques (types d’habitats, espèces, etc.), 

� une description du site (caractéristiques générales, vulnérabilité, etc.), 

� le statut de protection du site et les éventuelles relations avec d’autres sites 

� les impacts et les activités sur le site et aux alentours, 

� une carte du site, 

� éventuellement quelques diapositives. 

Le travail, dans le cadre des diagnostics écologique et socio-économique, est de vérifier 

(confirmer ou infirmer) les informations contenues dans le FSD et les compléter si 

nécessaire. 

Dans le FSD du site de la « Lac de Mouriscot » (Cf. Annexe 6), sont mentionnés :  

• six habitats naturels d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires2,  

                                                 
2 Certains habitats ou espèces sont dits « prioritaires » et sont en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres. La Communauté Européenne porte une responsabilité particulière pour leur 
conservation. Ils sont signalés par un « * » dans les annexes I et II de la directive « Habitats » ainsi que dans 
cette présente étude.  
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• deux habitats d’espèces, dont un de mammifères (Vison d’Europe, prioritaire) 
et un de reptiles (Cistude d’Europe). 

• plusieurs activités socio-économiques sur le site ainsi qu’aux alentours comme 
la pêche par exemple. 

Aucune espèce végétale relevant de l’annexe II de la directive « Habitats » n’a été 

décrite dans le FSD.  

 

Une recherche bibliographique est également effectuée : ouvrages, cartes de végétation, 

études, thèses, mémoires, photographies anciennes… Les dossiers disponibles auprès des 

collectivités territoriales, locales et services de l’Etat sont également consultés, 

notamment les documents relatifs à l’avant-projet de protection et mise en valeur de 

l’espace naturel Ilbarritz - Mouriscot. 

Cette étape documentaire permet de faire le bilan des connaissances actuelles du site et 

d’orienter en conséquence l’étape de terrain vers la recherche et la caractérisation des 

habitats et espèces d’intérêt communautaire d’une part, et vers l’établissement du bilan 

des usages humains et économiques d’autre part. 

II.3.  PHASE D’ENQUETE ET DIAGNOSTIC SOCIO-

ECONOMIQUE 

La réalisation d’une enquête auprès des acteurs locaux s’avère indispensable dans le 

cadre de la démarche concertée prévue par le réseau Natura 2000. Cette phase, basée 

sur des entretiens individuels (visuels et téléphoniques) est l’occasion de rassembler de 

précieuses informations pour l’élaboration du DOCOB, mais également de mettre en 

place une démarche d’échanges entre les différents acteurs impliqués. 

Une première liste de consultations a été proposée par le SIAZIM et le bureau d’études 

au maître d’ouvrage : la DIREN Aquitaine. Cette liste a été consultée puis complétée. Au 

total, quatre structures ont été consultées :  

� le SIAZIM en la personne de M. Perret, pour ce qui concerne le projet 

d’aménagement de l’espace Ilbarritz – Mouriscot ;  

� le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, en la personne de 

Mlle Guilhem ; 

� la Maison d'Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN), en la personne 

de M. De Joantho ; 

� le Centre hippique de Biarritz, en la personne de M. Comet, directeur du centre. 

Pour réaliser la phase d’enquêtes, Biotope s’est appuyé sur la méthodologie propre de 

l’entreprise (BIOTOPE, 2001). Une grille d’entretien exclusivement constituée de 

questions sert de support de communication lors de chaque entretien. 
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Les rendez-vous sont pris individuellement et font l’objet d’un compte-rendu. Chaque 

personne consultée valide par la suite le compte-rendu de son entretien, ce qui lui 

permet de vérifier si ses propos ont été correctement transcrits. Elle peut également 

compléter ses dires. Enfin, tous les comptes-rendus font l’objet d’une synthèse 

thématique qui constitue la base de réflexion pour l’élaboration du diagnostic socio-

économique. 

La phase d’enquête s’avère donc capitale pour établir le diagnostic socio-économique du 

site. Ce diagnostic consiste à identifier tous les acteurs intervenant sur le site et à établir 

un bilan des usages, afin de comprendre à terme les logiques socio-économiques et de 

cerner les flux, les influences des usages sur les milieux et les espèces, et les enjeux 

économiques. Le bilan des usages est illustré à l’aide de l’outil cartographique.  

II.4. PROSPECTIONS ET DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

II.4.1. METHODE 

L'objectif est de confirmer la localisation des habitats naturels et des habitats d’espèces 

d'intérêt communautaire des annexes I et II de l’arrêté du 16 novembre 2001, modifié 

par l’arrêté du 13 juillet 2005, et notamment ceux pour lesquels il y a une nécessité de 

préservation. En effet, les études récentes réalisées sur le site ont un niveau de précision 

suffisant pour établir le diagnostic biologique (Cf. Bibliographie). Les espèces de l’annexe 

IV n’ont pas fait l’objet d’une recherche spécifique sur le terrain, mais ont en revanche 

été systématiquement cartographiées lorsqu’elles ont été rencontrées. 

Il s’agissait donc de posséder une connaissance patrimoniale suffisante du site pour :  

� évaluer l'état de conservation des habitats, 

� préciser les exigences écologiques des habitats et des espèces pour lesquels le site 

est désigné, 

� cerner les causes éventuelles de détérioration des habitats et de perturbation des 

espèces, 

� et transcrire les habitats en « unités de gestion » ou « entités » sur lesquelles 

s'appliquent ou peuvent s'appliquer un même type de gestion ou d'activités humaines. 

Les prospections de terrain, dont le but était une mise à jour des données existantes, ont 

été réalisées aux périodes optimales de développement de la végétation et d’observation 

des espèces animales : 29 juin 2005 pour la faune et le 29 août 2005 pour la flore et la 

habitats. L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru.  

Les inventaires biologiques ont confirmé la localisation des habitats naturels et des 

habitats d’espèces d'intérêt communautaire uniquement dans l'aire du pSIC et à 

proximité immédiate afin d'affiner son contour actuel.  
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En outre, nous avons pris contact avec des naturalistes locaux qui ont déjà une 

excellente connaissance du site et de ses habitats, notamment en consultant Jean-

Jacques LAZARRE (CERCV), Pascal ARLOT (ENA) ou encore le Conservatoire du littoral.  

II.4.2.  ETAPE PREALABLE AUX EXPERTISES FAUNISTIQUES ET 
FLORISTIQUES 

Avant de débuter la phase de terrain proprement dite, un travail préalable a été effectué. 

Tout d’abord, la préparation de fonds cartographiques IGN (Institut Géographique 

National) s’avère être indispensable pour se repérer rapidement sur le site. Pour cela, ont 

été mis à disposition : 

� les fonds IGN informatisés et calés (type série bleue au 1/25 000). Il s’agit de 
la carte n°1344 OT (Bayonne – Anglet – Biarritz).  

� les fonds photographiques aériens de la campagne 1999 informatisés et calés, 
mis à disposition par la DIREN Aquitaine. 

Enfin, dans le but d’organiser et d’optimiser le travail sur le terrain, les parcours de 

prospection ont également été préparés. 

II.4.3. EXPERTISE FLORISTIQUE 

L’étude de terrain vient compléter et confirmer les informations issues de la bibliographie 

et des consultations. Elle est succincte au vu des éléments consultés déjà extrêmement 

complets mis à disposition par le SIAZIM. 

La prospection et le repérage des habitats ont été effectués à pied, ou bien au niveau de 

points stratégiques tels que les points culminants. L’individualisation de chaque habitat 

élémentaire a toujours été recherchée. 

Dès lors que cette individualisation n’a pas été possible, des complexes d’habitats ont été 

délimités. Les nomenclatures de référence sont CORINE Biotopes (RAMEAU J.C., 1997) 

ainsi que le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 15 

(Commission européenne DG XI, 1997 b). Les noms scientifiques correspondent à ceux 

de l’index synonymique de la flore de France de Kerguelen (Kerguelen M., 1993). 

L’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels représente un critère 

fondamental de la démarche Natura 2000. L’état de chaque habitat a été apprécié en 

fonction des critères suivants : 

� la typicité évaluée par comparaison avec la définition optimale de l’habitat, 

� la représentativité qui exprime le caractère plus ou moins prépondérant de 
l’habitat dans le site, 

� le degré de conservation, appréhendé d’après l’état de dégradation de 
l’habitat, 

� la dynamique notée par rapport à la rapidité d’évolution de l’habitat. 
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II.4.4. EXPERTISE FAUNISTIQUE 

Les recherches ont porté sur les espèces citées dans le FSD. Le site étant entièrement 

prospecté, certaines espèces de l’annexe II de la directive « Habitat », qui ne faisaient 

pas partie de la liste initiale, ont été contactées. 

Ces observations sont mentionnées dans le diagnostic biologique. Voici les modalités de 

prospection pour chaque espèce animale citée dans le FSD : 

 

• Mammifères 

Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) : 

Le Vison d’Europe est un mustélidé strictement inféodé aux zones humides situées dans 

les lits majeurs des cours d’eau. 

Les prospections de terrain du mois d’août, ont été menées dans le but : 

• de caractériser les zones fréquentées par le Vison et de déterminer les sites 
plus ou moins favorables au développement de ses populations, 

• d’estimer les ressources trophiques du milieu, 

• de proposer des mesures de protection des populations. 

Ces animaux sont nocturnes ou en partie crépusculaires, discrets et reclus dans des lieux 

particulièrement difficiles d’accès. Pour toutes ces raisons et dans la majeure partie des 

cas, l’étude des populations et la détermination des zones occupées par cette espèce 

s’effectuent par : 

• les consultations de spécialistes régionaux, 

• l’analyse bibliographique, 

• l’identification des biotopes de l’espèce. 

 

• Reptiles 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : 

Les jumelles sont très utiles pour repérer la Cistude (espèce farouche) sans la déranger 

sur le bord des étangs ou sur une berge de cours d’eau. Les prospections ont été 

privilégiées par temps chaud et ensoleillé. Lorsque cette espèce est localisée, nous 

tentons généralement de dénombrer les individus présents et évaluer les caractéristiques 

de leur habitat et l’état de conservation des milieux. Ensuite, nous essayons de mettre en 

évidence quels pouvaient être les axes préférentiels de déplacement. 

L’étude des populations et la détermination des zones occupées par cette espèce 

s’effectuent là aussi par : 

• les consultations de spécialistes régionaux, 

• l’analyse bibliographique, 

• l’identification des biotopes de l’espèce. 
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II.4.5. REALISATION DES FICHES HABITATS ET ESPECES  

Une fiche sera réalisée pour chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents sur le périmètre restreint. Pour chaque habitat, les fiches proposent :  

• la nomenclature retenue sur le site ;  

• le code et l’intitulé Natura 2000 (source : cahiers d’habitats ; cf. 
bibliographie) ;  

• le code CORINE Biotopes ;  

• la typologie phytosociologique de l’habitat ;  

• le statut communautaire/prioritaire ;  

• la surface couverte par l’habitat, et le calcul de sa couverture relative (surface 
totale de l’habitat / surface totale du site) ;  

• une description générale de l’habitat ;  

• sa répartition géographique en Europe et en France ;  

• ses espèces végétales caractéristiques ;  

• une information sur sa dynamique naturelle d’évolution ;  

• sa localisation sur le site ;  

• ses caractéristiques particulières sur le site (physionomie, intérêt patrimonial, 
état de conservation) ;  

• des principes de gestion conservatoire préliminaires aux objectifs et mesures 
proposés en quatrième partie du présent rapport.  

 

Sur le même principe, elles proposent pour chaque espèce :  

• ses noms français et latin de l’espèce ;  

• sa classification systématique ;  

• son code Natura 2000 ;  

• ses différents statuts et protections ;  

• sa répartition en France et en Europe ;  

• sa description ;  

• sa biologie et son écologie ;  

• l’état de ses populations et les tendances d’évolution de ses effectifs en 
Europe et en France ;  

• les menaces potentielles qui pèsent sur ses effectifs ;  

• sa localisation sur le site ;  

• ses caractéristiques et son habitat sur le site ;  

• des principes de gestion conservatoire.  

II.4.6. L IMITES GENERALES DES METHODES APPLIQUEES  

La méthodologie employée pour établir le diagnostic biologique présente quelques 

limites. En effet, l’évaluation de l’état de conservation des habitats a été établie à un 

instant donné. La dynamique d’évolution des milieux s’avère de ce fait difficilement 

appréciable, d’autant qu’il faut tenir compte de la subjectivité de l’observateur. En effet, 
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la détermination de la typicité des habitats, de leur état de conservation, et de leur 

intérêt patrimonial relève essentiellement de l’appréciation d’une seule personne.  

Certes, les expertises de terrain présentent quelques contraintes. Mais n’oublions pas que 

si les consultations permettent de constituer le diagnostic socio-économique, elles 

servent également de base pour localiser certaines espèces animales ou végétales par 

exemple. Cependant, les données naturalistes recueillies seront plus ou moins prises en 

compte dans l’élaboration du diagnostic biologique, en fonction de la notoriété 

scientifique des personnes consultées. 
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DEUXIEME PARTIE 

LE SITE D ’ INTERET  

COMMUNAUTAIRE FR  7200777  

« LAC DE MOURISCOT » 
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III. PRESENTATION GENERALE 

III.1. NATURA 2000 EN AQUITAINE 

En Aquitaine, le processus d’inventaire a donné lieu à la transmission de plusieurs sites 

par les préfets. Ainsi, en juin 2005 étaient proposés : 

• 19 sites potentiels désignés en Dordogne, 

• 49 sites potentiels désignés en Gironde ; 

• 30 sites potentiels désignés dans les Landes ; 

• 14 sites potentiels désignés en Lot-et-Garonne ; 

• 37 sites potentiels désignés en Pyrénées-Atlantiques, dont le site FR 7200777 
« Lac de Mouriscot ». 

Au total, 131 sites ont été proposés, ce qui représente un peu moins de 11 % du 

territoire Aquitain, soit 450 061 ha. Selon la DIREN Aquitaine, la mise en œuvre des 

documents d’objectifs sur les 131 sites proposés fait apparaître un bilan de 13 

documents d’objectifs approuvés et de 15 en cours de réalisation ou à programmer. 

III.2. PRESENTATION PHYSIQUE DU SITE 

III.2.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  

Cf. Carte n°1 : Localisation du site 

Le site NATURA 2000 « Lac de Mouriscot » se situe sur les communes de Biarritz et 

Bidart, entre la route départementale 911 et la route nationale 10, à moins d’un 

kilomètre de l’océan. Il est inclus dans une coupure d’urbanisation assez marquée entre 

l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz et les communes du sud de la côte Basque. 

Il s’agit d’un site encaissé, comprenant le lac de Mouriscot et son marais, d’une surface 

de 33 ha sur une longueur d’environ 800 mètres. Il s’inscrit dans un vaste espace naturel 

d’environ 100 ha, véritable zone verte et paysagère entre les villes de Biarritz et Bidart. 

III.2.2. RELIEF ET HYDROGRAPHIE  

Le site s’inscrit dans une vallée très encaissée orientée est-ouest partant d’un col au 

carrefour de « la Négresse » à l’altitude de 49 mètres. Culminant à 70 mètres, les 

versants de cette cuvette affichent des pentes parfois fortes de l’ordre de 25 à 35 %. 
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Le lac se situe à une altitude de 13 mètres et possède un bassin versant de 145 ha. Sa 

surface est de 15,5 ha, pour une profondeur moyenne de 7 mètres et maximale de 14 

mètres. 

Au nord-est du lac, le ruisseau amont (ruisseau de Hondarague) est alimenté par des 

sources et par des puits artésiens. Ces puits ont été exploités plus de 50 ans afin 

d’alimenter Biarritz en eau potable. Ils sont canalisés à l’est au niveau de l’auberge de 

jeunesse. Diverses exsurgences du versant sud-est du relief s’écoulent en ruisselets vers 

le lac : au niveau du lavoir à l’est, au dessus du quartier résidentiel au sud-est, et au 

niveau de la colonie de vacances du sud. Le lac s’ouvre sur l’océan par un exutoire : le 

ruisseau de Lamoulie. Ce ruisseau, creusé par l’homme pour abaisser le niveau du lac, 

est canalisé au niveau du golf, au-delà de la RD 911 et jusqu’à la mer. 

Le ruisseau de Marinhart, à l’ouest du lac de Mouriscot, se jette dans le ruisseau de 

Lamoulie qui a d’ailleurs tendance à s’ensabler à cette confluence. 

III.2.3. CLIMAT  

Sous l’influence de l’Océan Atlantique et des Pyrénées, la côte basque bénéficie d’un 

climat océanique chaud et très humide. 

La température moyenne annuelle est de l’ordre de 14°C (minimum 8,2°C en janvier et 

maximum 19,6°C en août). La pluviosité est forte mais bien répartie, avec 1400 mm par 

an répartis en moyenne sur 175 jours de pluie. Les orages sont fréquents. 

Les vents dominants sont de secteur ouest à nord-ouest et soufflant parfois en tempête. 

Le foehn, vent du sud chaud et sec souffle de préférence au printemps et en automne. 

III.2.4. GEOLOGIE 

La majorité des terrains à proximité du lac, d’une altitude moyenne de 15 mètres, est 

constituée de terrasses alluviales présentant des matériaux argilo-graveleux. 

Le fond de la vallée est partiellement comblé par des alluvions récentes. Ces dépôts 

reposent sur un socle marno-calcaire du Lutécien qui affleure par endroit. 

La formation du lac est certainement due à un effondrement géologique consécutif à la 

dissolution d’une couche de sel en profondeur, mais cette hypothèse n’est pas confirmée. 

Des sondages réalisés dans le marais du lac ont mis en évidence des tourbes 

inconsistantes sur plus de 10 mètres de profondeur. 
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III.2.5. PAYSAGES  

La diversité des paysages est frappante : les points hauts offrent de vastes panoramas 

sur le lac, tandis que les points bas, au bord de l’eau ou dans les marais, présentent des 

ambiances différentes où la végétation se mêle aux eaux du lac. 

Des demeures extraordinaires surplombent le site et racontent la légende du lieu : 

Château du Baron de l’Espée, la villa Françon, la villa Mouriscot… 

Certains points sans vue lointaine, dans les milieux fermés comme des sous-bois, offrent 

également des atmosphères particulières intéressantes pour les promeneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Berges est du lac 

 
Photo 2 : Ruisseau de Lamoulie 

Carte n°2 : Carte géologique 

 

Légende :  
 
Fz : Alluvions récentes 
Fx : Terrasses alluviales 
 
M : Dépôts littoraux sableux 
D : Dunes fixées 
 
e5b : Marno-calcaires du Lutétien 
c8 : Calcaires fins du Danien 
c7 : Marnes conchoïdes de Bidart 
 
t3 : Argiles rouges ou bariolées 
de Keuper 
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Photo 3 : Vue sur le marais 
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IV. DIAGNOSTICS 

IV.1. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

Le site du « Lac de Mouriscot » présente un caractère remarquable et original. Son 

maintien dans l’état actuel ou son évolution sont en partie liés aux activités humaines 

existantes, à leur devenir, et/ou à l’apparition de nouvelles activités. Ainsi, il est 

indispensable d’en faire l’analyse afin d’appréhender au mieux les différents enjeux qui 

existent sur le site, ceci afin de dégager les orientations de gestion favorables à la 

conservation des espèces et des habitats. 

IV.1.1. CONTEXTE GENERAL  

Le périmètre d’étude du site « Lac de Mouriscot » est inscrit sur 2 communes : Biarritz, 

qui fait partie de la Communauté d’agglomérations de Bayonne – Anglet – Biarritz (BAB), 

et Bidart, n’ayant adhéré à aucune communauté de communes ou d’agglomération. Il 

couvre le lac de Mouriscot et son marais. 

Le site fait parti d’un espace naturel plus vaste, Ilbarritz – Mouriscot, marquant une 

coupure entre les agglomérations de Biarritz et de Bidart. Il se situe entre la route 

nationale 10 et la route départementale 911. La voie ferrée Bordeaux – Irun passe 

également à proximité, entre le lac et la nationale 10, au bas du coteau de Berlon. 

Des zones urbanisées apparaissent tout autour du site : une auberge de jeunesse et un 

lotissement à l’est, des habitations sur la rive sud du lac, un centre de vacances E.D.F. à 

l’ouest, ainsi qu’un centre équestre et des villas au nord du site. 

IV.1.1.1. Cadre réglementaire 

� Un patrimoine naturel reconnu 

Le site du « Lac de Mouriscot » constitue une zone reconnue pour son patrimoine 

écologique remarquable. Il est inscrit en ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique 

faunistique et floristique) de type I : n° 6662, Lac de Mouriscot. Cette ZNIEFF s’étend sur 

plus 28 hectares sur les communes de Biarritz et Bidart, et couvre le lac et son marais. 

Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe et à ce titre ne peuvent être opposables 

aux tiers (LEVY-BRUHL V., COQUILLART H., 1998). Néanmoins, elles constituent un outil 

essentiel d’aide à la décision lors de l’élaboration de toute politique d’aménagement, de 

développement et de protection des milieux naturels. 
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� Documents d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Biarritz, révisé en 2003, a pris en compte les objectifs 

de protection et de valorisation des milieux naturels. Le marais et le lac de Mouriscot 

sont ainsi couverts par une zone « Ner », totalement inconstructible, de protection des 

milieux naturels remarquables. Une zone « Ncu » (zone à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels et des paysages) couvre la majeure partie des coteaux au 

nord et au sud du lac. 

La commune de Bidart possède un plan d’occupation des sols (POS) révisé en 2000. La 

partie du marais située sur la commune de Bidart est couverte par une zone « VI ND », 

normalement inconstructible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut noter également la présence d’« Espaces boisés classés » à l’intérieur du site 

Natura 2000. Ce classement permet d’assurer la conservation des bois dans les espaces 

même largement urbanisés, qu’il s’agisse par exemple d’un espace vert en ville ou d’un 

petit bois. Il permet également de protéger efficacement le couvert forestier en 

empêchant des travaux qui le réduiraient.  

Enfin, plusieurs « espaces verts protégés » sont également situés dans et à proximité du 

périmètre. Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs 

 

 

Sources et 
cartographie : SIAZIM 

Carte n° 3 : Documents d’urbanisme 
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terrains, que le PLU protège, en application de l'article L.123-1 (§ 7°) du Code de 

l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité 

végétale ou arboricole. 

 

� Loi Littoral 

La Loi Littoral détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces 

terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, 

mers, étangs salés, et plans d’eau naturels ou artificiels de plus de 1000 ha. 

Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but : 

• La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des 
sites, des paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral, 

• La préservation et le développement des activités économiques liées à la 
proximité de l’eau, 

• La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les 
particularités et les ressources du littoral. 

C'est dans le domaine de l’urbanisme que les principes posés sont les plus connus. 

L'extension de l'urbanisation doit se faire en continuité avec l'existant ou en hameaux 

nouveaux. Les routes sur le rivage sont interdites et les routes de transit ne peuvent se 

faire qu'au-delà de 2 000 mètres du rivage. Afin de préserver les espaces naturels la loi 

instaure une " inconstructibilité " à l'intérieur d'une bande de 100 mètres, hors 

agglomération, à partir du rivage et impose une urbanisation limitée des espaces proches 

du même rivage. Enfin les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral doivent 

être préservés et seuls des aménagements légers peuvent être admis. 

Le site du lac de Mouriscot, présentant le caractère de « coupure d’urbanisation », relève 

de la loi Littoral. Les différentes contraintes qui en découlent sont prises en comptent 

dans les documents d’urbanisme. 

 

� SDAGE Adour – Garonne 

Préparé par le Comité de Bassin Adour-Garonne en liaison avec le Préfet coordonnateur, 

le SDAGE est le résultat de quatre années d'information, de débats et de concertation 

avec les élus, les services de l'Etat, les représentants des utilisateurs d'eau et des 

organismes associatifs, lui conférant une légitimité largement reconnue. Il reflète 

l'identité et les ambitions partagées du bassin Adour-Garonne pour ses ressources en eau 

en quantité et en qualité, pour ses milieux aquatiques et littoraux. Il se traduit par un 

ensemble de mesures définissant les objectifs, les règles collectives et les actions 

prioritaires pour l'eau et les milieux, répondant avec équité aux besoins de 

développement durable des activités humaines dans le respect des équilibres naturels. 

Les objectifs du SDAGE sont les suivants : 

• La gestion et la protection des milieux aquatiques, 

• La gestion qualitative de la ressource en eau (prise en compte des objectifs de 
qualité des eaux, respect des normes réglementaires de qualité exigibles 
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pour les usages de l’eau, programme de lutte contre les pollutions, suivi de la 
qualité des eaux…), 

• La gestion quantitative de la ressource en eau, 

• La gestion des risques de crue et d’inondation (connaissances des risques, et 
de l’occupation des sols, schémas de prévention et de protection par bassin, 
information préventive…). 

La loi du 3 janvier 1992 stipule que « toutes les décisions administratives dans le 
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ». 

Le SDAGE Adour-Garonne a été adopté le 24 juin 1996 par le comité de bassin, et 

approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 6 août 1996. 

 

Par la suite, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), élaborés à 

l’échelon local (bassin versant), mettent en œuvre les recommandations et les 

dispositions du SDAGE. La zone d’étude n’est pas encore concernée par un tel document. 

 

� Classification des eaux 

Elle n’est pas déterminée juridiquement et le règlement concernant la pêche n’est pas 

applicable car la limite de salure des eaux n’a pas été fixée par l’administration. La pêche 

dans le lac est donc librement pratiquée. 

IV.1.1.2. Axes de communication et stationnement 

Le réseau routier est bien développé tout autour du site :  

• Deux grands axes routiers : la RD 911 au nord et la RN 10 au sud, 

• Une route communale (rue des Mouettes) au sud desservant les habitations 
en rive sud du lac, 

• Une route communale (allée Gabrielle Dorziat) au nord longeant le lac au 
niveau du poste de pêche et menant au centre équestre, 

• Et un sentier à l’ouest du site, interdit aux véhicules, reliant les deux voies 
précédentes. Ce sentier est parcouru par de nombreux promeneurs, à pieds à 
vélo, ou encore à cheval. 

La voie ferrée Bordeaux – Irun passe également à proximité, entre le lac et la nationale 

10, au bas du coteau de Berlon. 

Plusieurs aires de stationnement, plus ou moins bien aménagées, existent. Leur capacité 

semble suffire à l’heure actuelle : 

• Rue du lavoir de Compère, 

• Entrée du centre équestre, 

• Rue Gabrielle Dorziat / rue Mouriscot 

• Rue Gabrielle Dorziat / Lac, 

• Rue Gabrielle Dorziat / rue Chiquito de Cambo. 
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Néanmoins, le projet de réaménagement de l’espace Ilbarritz – Mouriscot (porté par le 

SIAZIM) prévoit de revoir ces différentes aires de stationnement. 

IV.1.1.3. La population liée au site 

Dans la présentation de la population liée au site, il faut distinguer d’une part la 

population résidant en permanence sur les communes du site, et d’autre part, la 

population dite occasionnelle ou non permanente. Cette dernière comprend l’ensemble 

des personnes possédant une résidence secondaire dans une des communes concernées, 

la population familiale en visite, ainsi que la population touristique. 

 

� La population permanente 

La Région Aquitaine, au dernier recensement (1999), comptait 2 908 359 habitants, ce 

qui représente une augmentation de 112 519 habitants par rapport à 1990. La densité de 

la population est relativement faible : 70 habitants au km2 (INSEE, Aquitaine, 1999).  

Le nombre d’habitants du département des Pyrénées Atlantiques était de 600 018 en 

1999. Depuis 1962, ce département est caractérisé par une augmentation du nombre 

d’habitants (+7,4 % depuis 1982) et une densité moyenne de 78 habitants au km2. 

Les communes de Bidart (4670 habitants en 1999) et Biarritz (30055 en 1999) se situent 

sur la Côte Basque, qui voit sa population augmenter sensiblement depuis plus de vingt 

ans (+13% pour Biarritz entre 1982 et 1999, et +53% pour Bidart). L’agglomération 

Bayonne-Biarritz-Anglet représente en effet un bassin d’emploi important, et d’une 

manière générale le climat, la proximité de l’océan ainsi que de la chaîne des Pyrénées 

attirent de nombreuses personnes. 

Aucune habitation n’est présente à l’intérieur du périmètre du site NATURA 2000 du « Lac 

de Mouriscot». Celui-ci fait partie de l’espace naturel Ilbarritz – Mouriscot, coupure 

d’urbanisation entre Biarritz et Bidart. De plus, la nature humide des terrains à l’intérieur 

du périmètre NATURA 2000 a permis d’éviter son urbanisation.  

Des habitations individuelles ont néanmoins vu le jour en périphérie immédiate du site 

NATURA 2000, notamment sur la berge sud du lac.  

 

� La population occasionnelle 

Très touristique, la Côte Basque attire de très nombreux vacanciers tout au long de 

l’année, avec un pic d’affluence en été : taux d’occupation maximal en Aquitaine en 

juillet 2005 pour la Côte Basque avec 81,7% (INSEE - Secrétariat d'État au Tourisme - 
Observatoire régional du Tourisme / Enquête de Fréquentation dans l'Hôtellerie). De 

nombreux logements touristiques ont vu le jour. Aucun n’est présent sur le site même, 

mais en périphérie un certain nombre existe : 

• l’auberge de jeunesse, 

• les campings de Biarritz et Bidart, 
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• le centre de vacances de Françon, 

• le centre de vacances de l’EDF. 

Il faut également compter sur les nombreux hôtels implantés sur les deux villes. 

IV.1.1.4. Eau potable, assainissement et qualité de l’eau 

Le 24 octobre 1936, le Président Herriot en visite à Biarritz inaugure la station élévatoire 

de Biarritz. La Lyonnaise des eaux commençait ainsi l’exploitation d’une eau très pure 

jaillissant d’un puit artésien au nord-est du lac de Mouriscot. Cette ressource, de l’ordre 

de 3000 à 4000 m3 par jour, alimenta la ville de Biarritz pendant plus de quarante ans. 

Mais à partir de 1990, en raison de la difficulté d’établir un périmètre de protection de 

captage conforme à la réglementation, cette ressource en eau fut abandonnée. En 1996, 

l’auberge de jeunesse fut construite sur l’emplacement de l’ancienne station élévatoire. 

A l’heure actuelle, il n’y a plus sur le site de prélèvement pour l’alimentation des villes en 

eau potable. 

 

Lors d’une étude de l’état écologique du lac en 1976, quelques sources diffuses de 

pollution du milieu aquatique étaient identifiées : des pollutions diffuses (lessivage des 

sols), des activités humaines polluantes (rejets d’effluents domestiques et industriels : ex 

rejets issus du nettoyage et de la vidange des filtres à charbon actif utilisés à la station 

de traitement de l’eau de la SLEE). A cette époque le lac était classé en « zone de 

moyenne pollution » du fait de la charge bactériologique de l’eau. Un phénomène 

d’eutrophisation était également constaté. 

Actuellement seules les pollutions dites naturelles semblent persister. La SLEE n’exploite 

plus le site et il n’est fait état nulle part de rejets d’effluents dans le lac. 

Néanmoins, il apparaît que les habitations de la rue des Mouettes possèdent des 

systèmes d’assainissement autonomes peu performants. Les eaux usées se rejetteraient 

dans le lac sans être correctement filtrées. 

En amont, près de l’auberge de jeunesse, une station de relevage des eaux usées 

comporte un déversoir dans le lac. Lors d’épisodes pluvieux importants, provoquant des 

surcharges du réseau, on peut assister à des déversements d’eau polluée dans le lac. 

Le lac présente à l’heure actuelle les caractéristiques d’un lac eutrophe. 

(SOGREAH, 2004, Dossier d’autorisation au titre du code de l’Environnement) 
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IV.1.2. ACTIVITES ECONOMIQUES 

IV.1.2.1. Historique 

L’examen de l’histoire du site donne des informations très utiles pour comprendre son 

évolution. 

Plusieurs gisements d’outils lithiques sur Ilbarritz et à proximité du lac de Mouriscot 

attestent que ce site était occupé depuis la Préhistoire. Abrité et offrant des ressources 

alimentaires abondantes, il présentait en effet d’excellentes conditions de vie aux 

habitants de l’époque. 

L’exploitation agricole du site a sans doute été continue depuis le Néolithique jusqu’à un 

passé récent. Avant 1940, l’agriculture était encore dominante (quadrillage des parcelles 

bien visible sur la photo de 1938), mais elle décline après la seconde guerre mondiale. En 

1990, plusieurs parcelles le long du ruisseau de Lamoulie étaient encore labourées, mais 

en 2002, abandonnées, elles sont en friche et colonisées par arbres et arbustes (aulnes, 

saules, baccharis, herbes de la pampas…).  

Outre l’agriculture, la pêche dans le lac constituait une activité complémentaire. Le lac 

s’est d’ailleurs appelé « Lac d’Arrangue », mot basque signifiant « abondant en 

poissons ».  

Les chênes et les pins étaient également exploités comme bois de chauffage et bois 

d’œuvre. L’abandon de ces pratiques explique le développement de masses boisées 

depuis la dernière guerre. 

Le Lac de Mouriscot présentait des gisements de terre à poterie, à l’origine de plusieurs 

manufactures de poterie, briqueterie et tuilerie. Ainsi, au début du 17ème siècle (1610-

1611) des Maures expulsés d’Espagne s’installèrent à cet endroit pour exercer leur 

métier de potiers. Sur la photo de 1938, on distingue encore la carrière Moussempes au 

sud-ouest du lac et sa voie de wagonnets qui approvisionnaient en terre un atelier de 

poterie situé près de la villa Barbarénia. 

Le lac de Mouriscot a eu également d’autres usages : base d’amerrissage pour 

hydravions pendant la fin de la première guerre mondiale ; base nautique touristique 

avec canotage et ski nautique sur la rive nord du lac jusqu’aux années soixante.  

Le lac de Mouriscot devint aussi, sous Napoléon III, un haut lieu aristocratique, sur lequel 

une promenade menant à l’océan fut aménagée à la demande de l’Empereur. Elle fut 

baptisée Bois de Boulogne, en référence à celui de la région parisienne. A partir de la fin 

du 19ème siècle, plusieurs domaines exceptionnels furent construits et aménagés par des 

personnes fortunées et séduites par l’atmosphère du lieu. On trouve encore à l’heure 

actuelle plusieurs villas de l’époque sur l’espace Ilbarritz - Mouriscot : villa Mouriscot, 

villa Wooshed, domaine de Françon, villa Barbarenia… 

La crise économique de 1929 stoppa brutalement la réalisation de chantiers immobiliers 

entre le lac et l’océan. Pendent les décennies qui suivirent, cette zone offrait un spectacle 

de dégradation, d’abandon et d’envahissement des friches. 



 

Document d’objectifs du site NATURA 2000 du  « Lac de Mouriscot » (FR 7200777) 
SIAZIM / BIOTOPE  - 2008  30 

 

 

 

Figure n°5 : Photo aérienne du site de 1938 

Source : mission IGN 1938 ; SIAZIM 
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IV.1.2.2. Activités actuelles 

A l’heure actuelle, les activités sont très rares au sein du périmètre du site NATURA 

2000. Aucune activité économique n’est recensée à l’heure actuelle, l’agriculture et 

l’extraction de terre de poterie étant disparues. Seules subsistent des activités de loisirs, 

n’ayant elles-mêmes qu’une portée réduite sur le site. 

 

� Promenade équestre 

Un centre équestre, construit dans les années 1980, comporte un centre d’entraînement 

de trot et un club hippique (le plus grand d’Aquitaine avec plus de 500 licenciés), à 

l’extérieur du site NATURA 2000. Le club développe des activités tournées vers la 

pratique équestre de loisirs, et ce pour les adultes et les enfants, avec une période de 

forte affluence pendant les vacances scolaires.  

A l’heure actuelle, il est possible de faire le tour du lac à cheval, encadré par des 

professionnels, cependant les promeneurs sont obligés d’emprunter de grandes distances 

de macadam. Il manque en effet des itinéraires de randonnée équestre aménagés. Le 

projet de protection et de mise en valeur de l’espace naturel Ibarritz – Mouriscot prévoit 

la création de nouveaux sentiers. 

L’Association des attelages de la Côte Basque propose également des promenades en 

char à bancs. 

 

� Promenade pédestre et cyclotouristique 

Un circuit permet aux promeneurs de faire le tour du lac, en contournant le marais par 

l’ouest. Les promeneurs peuvent emprunter ces chemins à pieds ou à vélos. La 

fréquentation est moyenne. Il s’agit essentiellement d’habitants des villes environnantes 

qui viennent se promener en famille le week-end. 

Une course pédestre est également organisée par le Comité de Fêtes de la Négresse 

autour du lac de Mouriscot tous les ans en juin. Cette épreuve a lieu tous les ans depuis 

six ans dans le cadre des fêtes de la Négresse, et compte en moyenne 100 à 120 

concurrents. Le parcours est inscrit dans l’espace Ilbarritz – Mouriscot, autour du lac de 

Mouriscot et du centre équestre (comm. pers. M. Labrousse, Comité des fêtes de la 

Négresse). 

Le Comité aurait également la volonté de développer la course d’orientation pour les 

scolaires sur l’espace Ilbarritz – Mouriscot, avec, comme au lac Marion, des panneaux 

d’orientation et d’interprétations. Ce n’est pour le moment qu’à l’état de réflexion (comm. 
pers. M. Labrousse, Comité des fêtes de la Négresse). 
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� Pêche 

En l’absence de classement des eaux du lac de Mouriscot, la pêche est libre sur le site et 

pratiquée par les habitants de Biarritz et Bidart, et parfois par quelques vacanciers ou 

groupes d’enfants. La fréquentation n’est pas très importante, mais le lac est bien connu 

pour la pêche au Brochet. 

Une pêche a été réalisée par le Conseil Supérieur de la Pêche le 26 octobre 1993. Le 

sondage a été effectué au filet pendant douze heures. Ces données, ainsi que les 

données récoltées dans l’« Etude ornithologique et faunistique du Lac Mouriscot et du Lac 

Marion, Patrimoine et potentialités » (ENA, 2002), ont permis d’identifier 14 espèces de 

poissons dans le lac de Mouriscot, dont la Carpe (Cyprinus carpio), le Brochet (Esox 
lucius), le Gardon (Rutilus rutilus), la Tanche (Tinca tinca), l’Aguille (Anguilla anguilla) ou 

encore le Black bass (Micropterus salmoides). 

 

� Chasse 

La chasse est très peu pratiquée sur le site, du fait de son implantation dans 

l’agglomération. Il n’y a pas d’ACCA sur les communes de Biarritz et Bidart, et la pratique 

de la chasse n’est donc permise sur le site que par l’accord des propriétaires. 

Le Sanglier est présent sur l’espace Ilbarritz – Mouriscot et pose des problèmes aux 

riverains. La mairie de Biarritz organise donc des battues administratives pour lutter 

contre les dégâts causés par cette espèce. 

 

� Activités nautiques 

Ce type d’activité est très rare. On trouve seulement quelques barques. Aucun projet de 

développement d’activités nautiques n’est prévu, de manière à conserver la quiétude du 

lieu. 

 

� Autres activités 

Le club de modélisme de Biarritz utilise le lac en berge nord, pour la pratique de bateaux 

radiocommandés. Cette activité reste rare. 

La présence du lac en milieu urbain peut provoquer un usage plus dégradant du plan 

d’eau puisqu’il arrive qu’il soit le lieu de dépôts sauvages d’ordures. 



 

Document d’objectifs du site NATURA 2000 du  « Lac de Mouriscot » (FR 7200777) 
SIAZIM / BIOTOPE  - 2008  33 

IV.1.3. LE SIAZIM  ET LE PROJET DE PROTECTION ET DE MISE EN 
VALEUR DE L ’ESPACE NATUREL ILBARRITZ – MOURISCOT 

IV.1.3.1. Le SIAZIM et l’espace Ilbarritz - Mouriscot 

Les communes de Biarritz et Bidart se sont associées en 1968 pour créer le Syndicat 

Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone Ilbarritz - Mouriscot, le SIAZIM.  

Un premier projet de ZAC sur la zone fut approuvé par le SIAZIM en 1973 et 1974. 

Néanmoins, à la suite d’un changement de municipalité en 1977, le schéma 

d’aménagement du site fut modifié par la création de 14 zones pouvant être réalisées 

indépendamment les unes des autres.  

En 1979, le SIAZIM adopte un schéma d’aménagement sur l’ensemble de la zone 

Ilbarritz – Mouriscot et décide de réaliser certains aménagements publics autour desquels 

pourraient s’élaborer des aménagements économiques compatibles avec le tourisme. 

Entre 1980 et 1991 voient donc le jour la plage de la Milady, le centre équestre, le 

trinquet, la plage d’Ilbarritz, le centre d’entraînement au golf, le centre d’entraînement 

au trot attelé. Le lac de Mouriscot n’a pas encore été touché par ces aménagements. 

En 1990, un nouveau projet de ZAC est créé, englobant le lac et ses abords, et prévoyant 

une extension du golf jusqu’aux berges du lac et un important programme immobilier 

(100 000 m² de plancher). Mais ce projet fut stoppé par un changement de municipalité 

en 1991. 

Depuis 1991, le SIAZIM poursuit les acquisitions foncières, achève les aménagements du 

littoral pour l’accueil du public et met progressivement en place les moyens pour 

entretenir et gérer les terrains et les équipements dont il est propriétaire. La définition 

d’un programme sur les espaces naturels situés entre la RD 901 et la RN 10 s’élabore 

progressivement, et la zone du lac de Mouriscot est pratiquement entièrement protégée 

par le POS de 1994. 

Le lac, une partie du marais et des terrains attenants, soit 23 ha, propriété de la ville de 

Biarritz, sont cédés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

en 1997. La protection de ces terrains est alors irréversible. 

En 1996, la ville de Biarritz se prononce favorablement pour la proposition d’intégrer le 

site du lac de Mouriscot au réseau NATURA 2000, ce qui est par la suite confirmé en 

2002 par des délibérations des communes de Bidart et Biarritz. 

IV.1.3.2. Contexte du projet 

Les communes de Biarritz et Bidart, partenaires dans le SIAZIM, veulent préserver la 

qualité environnementale de cet espace naturel. Suite à l’abandon en 1991 du projet de 

golf à 18 trous sur la zone, l’objectif est à l’heure actuelle de valoriser cet espace naturel 

en protégeant strictement les zones sensibles et en faire, là où cela est possible, un lieu 

de promenade et de découverte. 
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Ce territoire s’étant dégradé lors des dernières décennies, le véritable enjeu est de 

trouver un équilibre entre les trois fonctions du site : écologique, récréative et 

résidentielle. 

Ce projet a été divisé en 11 sous-secteurs faisant chacun l’objet de réalisations plus ou 

moins lourdes ayant toujours pour objectif l’amélioration de l’existant dans le respect 

absolu de l’environnement. Les secteurs concernés par le site NATURA 2000 sont les 

suivants : 

- le chemin des ruisseaux (à l’ouest du lac), 

- la berge nord (pêchoir, abri), 

- la villa Mouriscot (notamment la rue Gabrielle Dorziat), 

- l’Auberge de jeunesse et le lavoir (boisement et rive du lac), 

- la berge sud (accès à l’eau entre les habitations). 

IV.1.3.3. Description générale du projet 

La politique d’aménagement et d’embellissement sera menée dans le strict respect des 

sites remarquables. Ainsi, l’espace naturel Ilbarritz – Mouriscot, dans lequel s’inscrit le 

site NATURA 2000 « Lac de Mouriscot », n’accueillera pas d’habitations nouvelles (ni 

résidences secondaires, ni résidences principales). Fermé aux véhicules à moteur, il 

deviendra un espace naturel protégé, justifiant ainsi la vente du lac et de ses zones 

humides au Conservatoire du littoral. Ainsi sera évitée toute tentation ultérieure de 

déviation du projet. L’objectif est de favoriser les liaisons piétonnes qui se prolongent 

vers le bord de mer tout proche. 

Des études scientifiques avaient déjà été menées sur le site afin que les précautions 

nécessaires soient prises et que l’effort de valorisation permette le développement de la 

faune et la flore dans les meilleures conditions. 

 

� Maîtrise foncière 

Une grande partie des terrains nécessaires pour ce projet sont déjà propriété soit du 

SIAZIM, soit de la ville de Biarritz, soit du Conservatoire du littoral.  

Sur le site NATURA 2000 (Cf. Carte n°5), le lac de Mouriscot et une partie du marais sont 

la propriété du Conservatoire du littoral. L’autre partie du marais (notamment au sud du 

ruisseau de Lamoulie, sur la commune de Biarritz), ainsi que le boisement humide à l’est 

du lac sont la propriété du SIAZIM. Trois parcelles restent à acquérir, notamment la 

partie du marais sur la commune de Bidart, ainsi qu’une parcelle entre la route et la rive 

nord du lac. Ces parcelles sont en cours d’acquisition. 
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� Accès au site et stationnement 

Les nombreux accès tout autour du site favorisent la dispersion du public sur l’ensemble 

de l’espace. La tendance naturelle du public est de s’approcher en voiture le plus près 

possible du lac. Le projet prévoit donc d’interdire aux voitures la rue Gabrielle Dorziat, 

qui descend en épingles à cheveux au nord. Il n’y aura donc aucune voiture dans sa 

partie longeant le lac, ni aucun stationnement. 

Aucune voie routière ni aucune aire de stationnement ne sera créée au sein du périmètre 

du site NATURA 2000. Trois aires de stationnement seront aménagées ou réaménagées à 

la périphérie de l’espace Ilbarritz – Mouriscot, donc en périphérie du site NATURA 2000 :  

• Devant l’auberge de jeunesse, le stationnement sera réaménagé et 
comportera une boucle de retournement des cars. 

• Au sud, une dizaine de places seront aménagées sur la rue de Yaureguia. 

• Un parking de 90 places sera créé près de l’entrée du centre hippique. 

IV.1.3.4. Description du projet par secteur 

� Secteur de la Villa Mouriscot 

Dans ce premier secteur, certains aménagements concernent le site NATURA 2000, 

notamment dans l’accès au lac et à sa berge nord. Comme décrit plus haut, la rue 

Gabrielle Dorziat sera fermée au niveau de la première épingle à cheveux en descendant 

vers le lac. Une raquette de retournement de 7,5 mètres de rayon pour les voitures y 

sera aménagée. De la même manière, la rue Mouriscot sera fermée à l’ouest du parking 

de la Villa Mouriscot. Une plateforme de retournement des bus sera aménagée.  

Grâce à ces aménagements, la berge nord du lac ne sera plus accessible aux voitures et 

la rue Gabrielle Dorziat ne sera ouverte qu’aux piétons, vélos et chevaux. 

Carte n°5 : Maîtrise foncière sur le site NATURA 2000  
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� Secteur Berge nord 

Ce secteur concerne la réhabilitation de l’ancien pêchoir en voie de dégradation, ainsi que 

la construction d’un « abri du lac » marquant un point de convergence de plusieurs 

itinéraires de balade sur le site. 

Le pêchoir sera engazonné dans sa partie centrale, un dallage en bordure ainsi qu’un 

nouveau garde-corps seront mis en place, et quelques arbres et arbustes y seront 

plantés. 

L’abri du lac sera réalisé sur une petite esplanade en sol stabilisé au niveau de la 

deuxième épingle à cheveux de la rue Gabrielle Dorziat en descendant vers le lac. Il ne 

comportera pas de mur et sera d’une surface d’environ 200 m² avec un bloc sanitaire. Un 

quai en bois de 50 m de longueur sera aménagé sur la berge du lac au niveau de 

l’embarcadère et jusqu’à la rampe existante, et des plantations d’essences locales seront 

réalisées. 

 

� Secteur de l’Auberge de jeunesse et du lavoir 

L’objectif est ici d’intégrer l’auberge de jeunesse dans l’espace Ilbarritz - Mouriscot. Outre 

une aire de stationnement prévue sur le terrain de l’auberge, un espace de détente sera 

aménagé de façon rustique, avec plusieurs petites allées dans une végétation naturelle. Il 

sera situé aux abords immédiats de l’auberge de jeunesse du côté du lac. 

L’ancien lavoir de Mouriscot sera réhabilité et mis en valeur. Pour cela, les berges seront 

stabilisées, le lavoir remis en eau, et un ponton en bois sera créé sur le lac. 

 

� Secteur Berge sud : 

Aucun nouveau parking ne sera aménagé dans la rue des Mouettes, afin de ne pas attirer 

les voitures extérieures. Les terrains non construits situés entre la rue et le lac seront 

acquis afin de créer des ouvertures sur le plan d’eau et rétablir la végétation naturelle 

des berges. 

 

� Secteur du chemin des ruisseaux 

Ce sentier permettra de découvrir, depuis l’ouest du l’espace Ilbarritz – Mouriscot, les 

milieux les plus sensibles et les plus originaux où la diversité faunistique et floristique 

s'exprime pleinement. Ce chemin traverse les ruisseaux de Lamoulie et de Marinhart 

pour rejoindre le marais. Il traversera une clairière aménagée sur les terrains de 

l'ancienne pépinière Gelos au niveau de laquelle une bifurcation permettra d'aller 

découvrir l'étang tout proche, formé à l'emplacement de l'ancienne carrière de terre à 

poterie. Les promeneurs seront "canalisés" afin d'éviter le piétinement de la végétation. 

Des protections (fils de fer tendus sur piquets) seront installées autour des milieux très 

fragiles. On pourra également rejoindre la rue Yaureguia à hauteur de laquelle sera 

inséré un parking enherbé de 10 places. 
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� Autres secteurs 

D’autres secteurs sont également concernés par le projet d’aménagement de l’espace 

Ilbarritz – Mouriscot (Accès ouest, Centre équestre, Françon, la prairie, et le chemin de 

l’océan). Cependant étant plus éloignés, la définition du projet ne s’inscrit pas dans le 

périmètre du site NATURA 2000. Ces aménagements ne seront donc pas décrits ici. 
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Carte n°6 : Vue d’ensemble des projets d’aménagement sur le site Natura 2000 
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IV.1.4. LE CONSERVATOIRE DE L ’ESPACE LITTORAL ET DES 
RIVAGES LACUSTRES  

IV.1.4.1. Présentation du Conservatoire 

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CEL) , membre de l'Union 

Mondiale pour la Nature (UICN), est un établissement public créé en 1975. Il mène une 

politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages 

sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers en 

métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les communes 

riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares. 

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou 

exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou 

légués. Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des 

terrains aux communes, à d'autres collectivités locales à des associations pour qu'ils en 

assurent la gestion dans le respect des orientations arrêtées. Avec l'aide de spécialistes, 

il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a acquis pour 

que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations, notamment 

agricoles et de loisir compatibles avec ces objectifs.  

Au 1er juillet 2004, le Conservatoire assure la protection de 70 500 hectares sur 300 

ensembles naturels, représentant environ 860 km de rivages maritimes. En Aquitaine, le 

Conservatoire a déjà acquis plus de 4 000 ha, dont le lac Mouriscot et son marais. 

IV.1.4.2. Le lac Mouriscot et le Conservatoire 

En 1997, le lac, une partie du marais et des terrains attenants, soit 23 ha, propriété de la 

ville de Biarritz, sont cédés au Conservatoire du littoral. La protection de ces terrains est 

alors irréversible. 

La commune de Biarritz assure la gestion du lac par accord de principe entre le 

Conservatoire du littoral et la ville de Biarritz mais il n’y a pas de convention de gestion 

signée à l’heure actuelle. Il a été convenu qu’un Plan de gestion serait défini en 

concertation entre la commune et le Conservatoire (EGMA – Conservatoire du Littoral, 

1998, Etude préalable au plan de gestion du lac de Mouriscot). 

Des études complémentaires ont été réalisées en préalable à ce plan de gestion, dans le 

but d’avoir des connaissances plus précises sur les caractéristiques biologiques du site. 

Ont notamment été réalisées : 

- Etude préalable au plan de gestion (EGMA – Conservatoire du Littoral, 1998) : fait 

le bilan patrimonial du site, établit son fonctionnement hydraulique, et définit les 

enjeux majeurs ainsi que les objectifs prioritaires de gestion. 
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- Etude ornithologique et faunistique du Lac de Mouriscot (Espaces Naturels 

d’Aquitaine – LPO Pyrénées Atlantiques, 2002) : fait une évaluation du patrimoine 

faunistique du site, des menaces, ainsi que des objectifs de gestion. 

- Compléments d’études des milieux naturels des sites des lacs Marion et Mouriscot, 

Intérêt botanique actuel (CECRV, 2000) : recense les différentes communautés 

végétales et espèces patrimoniales présentes. 

Le Conservatoire du littoral s’est rapidement rendu compte du fort potentiel écologique 

du lac de Mouriscot et de son marais, milieux encore assez bien structurés avec un bon 

aspect paysager. Dans le but d’une meilleure restauration et gestion du site, le 

Conservatoire du Littoral est près à acquérir d’autres parcelles en plus de celles acquises 

à l’heure actuelle.  

Le Conservatoire s’est fixé plusieurs objectifs sur le site de Mouriscot, dans le but d’une 

amélioration de la qualité des milieux : 

• Restauration des milieux naturels, 

• Retour des espèces disparues, 

• Ouverture au public. 

Le site présente une bonne richesse botanique. Cette richesse dépend fortement de la 

gestion hydraulique du lac et de son marais, gestion que le Conservatoire juge 

indispensable afin de restaurer la qualité de ces milieux. 

 

Le Conservatoire du Littoral peut réaliser des travaux d’investissement sur ses sites, mais 

n’est pas autorisé à réaliser les travaux quotidiens (animations, entretien…). Il délègue 

cette gestion à d’autres structures. Le SIAZIM apparaît être un bon interlocuteur pour la 

réalisation de ces travaux de gestion, tout comme la MIFEN (Maison d'Initiation à la 

Faune et aux Espaces Naturels). Ces deux structures ont déjà engagé des actions 

d’entretien (arrachage des ligneux et plantes invasives…). Les services municipaux de la 

ville de Biarritz réalisent également des travaux de nettoyage. 

IV.1.5. PEDAGOGIE ET ENTRETIEN DU SITE PAR LA MIFEN 

La Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN) est une association Loi 

1901 créée en 1987. Sa mission première était la sensibilisation à la protection de 

l’environnement. Néanmoins cette association a pu intégrer depuis 1992 un volet social, 

et compte à l’heure actuelle une quarantaine de salariés en réinsertion, assurant des 

missions d’entretien des milieux naturels. 

La MIFEN fait le choix de réaliser des chantiers ayant une forte valeur pédagogique 

(c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’ateliers pédagogiques avec scolaires et/ou public 

adulte), et sur des milieux naturels présentant un certain intérêt écologique. De cette 

façon, elle a pu signer une convention pluriannuelle avec le SIAZIM pour l’entretien, la 

restauration et la surveillance du site de Mouriscot. Dans ce cadre et à la demande du 

SIAZIM, la MIFEN entretient les sentiers, nettoie le site, fait remonter des informations 
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sur l’état des milieux naturels et sur d’éventuels problèmes, lutte contre les espèces 

végétales envahissantes (Herbe de la pampas, Baccharis…) et assure la surveillance des 

bois morts. Elle est également une force de proposition concernant la gestion du lac de 

Mouriscot et de son marais. Les équipes de la MIFEN sont présentes sur le site au moins 

trois jours par semaine. 

La MIFEN est déjà intervenue sur le marais, à la demande du Conservatoire du littoral ou 

du SIAZIM. Des opérations de restauration ont déjà été mises en place (notamment 

enlèvement des ligneux). 

IV.1.6. GESTION HYDRAULIQUE DU LAC ET DE SON MARAIS  

Les variations saisonnières du niveau des eaux du lac et du marais sont à l’origine des 

différents biotopes présents. Aucun ouvrage de gestion hydraulique n’est présent sur le 

site. Il apparaît que la variation des niveaux d’eau perturbe certains habitants de la rive 

sud du lac, qui voient une petite partie de leur terrain inondé en hiver. Cette inondation 

est néanmoins largement limitée et ne touche en aucun cas les habitations. 

Une des raisons invoquées par certains pour expliquer la remontée du niveau des eaux 

est l’ensablement du ruisseau de Lamoulie (exutoire du lac) au niveau de sa confluence 

avec le ruisseau de Marinhart, limitant ainsi l’écoulement des eaux vers l’océan.  

Sur ce point, les différents acteurs sont partagés. Le Conservatoire du Littoral et la 

MIFEN souhaiteraient conserver la variation des niveaux d’eau du lac, base même de la 

qualité des milieux naturels présents autour du lac. Les riverains souhaiteraient eux que 

le niveau du lac soit stable et plus bas, afin d’éviter qu’une partie de leur terrain soit 

inondée en hiver. 

IV.1.7. B ILAN DU DIAGNOSTIC SOCIO -ECONOMIQUE 

Le lac de Mouriscot et son marais ont échappé à une urbanisation galopante sur la Côte 

Basque, représentant, au sein de l’espace Ilbarritz – Mouriscot, une bonne coupure 

« verte » entre les villes de Biarritz et Bidart. Plusieurs projets d’aménagement ont 

concerné ce site ces dernières décennies, mais la volonté de conserver cet espace naturel 

domine à l’heure actuelle. Les activités sont peu nombreuses et semblent peu 

perturbantes, ce site représentant essentiellement un lieu de balade et de détente.  

Un projet d’aménagement de l’espace Ilbarritz – Mouriscot est porté par le SIAZIM, qui 

devrait permettre un meilleur accueil des promeneurs.  

Enfin, le Conservatoire du Littoral, propriétaire avec le SIAZIM d’une partie du site, a une 

forte volonté de restauration des milieux naturels. 
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IV.2. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

IV.2.1. DIAGNOSTIC FLORISTIQUE  

IV.2.1.1. Les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Cf. Carte 7 ; et Annexes 7 et 8 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) mentionne cinq habitats d’intérêt 

communautaire présents sur le site, dont trois sont prioritaires. La présence de quatre 

d’entre eux a été confirmée lors des prospections de terrain, mais un habitat d’intérêt 

communautaire n’a pas été retrouvé : « Landes sèches européennes » (UE 4030). 

IV.2.1.1.1. Habitats prioritaires identifiés 
 

� Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (UE 

4020*) 

Habitat élémentaire : Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère 

à quatre angles (UE 4020*-1) 

Rattachement phytosociologique : alliance de l’Ulicion minoris 

Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Lande humide méridionale (CB 31.12) 

Soumises à un climat océanique tempéré, les landes atlantiques sont des formations 

hygrophiles, dominées par des chaméphytes (Bruyères, Callune) et des 

nanophanérophytes (Ajoncs), se développant sur des substrats oligotrophes très acides 

(pH parfois inférieur à 4,5), constamment humides ou connaissant des assèchements 

temporaires. 

Elles sont caractérisées par la présence simultanée de la Bruyère à quatre angles (Erica 

tetralix) et de la Bruyère ciliée (Erica ciliaris). Elles peuvent parfois être colonisées par la 

Molinie bleue (Molinia caerulea) qui peut leur donner une physionomie herbacée. Dans 

les formes les plus humides, ces milieux peuvent également abriter des sphaignes en 

coussinet, mais leur présence n’est pas systématique. 

Ce type de formation se rencontre exclusivement sur la façade atlantique, et plus 

particulièrement dans les monts d’Arrée (Finistère) ainsi que dans le piémont pyrénéen 

(Pays Basque). 

Sur le site du lac de Mouriscot, seules deux stations de lande humide tempérée ont pu 

être localisées, l’une à l’extrême ouest du site,  en  lisière  de  boisement  alluvial et 

l’autre située plus au nord, en bordure de tourbière, en limite de chênaie acidiphile. 
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Les landes humides sont ici des formations denses, assez hautes, dominées par la 

Bruyère ciliée, accompagnée d’Ajonc de le Gall (Ulex gallii) et de Bruyère à quatre 

angles. Quelques espèces de la cladiaie voisine peuvent également s’y insinuer, comme 

le Marisque (Cladium mariscus) ou l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum). 

Ce sont des formations assez âgées, de typicité moyenne, présentant un état de 

fermeture avancé, du fait de l’absence de gestion. 

En effet, les landes étant des formations régressives issues de défrichements 

anthropiques anciens, elles sont rarement stables et subissent généralement une 

dynamique progressive de colonisation par les ligneux, évoluant ici vers des fourrés 

préforestiers de Bourdaine (Frangula dodonei subsp. dodonei) ou de Saule (Salix 
acuminata, Salix aurita). 

La lande située à l’extrême ouest du site apparaît être celle présentant le meilleure 

typicité ainsi que le meilleur état de conservation. Cependant, elle présente un degré de 

fermeture avancé, colonisée par le Marisque, la ronce et les ligneux (Bourdaine, Piment 

royal, Aulne…). Elle risque donc de disparaître à cours terme. La seconde lande humide 

est déjà en grande partie (à 70%) colonisée par la Fougère aigle. 

Du fait de son aire de distribution limitée à la façade atlantique, cet habitat est peu 

commun tant à l’échelle nationale qu’européenne. De plus, ces landes sont en déclin 

dans l’ensemble de leur aire de répartition du fait de l’abandon de leur exploitation ou de 

leur transformation en culture ou plantation. Les landes humides peuvent abriter des 

espèces animales et végétales souvent rares et menacées, spécialisées, adaptées à des 

contraintes environnementales fortes (oligotrophie, acidité, humidité élevée).  

Ce sont donc des formations menacées, à haute valeur patrimoniale. 

 

 

 

 
Photo 4 : Lande humide 
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� Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (UE 

7210*) 

Habitat élémentaire : Végétations à Marisque (UE 7210*-1) 

Rattachement phytosociologique : alliance du Caricion davallianae 

Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Végétation à Cladium mariscus (CB 

53.3) 

Les Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae sont des 

végétations caractérisées par la présence, et souvent par la dominance, du Marisque 

(Cladium mariscus), se développant sur des substrats organiques tourbeux, mésotrophes 

à  eutrophes,  souvent  en  contact  avec des groupements de bas marais neutro-alcalins, 

parfois avec des végétations acidiphiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La physionomie de cette formation peut être variable, en fonction de la densité de 

Marisque, de quelques pieds disséminés au sein de groupements de bas marais ou de 

tourbières de transition, diversifiés et ouverts, jusqu’à des cladiaies fortement 

impénétrables, comme c’est le cas ici. 

Sur le site du lac de Mouriscot, la cladiaie est une formation bien développée, qui 

recouvre 9% de la surface du marais. Il s’agit d’une formation de bonne typicité, 

caractérisée par une dominance du Marisque, qui constitue un milieu très dense, auquel 

s’ajoute quelques espèces hygrophiles comme la Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria) ou encore la Fougère des marais 

(Thelypteris palustris). Cet habitat est globalement dans un bon état de conservation 

mais tend, cependant, à être colonisé par les ligneux dont le Saule roux (Salix 
atrocinerea), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et la Bourdaine (Frangula dodonei subsp. 
dodonei). La principale menace pesant sur ce site est donc l’abandon de l’exploitation 

traditionnelle de la cladiaie qui se trouve alors soumise à une dynamique de boisement 

spontané, entraînant la fermeture du milieu et la forte régression, voire la disparition de 

l’habitat sous couvert arboré. 

Elle se rencontre dans deux secteurs distincts, séparés par une aulnaie marécageuse. La 

plus grande entité de cladiaie, qui recouvre 2,7ha, se trouve au nord ouest de la 

 
Photo 5 : Cladiaie 
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tourbière, entre une aulnaie marécageuse et une chênaie acidiphile. La seconde entité, 

très réduite, est située à l’extrême ouest du site, entre une lande humide et un 

boisement marécageux. 

Ce type de cladiaie a une grande valeur patrimoniale du fait de sa structuration verticale 

très particulière, favorable à une grande diversité d’insectes et autres invertébrés. 

Cependant, ces formations, presque monospécifiques, présentent peu d’intérêt pour la 

flore. Il peut donc être envisagé de gérer la végétation en mosaïque, de façon à 

favoriser, sur des espaces contigus, à la fois l’expression de formations denses favorables 

à la faune et de formations ouvertes plus propices au développement d’une flore 

diversifiée. Ceci est notamment envisageable pour la grande cladiaie au nord-ouest du 

site. 

 

� Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alno 

incanae, Salicion albae) – (UE 91E0*) 

Habitat élémentaire : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux (UE 91E0*-

8) 

Rattachement phytosociologique : association du Carici remotae – Alnetum 

glutinosae 

Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Forêts de Frênes et d'Aulnes à 

Laîches (CB 44.311) 

Les forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) sont les boisements occupant le lit majeur des cours d’eau, zones recouvertes 

d’alluvions récentes et soumises à des crues régulières. Elles se rencontrent en situations 

humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en 

bordure de sources ou de suintements. Elles peuvent être divisées en deux groupes selon 

la nature des essences qui les composent. Cet habitat regroupe donc les forêts de bois 

tendre, caractérisées par la présence de saules et de peupliers et des forêts de bois dur, 

dominées par l’Aulne, le Frêne, parfois accompagnés du Chêne pédonculé. Il se décline 

en onze habitats élémentaires. 

Le site du lac de Mouriscot abrite un seul de 

ces habitats élémentaires. Il s’agit de 

l’Aulnaie-frênaie à Laîche espacée des petits 

ruisseaux (91E0*-8). Ce type de formation 

dominée par l’Aulne glutineux et le Frêne 

commun, se développe au niveau des 

sources, des ruisselets de rivières de faible 

importance, souvent à cours lent et peu 

rapide.  

Constituant une seule entité de prés de 

4,5ha, située à l’ouest du site, elle est ici 

dominée par l’Aulne et caractérisée par une 

strate herbacée riche en Laîches,   
Photo 6 : Aulnaie frênaie 



 

Document d’objectifs du site NATURA 2000 du  « Lac de Mouriscot » (FR 7200777) 
SIAZIM / BIOTOPE  - 2008  46 

avec notamment la Laîche à épis pendants (Carex pendula), assez présente sur le site, 

ainsi que l’Androsème (Hypericum androsaemum), ou encore la Fougère femelle 

(Athyrium filix-femina). 

Cette formation est de typicité moyenne, notamment du fait de la faible abondance de 

Laîches et de la situation topographique de l’habitat. En effet, cette aulnaie est 

développée sur un sol hydromorphe irrégulier, d’aspect remanié, et le réseau 

hydrographique de surface est peu apparent. 

L’aulnaie du lac de Mouriscot apparaît globalement assez dégradée. Elle est, en effet, 

soumise à une forte fréquentation conduisant à l’apparition de nombreux sentiers et 

favorable au développement d’espèces nitrophiles (Ortie, ronces). De plus, cette 

formation présente un aspect atypique et semble s’être développée sur un sol remanié 

(comme en témoigne le sol très irrégulier). 

Il faut, de plus, noter la présence, essentiellement en lisière, d’espèces végétales 

allochtones comme l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Buddleia de David 

(Buddleja davidii), ou encore le Laurier cerise (Prunus laurocerasus) donc la dynamique 

est à surveiller car elles pourraient s’avérer envahissantes. 

Notons aussi la présence de cet habitat (1,3 ha) en marge et à l’est du site, entre le lac 

et l’auberge de jeunesse. Là aussi l’aulnaie est fortement dégradée. 

Ce type de boisement est constitué d’une flore relativement ordinaire, ne comportant, 

aucune espèce patrimoniale. Cependant, il s’agit d’une formation à forte valeur 

patrimoniale, notamment parce qu’elle participe, avec les groupements voisins (fourrés 

préforestiers de saules, aulnaie marécageuse, landes humides, cladiaie et lac), à une 

mosaïque d’habitats qui offrent de multiples niches écologiques à la faune. 

 

� Tourbières hautes actives – (UE 7110*) 

Les tourbières hautes actives sont des formations acides, pauvres en éléments minéraux 

nutritifs, essentiellement alimentées par les eaux de pluie (ombrotrophie), se 

développant sur une sol holorganique constitué d’un dépôt de tourbe, d’épaisseur 

variable, constamment gorgé d’une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité (pH 

compris en 3,5 et 5). 

Dans leur forme typique, les tourbières hautes actives sont composées d’une alternance 

de buttes constituées principalement de Sphaignes et parfois d’Ericacées, et de 

dépressions (gouilles, chenaux, mares) créant une mosaïque d’habitats et une 

microtopographie caractéristique.  

La présence de ces buttes est fondamentale car elles constituent l’élément typique de cet 

habitat de hauts-marais. Les espèces qui constituent ces buttes varient en fonction de la 

localisation du site, de leur position au sein de la butte. Si les sphaignes participent et 

sont à l’origine de la croissance de ces buttes, d’autres bryophytes peuvent également 

être présentes comme Aulacomnium palustre, Polytrichum commune ou Polytrichum 
strictum. Quelques plantes herbacées ou chaméphytiques peuvent également venir 

s’ajouter à cette communauté bryophitique telles la Canneberge (Vaccinum oxyccocos), 
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la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Callune (Calluna vulgaris) ou la Laîche 

pauciflore (Carex pauciflora). 

Entre ces buttes, le haut-marais typique est parcouru ou parsemé de dépressions 

humides, petites cuvettes aquatiques (gouilles) ou simplement de dépressions humides, 

chenaux et rigoles ou, plus rarement de mares.  Ces dépressions sont occupées par des 

communautés relevant des Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae qui se rencontrent 

également dans les bas-marais acides ou les tourbières de transition. 

Ces formations présentent un bombement très caractéristique, d’où leur désignation de 

tourbières bombées. 

Les tourbières hautes actives peuvent également se développer sous forme fragmentaire, 

sur des substrats non tourbeux, où elles côtoient ou se superposent à des formations 

minérotrophes tels des bas-marais acides ou alcalins, des cladiaies, des roselières, ou 

des formations minéro-ombrotrophes telles les tourbières de transition. Elles se limitent 

alors aux seuls éléments réellement caractéristiques de l’habitat, à savoir les buttes de 

Sphaignes, dont l’alimentation hydrique est principalement ombrotrophique. 

Ce type de formation se constituent, ici, de bombements de sphaignes (association de 

l’Oxycocco-Sphagnetea) formés, notamment, de Sphagnum papillosum et de Sphagnum 
subnitens. à compléter avec les notes de terrain 

Elles constituent des taches d’activité turfigène au sein de la tourbière du lac de 

Mouriscot. Sur le site, des buttes de sphaignes de faible typicité sont présentes ça et là, 

essentiellement sur la bordure nord de la cladiaie. 

 

IV.2.1.1.2. Autres habitats d’Intérêt communautaire  
 

� Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition (UE 3150) 

Habitat élémentaire : indéterminé 

Rattachement phytosociologique : indéterminé 

Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Eaux eutrophes x Groupement de 

grands potamots et/ou végétation flottant librement (CB 22.13 x 22.421 et/ou 22.41). 

Il s’agit de lacs, étangs et mares eutrophes (parfois seulement mésotrophes), mais aussi 

des marais, caractérisés par la présence de macrophytes enracinées (Potamots) et/ou 

non enracinées (Utriculaires par exemple) éventuellement associés à des Lentilles d’eau 

ou de grands macrophytes flottants, voire flottant entre deux eaux. Ces différents types 

de végétations ont permis de définir 3 habitats élémentaires. 

Le caractère “naturellement eutrophe” correspond à des contextes géologiques et 

géomorphologiques alluvionnaires ou à des substrats marneux, argileux, calcaires.  
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Certains plans d’eau d’origine artificielle, ayant un fonctionnement naturel, avec une 

végétation eutrophe caractéristique, peuvent également être considérés dans cet habitat. 

Le site du lac de Mouriscot est occupé à 

près de 49 % par un lac eutrophe naturel 

d’une quinzaine d’hectares, dans lequel était 

observable, au début du XXème siècle 

(d’après les données bibliographiques),.une 

végétation aquatique enracinée à rattacher 

à l’alliance du Potamion pectinati, constituée 

notamment de Potamot nageant 

(Potamogeton natans), ainsi que des 

macrophytes flottants appartenant à 

l’alliance du Lemnion trisulcae, avec 

l’Utriculaire négligé (Utricularia australis) et 

l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris). 

 

Cependant, cette végétation n’a pas été retrouvée sur les points échantillonnés, mais est 

potentiellement présente sur le site. Elle nécessiterait une prospection systématique de 

l’ensemble du lac. 

D’un point de vue évolutif, la dynamique naturelle conduit au comblement du plan d’eau 

du fait la production végétale et de l’apport de sédiments provenant du bassin versant. 

Ce comblement se traduit par une régression des macrophytes submergés et une 

possible colonisation par les hélophytes telles le Roseau commun (Phragmites australis) 

ou les Laîches. 

Les groupements de macrophytes flottants sont des groupements pionniers qui se 

développent en l’absence de compétition. A moyen terme, ces groupements les plus 

pionniers, notamment ceux à Utriculaires, sont amenés à régresser du fait de 

l’eutrophisation du milieu. Ils sont remplacés par des groupements à Cératophylles ou 

par des groupements de macrophytes enracinés (dont l’évolution est décrite 

précédemment). Il faut noter que les formations à Cératophylles supportent bien 

l’envasement. 

La végétation aquatique caractéristique de cet habitat est susceptible d’être réduite voire 

de disparaître du fait de facteurs variés dont l’envasement, l’hypertrophisation (liée, 

notamment, aux effluents domestiques), les crises liées à l’eutrophisation (blooms 

phytoplanctoniques, prolifération bactériennes), les surcharges piscicoles 

(surconsommation des macrophytes), de la présence de Ragondin ou de Rat musqué, de 

l’envahissement par des macrophytes introduites (Jussie, Elodée dense, Grand 

Lagarosiphon, Myriophylle du Brésil…). Il faut noter qu’aucune de ces espèces n’a été 

observée sur le site. 

Etant donnée le manque de données récentes concernant cette végétation, une étude 

approfondie et systématique réalisée sur l’ensemble du lac apparaît nécessaire. 

 

Photo 7 : Lac de Mouriscot 
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� Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages 

montagnard à alpin (UE 6430) 

Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de cours d’eau et en 

lisière de forêts humides, aux étages collinéen et montagnard des domaines atlantique et 

continental. Ces “prairies” élevées sont soumises à des crues temporaires et sont 

caractérisées par l’absence d’actions anthropiques (fertilisation, fauche, pâturage). Il 

s’agit donc de milieux souvent fugaces qui subsistent cependant en lisière et au bord de 

chemins. 

Bien que signalée dans la bibliographie, cette formation herbacée n’a pas été retrouvée. 

Elle est cependant potentiellement présente en lisière de boisement humide ou le long du 

ruisseau. 

De plus, cet habitat peut réapparaître spontanément à la faveur d’une réouverture du 

milieu, notamment dans l’aulnaie marécageuse. 

 

� Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Litorelletalia uniflorae) (UE 3110) 

Il s’agit de communautés amphibies et héliophiles se développant dans les eaux plus ou 

moins profondes des lacs, étangs, petites mares, dépressions dunaires, plus rarement en 

bordure des ruisseaux de tourbières, sur substrat toujours oligotrophe, souvent acides, 

parfois basiques (cas des dépressions dunaires). 

Il se présente toujours sous la forme de fins gazons peu stratifiés, formés d’herbes 

souvent très peu élevées. Ce gazon est presque toujours ouvert laissant apparaître le 

substrat constitué de limons ou de sables. Ce milieu dépendant du niveau d’eau pour ce 

développer, et en particulier de son exondation, il s’exprime tardivement dans la saison. 

Cet habitat présente une très grande variabilité en fonction, essentiellement, de la 

texture du substrat (sables, limons, enrichissement ou non en matière organique), du 

niveau et de la qualité de l’eau ainsi que du marnage. 

Ce type de formation est très ponctuel sur la tourbière du lac de Mouriscot. Ile ne se 

rencontre, en effet, qu’au niveau d’une petite mare, au niveau de la limite nord de la 

tourbière.  

Cette formation présente un bon état de conservation, mais pourrait être menacé à cours 

terme par le comblement de la mare où il se développe. Elle présente une typicité 

moyenne.  

IV.2.1.2. Autres habitats identifiés 

Plusieurs autres habitats, caractérisés par la nomenclature CORINE Biotopes ont été 

répertoriés et cartographiés sur le site lors des prospections de terrain (Cf. Carte 8). Le 

tableau page suivante présentes ces différents habitats : 
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TABLEAU N°1 : AUTRES HABITATS NATURELS RECENSES SUR LE SITE 

Code 
Corine 
Biotope 

Nom Corine Biotope Surface 
Recouvrement 

sur le site 

22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaires ponctuel <0,1% 

22.313 Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes ponctuel <0,1% 

24.11 Ruisseau - - 

41.56 Chênaie acidiphile ibéro-atlantique 3,7 11,1 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 5,9 17,7 

53.11 Phragmitaie 0,15 0,5 

IV.2.1.3. Flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale bénéficiant d’une protection n’a été observée sur le 

site lors des prospections d’août 2005. Néanmoins, plusieurs espèces protégées au 

niveau national sont citées dans la bibliographie et sont susceptibles d’être encore 

présentes : le Grémil prostré (Lithodora prostrata), la Drosera intermédiaire (Drosera 
intermedia), la Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la Vigne des bois (Vitis 
vinifera subsp. sylvestris). 
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TABLEAU N°2 : LISTE DES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE RECENSES SUR LE SITE 

Code 
EUR 
15 

Nom EUR 15 
Code 

Cahiers 
d’habitats 

Nom Cahier d'Habitat Statut Nom Corine Biotopes  
Code 
Corine 

Biotopes 

Surface 
(ha) 

% de 
recouvrement 
sur le site 

4020 
Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix 

4020-1 
Landes humides atlantiques tempérées à 
Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles 

PR Lande humide méridionale 31.12 0,15 0,5 

7210 

 

Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

7210-1 Végétations à Marisque PR Végétation à Cladium mariscus 53.3 2,9 9 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alno 
incanae, Salicion albae) 

91E0-8 
Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des 
petits ruisseaux 

PR 
Forêts de Frênes et d'Aulnes à 
Laîches 

44.311 

5.82 

(dont 1,3 
à la 

marge du 
site) 

17,5 

7110 
Tourbières acides à 
Sphaignes 

7110 Tourbières hautes actives PR 
Tourbières hautes à peu près 
naturelles 

51.1 Ponctuel / 

3150 

Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

/ / IC 
Eaux eutrophes x Végétation 
aquatique 

22.13 x 22.42 
& 22.44 

15,58 46,8 

3110 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

/ 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) 
IC 

Eaux oligotrophes pauvres en 
calcaire 

22.11 x 22.31 Ponctuel / 
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IV.2.2. DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE  

Cf. Carte n°9 et annexe n°9 

IV.2.2.1. Les espèces de l’annexe II de la directive 
« Habitats » citées dans le FSD  

Deux espèces de l’annexe II sont citées dans le FSD : il s’agit de la Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) et du Vison d’Europe (Mustela lutreola), espèce prioritaire (notée 

d’une *). Bien que l’habitat de ces 2 espèces soit encore présent, aucune d’entre elles n’a 

été observée sur le lac de Mouriscot.  

 

� Vison d’Europe (Mustela lutreola)* 

Aucune donnée de Vison d’Europe, pourtant connue des bassins versant de la Nive et de 

la Nivelle, n’a été recensée sur le Lac de Mouriscot. Pascal Fournier, spécialiste du Vison 

d’Europe, n’a pas trouvé de données concernant la présence de cette espèce sur le lac de 

Mouriscot lui-même. Malgré sa présence avérée sur des communes proches (sur Ahetze 

en 1986 et 1988, sur Villefranque en 1997, Arcangues en 2001 et St-Pée-sur-Nivelle en 

2002), l’isolement du site par la présence de nombreuses infrastructures routières n’est 

pas favorable à l’accès du site par le Vison (E.N.A., Etude ornithologique et faunistique 

du Lac de Mouriscot et du lac Marion, 2002). 

De plus, une campagne de piégeage menée en janvier et février 2001 à l’initiative de la 

MIFEN (Maison de l’initiation à la Faune et aux Espaces Naturels) n’a pas permis de 

vérifier la présence de l’espèce sur le site. Néanmoins, son habitat reste présent sur le 

site et a été cartographié. 

 

� Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Discrète et farouche, la Cistude d’Europe 

est une des rares espèces indigènes de 

tortue d’eau douce en Europe. Carnivore, 

elle reste souvent au bord de l’eau sur les 

berges ou des troncs d’arbres pour se 

chauffer, et plonge à la moindre alerte. 

Elle affectionne plus particulièrement les 

boisements marécageux, dans lesquels 

elle s’envase pour passer l’hiver. La 

destruction des zones humides 

généralisée au 20ème siècle, a fortement 

contribué à la régression de l’habitat de la 

Cistude.  

 
Photo 8 : Cistude d’Europe 
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L’espèce n’a été observée ni en 2005 ni en 2002 (comm. pers. P. Arlot) sur le lac de 

Mouriscot. La Cistude d’Europe pourrait très probablement avoir disparue du site, suite 

notamment à l’introduction et au développement de la Tortue de Floride (Trachemys 
subscripta), espèce exogène dont une population a été observée sur le site. La 

recolonisation naturelle du lac par l’espèce semble très difficile car le lac de Mouriscot est 

fortement isolé des populations voisines par la forte urbanisation qui entoure le site. 

Néanmoins, la longévité de la Cistude est de l’ordre de 30-40 ans et des individus 

observés il y a plusieurs années sont susceptibles d’être toujours présents sur le site. De 

plus la discrétion de cette espèce fait qu’il est souvent difficile de l’observer et de 

connaître la taille réelle des populations présentes. Il est donc impossible à l’heure 

actuelle de conclure avec certitude sur l’absence de la Cistude d’Europe tant que des 

prospections spécifiques (capture par nasses) n’auront pas été réalisées. 

IV.2.2.2. Les autres espèces de l’annexe II de la directive 
« Habitats » non citées dans le FSD 

� Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 

Le Lucane Cerf-volant est un insecte 

coléoptère saproxylophage caractérisé 

par la présence de larges mandibules en 

forme de pinces chez le mâle. La larve 

vit dans les souches et les racines des 

arbres anciens, généralement feuillus. 

L’adulte s’observe de juin à août, 

souvent au crépuscule notamment dans 

les clairières, en lisière ou dans les 

coupes forestières.  

 

Plusieurs individus ont été observés dans les boisements riverains du lac de Mouriscot. 

Plusieurs individus morts suite à des collisions routières ont été récoltés en bord de la rue 

Gabrielle Dorziat longeant la rive nord du Lac. 

Les nombreux vieux arbres inclus dans les boisements constituent l’habitat de l’espèce 

sur le site. L’état de conservation de son habitat est jugé bon. 

 

� Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

Insecte coléoptère saproxylophage, le 

Grand Capricorne est également, comme 

le Lucane, l’un des plus grands 

Coléoptères d'Europe. Le corps est de 

couleur noire brillante avec l’extrémité des 

élytres brun rouge. Les antennes 

dépassent de trois ou quatre articles  
Photo 9 : Grand Capricorne 

Photo 8 : Lucane cerf-volant 
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l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent au plus l’extrémité de l’abdomen 

chez la femelle. Comme pour le Lucane  Cerf-volant, le  Grand Capricorne s’observe de 

juin à août, souvent au crépuscule notamment en lisière et dans les haies anciennes.  

Plusieurs individus ont été observés au bord de la rue Gabrielle Dorziat longeant la rive 

nord du Lac et comme pour le Lucane, plusieurs individus morts suite à des collisions 

routières ont été récoltés. 

Les vieux chênes bordant le lac de Mouriscot constituent l’habitat du Grand Capricorne. 

Il est jugé en bon état de conservation. 

 

TABLEAU N°3 : LES ESPECES ANIMALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 
« HABITATS » 

Espèces 
Code Natura 

2000 

Informations 
recueillies dans 

le FSD 

Représentativité 
sur le site 

Habitats associés 

Vison d’Europe  

Mustela lutreola* 
1356 Cité Certainement disparu 

Prairies humides, landes 
humides, marais, 

ripisylve, boisements 
alluviaux, cours d’eau, 

mégaphorbiaies 

Cistude d’Europe  

Emys orbicularis 
1220 Cité 

Nécessite des 
prospections 

supplémentaires 

Plan d’eau avec 
végétation riveraine 

Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo 
1088 Non cité 

Présent dans les 
boisements riverains 

Vieux chênes dans les 
haies, bosquets et 

boisements 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 
1083 Non cité 

Présent sur les linéaires 
de chêne en rive nord 

Souches de bois mort, 

têtards en lisière et dans 
les haies 

 

IV.2.2.3. Autres espèces animales patrimoniales 

D’autres espèces animales patrimoniales sont recensées dans la bibliographie. Il s’agit 

d’espèces de l’annexe IV de la directive « Habitats » :  

� Amphibiens : Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et Grenouille agile (Rana 
dalmatina) ; 

� Reptiles : Lézard vert (Lacerta bilineata), Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

et Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus) ; 

� Mammifères (chauves-souris) : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) et Pipistrelle pygmée (Pipistrellus cf. pygmaeus) ; 

Ces données sont issues de l’« Etude ornithologique et faunistique du Lac Mouriscot et du 

Lac Marion, Patrimoine et potentialités » réalisées par Espaces Naturels d’Aquitaine, en 

collaboration avec la LPO Pyrénées atlantiques, en 2002. 
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Des espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont également 

recensées sur le site par cette étude : Héron pourpré (Ardea purpurea), Aigrette garzette 

(Egretta garzetta), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis), Milan noir (Milvus migrans) et Milan royal (Milvus milvus). Le site du lac 

de Mouriscot présente donc un bon potentiel pour les oiseaux. Néanmoins, le site n’étant 

une Zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », les 

prospections effectuées en 2005 n’ont pas porté sur les oiseaux, et leur présence n’est 

donc pas confirmée à l’heure actuelle. 

Cette étude mentionnait également la présence sur le site de deux insectes de l’annexe II 

de la Directive « Habitats », mais leur présence à l’heure actuelle est remise en 

question : il s’agit d’une libellule, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), et d’un 

papillon, l’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctata). Leur présence n’a pu être 

confirmée sur le site par les prospections de 2005, et leur présence est fortement remise 

en question. 

IV.2.3. PRESENTATION DES FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS 
ET DES ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRE  

Pour chaque habitat naturel (Cf. Annexe 8) et espèce d’intérêt communautaire (Cf. 

Annexe 9), ces fiches présentent un certain nombre d’informations (Cf. Partie 1 – II.4.5). 

IV.2.4. B ILAN DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE  

L’élaboration du diagnostic biologique a permis de mettre en évidence un intérêt 

important au niveau habitats et plus modéré au niveau des espèces. Le site, remarquable 

pour ses paysages, présente une haute valeur écologique pour la Côte Basque. La 

diversité des milieux naturels offre une multitude de niches écologiques pour la faune, 

notamment les forêts alluviales. Par exemple, les vieux arbres accueillent des insectes 

saproxylophages, maillons indispensables dans le cycle de décomposition du bois. 

Néanmoins, les formations végétales du marais subissent une dynamique progressive de 

colonisation par les ligneux. La principale menace pesant sur ce site est donc l’abandon 

de l’exploitation traditionnelle du marais qui se trouve alors soumis à une dynamique de 

boisement spontané, entraînant le fermeture du milieu et la forte régression, voire la 

disparition, des habitats ouverts. 

Enfin, l’enclavement du site au sein d’une agglomération, qui s’est largement étendue la 

seconde moitié du siècle dernier, n’a pas permis à certaines espèces rares et sensibles de 

se maintenir sur le site. Ainsi, le Vison d’Europe a probablement disparu du site et un 

effort de prospection supplémentaire est à mener sur le site pour confirmer la présence 

de la Cistude d’Europe. 
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IV.2.5. ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS EN FONCTION DES 
ACTIVITES ANTHROPIQUES  

Les tableaux suivants exposent l’évaluation de l’état de conservation de chaque habitat 

et espèce de la directive « Habitats » identifiés sur le site. L’influence des activités 

anthropiques sur ces milieux doit être prise en compte dans l’établissement du document 

d’objectifs.  

Les priorités d’actions s’orientent vers la restauration d’habitats présentant un degré de 

conservation et/ou une représentativité faibles car fortement menacés. Les habitats du 

marais constituent ainsi les premiers habitats naturels sur lesquels les interventions de 

restauration seront effectuées. S’agissant des espèces animales, les interventions de 

restauration s’avèrent globalement nécessaires, et plus ou moins urgentes selon les 

espèces.  

Cf. Tableaux n°4 et 5 page suivante. 

IV.2.6. ADAPTATION DU PERIMETRE AUX HABITATS RECENSES  

L’enveloppe initialement proposée n’était pas réalisée à une échelle (1/100000) 

permettant d’avoir une précision suffisante quant à la répartition des différents habitats. 

Il était de plus décalé vis-à-vis du lac et du marais. Ce périmètre a donc été actualisé. 

C’est ce périmètre réactualisé qui est représenté dans toutes les cartes de ce document. 

Cette question du périmètre sera débattue lors du prochain comité de pilotage. 
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TABLEAU N°4 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS » 

Habitat (Eur15) 
Code 
Eur15 

Code Cahiers 
habitats 

Nom habitat (cahiers 
habitats) 

Code Corine 
Biotopes 

Couverture 
sur le site 

Typicité Vulnérabilité Menaces 
Degré de 

conservation 
Possibilité de 
restauration 

Priorité 
d’action (1) 

Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix 

4020 4020-1 
Landes humides atlantiques 
tempérées à Bruyère ciliée 
et Bruyère à quatre angles 

31.12 0,5 % faible Forte 

- Déprise agricole 

- Fermeture du milieu 

- Drainage 

Moyen 

à mauvais 

Possible avec effort moyen 

- Coupe et exportation des 
ligneux 

- Destruction des souches de 
ligneux 

- Pâturage ou fauche 

1 

Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du Caricion 
davallianae 

7210 7210-1 Végétations à Marisque 53.3 10 % bonne Forte 

- Fermeture du milieu, 

- Drainage,  

- Modification du régime 
hydrique, 

- Pollution de l’eau 

Bon 

Possible avec effort moyen 

- Elimination manuelle des 
ligneux et exportation 

- Fauche et/ou pâturage 

1 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alno incanae, Salicion 
albae) 

91E0 91E0-8 
Aulnaies-frênaies à Laîche 
espacée des petits ruisseaux 

44.311 10 % mauvaise Moyenne 

- Exploitation du bois, 

- Modification du régime 
hydrique 

- Plantation de peupliers 

- Envahissement par espèces 
introduites 

Moyen 

Possible avec effort moyen 

- Maintenir un mélange 
d’essences feuillues 

- Maintenir la structuration 
verticale et horizontale de la 
végétation 

- Lutter contre 
l’envahissement par des 
espèces introduites 

2 

Tourbières acides à Sphaignes 7110 / Tourbières hautes actives 51.1 Ponctuel Faible Forte 

- Fermeture du milieu 

- Modification du régime 
hydrique 

- Pollution de l’eau 

- Eutrophisation 

Moyen   

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

3150 / / 
22.13 x 22.42 & 

22.44 
53 % 

Moyenne à 
faible 

Moyenne 

- Envasement 

- Hypertrophisation 

- Crises liées à l’eutrophisation 

- Surcharges piscicoles, 

- Présence de Ragondin ou de 
Rat musquet, 

- Envahissement par des 
macrophytes introduites  

Mauvais 

Possible avec effort moyen 

- Limiter l’extension des 
formes concurrentes de 
peuplements macrophytiques 

- Limiter l’eutrophisation, 

- Limiter la prolifération de 
macrophytes introduits  

- Récolter les produits de 
coupe afin d’éviter tout 
bouturage 

3 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

3110 / 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

22.11 x 22.31 Ponctuel Moyenne Ponctuel 

- Fermeture du 
milieu/comblement 

- Modification du régime 
hydrique 

- Pollution de l’eau 

- Eutrophisation 

Bon 

Possible avec effort moyen 

- Limiter l’eutrophisation 

- Limiter la colonisation par les 
ligneux 
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TABLEAU N°5 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS D’ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS » 

Espèces 
Code 
Natura 
2000 

Statut 
européen 

Effectifs 
Vulnérabilité 
sur le site 

Menaces Habitat de l’espèce 
Degré de conservation 

des habitats 
Possibilité de restauration 

Priorité 
d’action (1) 

Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo 
1088 communautaire 

Présent de manière régulière 
le long de la rue G. Dorziat 
au nord du lac 

Moyenne Disparition des vieux boisements 
Vieux chênes dans les haies, 
bosquets et boisements 

Bon 

Maintien du bon état de conservation de ses 
habitats 

Créer des îlots de vieillissement des 
boisements 

2 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 
1083 communautaire 

Présent de manière régulière 
le long de la rue G. Dorziat 
au nord du lac 

Moyenne 

Coupe de vieux arbres 

Arrachage de haies 

Réduction des surfaces boisées 
(chênes et châtaigniers) 

Souches de bois mort, 

têtards en lisière et dans les 
haies 

Bon 
Maintien du bon état de conservation de ses 
habitats 

2 

Cistude d’Europe 

Emys orbicularis 
1220 communautaire 

Présence à confirmer : 
nécessite des prospections 
supplémentaire 

Forte 

Destruction des zones humides 

Destruction des zones de ponte 

Introduction de la Tortue de Floride

Plan d’eau avec végétation 
riveraine 

Moyen Préserver la tranquillité de son habitat 3 

(1)    1   intervention urgente à court terme             2   intervention moins urgente mais indispensable             3  intervention utile mais non prioritaire
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ANNEXE I :  

DÉCRET « PROCÉDURE » N° 2001-1031 



 



 J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17826 
Textes généraux 

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement 

 
Décret no 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural  

NOR : ATEN0190039D 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, 
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; 
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ; 
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 414-1 à L. 414-6 ; 
Vu le code rural ; 
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à 
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en 
oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 
3 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète :  

 
Art. 1er. - Le titre Ier du livre II du code rural (partie Réglementaire) est 
modifié comme suit : 
I. - L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conservation 
des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ”. 
II. - Il est créé dans le même chapitre IV une section 2 ainsi rédigée : 

“ Section 2 Sites Natura 2000 
 Sous-section 1 Dispositions communes 

 
“ Art. R. 214-15. - Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un 
arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la 
procédure de désignation de zones spéciales de conservation. 
“ Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la 
protection est prioritaire. 
“ Art. R. 214-16. - Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un 
arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent 
justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale. 
“ Art. R. 214-17. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les 
départements d'outre-mer. 

“ Sous-section 2 
“ Procédure de désignation des sites Natura 2000 

 
“ Art. R. 214-18. - Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de 
conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements 
publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en 
tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des 
établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de 
leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis 



favorable. 
“ Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de 
désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis 
motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils 
transmettent. 
“ Art. R. 214-19. - Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le 
ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du 
réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission 
européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la 
liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté 
la désignant comme site Natura 2000. 
“ Art. R. 214-20. - Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le 
ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 
2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne. 
“ Art. R. 214-21. - Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de 
désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et 
par le commandant de la région terre. 
“ Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident 
conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues 
à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000. 
“ Art. R. 214-22. - L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal 
officiel de la République française. 
“ L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa 
délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère 
chargé de l'environnement et à la préfecture. ”  

 
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 214-18 et du premier alinéa de l'article 
R. 214-21 du code rural ne sont pas applicables aux zones de protection 
spéciale qui ont été notifiées à la Commission européenne avant la 
publication du présent décret. Ces zones de protection spéciale font l'objet 
d'une désignation comme site Natura 2000 par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement ou, lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, 
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre 
chargé de la défense. 
Le préfet organise une ou plusieurs réunions d'information relative à ces 
zones désignées comme sites Natura 2000 avec les conseils municipaux et 
les organes délibérants des établissements publics de coopération 
intercommunale concernés sur le territoire desquels sont localisées en tout 
ou en partie ces zones.  

 
Art. 3. - Le décret no 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des 
habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt 
communautaire est abrogé.  

 
Art. 4. - Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  

 
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.  

Lionel Jospin  



Par le Premier ministre : 
 
Le ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 
Yves Cochet  

Le ministre de la défense, 
Alain Richard 

 
 

 



 



 

ANNEXE II :  

DECRET « GESTION » N° 2001-1216 



 



Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion 
des sites Natura 2000 et modifiant le code de 

l'environnement  
 

NOR : DEVN0640042D 

 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, 
 
Vu la directive 79/409 /CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation 
des oiseaux sauvages ; 
 
Vu la directive 92/43 /CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 
 
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 
 
Vu le code rural, notamment la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III ; 
 
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 novembre 2005 ; 
 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
 
Décrète : 
 
Article 1  
 
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie 
réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : 
 
« Sous-section 3 
 
 
« Dispositions relatives aux documents d'objectifs 
 
 
« Paragraphe 1 
 
 
« Comité de pilotage 
 
« Art. R. 414-8. - I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le 
préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site 
s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier 
ministre. 



 
« Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 
comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : 
 
« - de concessionnaires d'ouvrages publics ; 
 
« - de gestionnaires d'infrastructures ; 
 
« - des organismes consulaires ; 
 
« - des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les 
domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du 
tourisme ; 
 
« - d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine 
naturel ; 
 
« - d'associations agréées de protection de l'environnement. 
 
« Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la 
défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. 
 
« Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de 
pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. 
 
« II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les 
connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. 
 
« Art. R. 414-8-1. - Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du 
comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, 
d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois 
mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration 
du document d'objectifs. 
 
« Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage 
Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale ou le groupement 
chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. A 
défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l'Etat 
chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs. 
 
« Art. R. 414-8-2. - Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains 
relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée 
conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région 
terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à 
l'établissement et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il 
le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage. 
 
« Paragraphe 2 



 
 
« Elaboration et modification 
 
« Art. R. 414-9. - Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 est 
soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à 
l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs 
qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. 
 
« Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de 
deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas 
procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs 
du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses 
observations. 
 
« Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un 
site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à 
l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du 
ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. 
 
« Art. R. 414-9-1. - L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est 
situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des 
préfectures intéressées. 
 
« Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en 
tout ou partie inclus dans le site Natura 2000. 
 
« Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les 
services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes 
mentionnées à l'alinéa précédent. 
 
« Art. R. 414-10. - I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document 
d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de 
l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les 
mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les 
modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à 
la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur 
le site. 
 
« II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement 
l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore 
sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont 
communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. 
 
« Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été 
atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la 
région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. 
 



« Art. R. 414-10-1. - Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures 
prévus pour son élaboration. 
 
« Paragraphe 3 
 
 
« Contenu 
 
« Art. R. 414-11. - Le document d'objectifs comprend : 
 
« 1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques 
des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation 
cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions 
de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines 
qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats 
et espèces ; 
 
« 2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, 
s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du 
site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y 
exercent ainsi que des particularités locales ; 
 
« 3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant 
les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de 
conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au 
second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au 
niveau du site ; 
 
« 4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus 
aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif 
poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le 
mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ; 
 
« 5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie 
à l'article R. 414-12 ; 
 
« 6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats 
et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation. » 
Article 2  
 
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie 
réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : 
 
« Sous-section 4 
 
 
« Dispositions relatives aux chartes 
 
et aux contrats Natura 2000 
 



 
« Paragraphe 1 
 
 
« Charte Natura 2000 
 
« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements 
contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats 
naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans 
la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les 
propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des 
habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans 
lesquels s'applique chacun de ces engagements. 
 
« II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère à la charte Natura 2000 du site 
s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire 
d'adhésion par le préfet qui en accuse réception. 
 
« L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un 
contrat Natura 2000. 
 
« Art. R. 414-12-1. - I. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour 
ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des 
engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. 
 
« A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le 
signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. 
 
« Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas 
à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour 
une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services 
gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. 
 
« II. - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou 
partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en 
informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire 
peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial. 
 
« Paragraphe 2 
 
 
« Contrat Natura 2000 
 
« Art. R. 414-13. - I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans 
par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans 
le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la 
défense, il est contresigné par le commandant de la région terre. 
 
« Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. 
 



« II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné 
à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment : 
 
« 1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de 
conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec 
l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des 
espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; 
 
« 2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au 
versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de 
versement de cette contrepartie ; 
 
« 3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des 
engagements contractuels. 
 
« Art. R. 414-14. - Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour 
l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans 
lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 
verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000. 
 
« Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au 
ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural. 
 
« Art. R. 414-15. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui 
concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements 
souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. 
 
« A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou le 
CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier 
sur place le respect des engagements souscrits. 
 
« Art. R. 414-15-1. - Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle 
réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des 
engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime 
en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le 
contrat. 
 
« Art. R. 414-16. - Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 
fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut s'engager à poursuivre les engagements souscrits. 
Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur et donnent lieu à un 
avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. 
 
« A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le 
remboursement des sommes perçues par le cédant. 
 
« Art. R. 414-17. - Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats 
Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements 
agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des 
cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre 
les objectifs de conservation poursuivis sur le site. 



 
« Paragraphe 3 
 
 
« Dispositions communes 
 
« Art. R. 414-18. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 
414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat 
Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations. » 
Article 3  
 
L'article R. 414-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. R. 414-4. - Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le 
ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau 
écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. 
 
« Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la 
proposition de site à la Commission européenne. 
 
« Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la 
désignant comme site Natura 2000. » 
Article 4  
 
L'article R. 414-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. R. 414-7. - L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal 
officiel de la République française. 
 
« Le préfet transmet aux maires des communes intéressées l'arrêté de désignation du site 
Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa 
délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la 
désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du 
ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées 
dans le périmètre du site. » 
Article 5  
 
L'article R. 414-19 du code de l'environnement est ainsi modifié : 
 
A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « figurant sur une liste arrêtée », sont 
insérés les mots : « , en association avec le comité de pilotage Natura 2000, ». 
Article 6  
 
La ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie 
et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 26 juillet 2006. 



 
Dominique de Villepin  
 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre de l'écologie 
 
et du développement durable, 
 
Nelly Olin 
 
La ministre de la défense, 
 
Michèle Alliot-Marie 
 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
 
Dominique Bussereau 
 



 

ANNEXE III : 

CIRCULAIRE « INCIDENCES » DNP/SDEN N° 
2004-1 
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE 
DU DEVELOPPEMENT ET DE 
L’AMENAGEMENT DURABLES 

 
Direction de la nature et des paysages 

Sous Direction des espaces naturels 
Bureau des habitats naturels 

20 avenue de Ségur 
75302 PARIS 07 SP 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

 
 

Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales 
Sous Direction de l’environnement et de la ruralité 

Bureau de l’environnement et de la gestion des espaces ruraux
78, rue de Varenne 
75349 Paris 07 SP 

 
CIRCULAIRE 

DNP/SDEN N°2007-3 
DGFAR/SDER/C2007-5068 
Date: 21 novembre 2007 

  

 
Date de mise en application : immédiate 
Nombre d’annexes : 12 

Le Ministre de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables 

Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les Préfets de Région 
Mesdames et Messieurs les Préfets 

 
 
Objet : gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du code de 
l’environnement 
 
Résumé : Cette circulaire expose les conditions de financement de l’élaboration des DOCOB et de l’animation des sites, 
des contrats Natura 2000 forestier et non agricole non forestier dans le cadre d’un cofinancement par le fonds européen 
agricole pour le développement rural  (FEADER) sur la période 2007-2013. Elle complète et actualise la circulaire 
MEDD/DNP/SDEN - MAP/DGFAR n2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 
 
Références : 
 Règlement (CE) n1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); 
 Règlement (CE) n 1975/2006 de la commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement 

n1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les 
mesures de soutien au développement rural ; 

 Règlement (CE) n 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement 
n1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds Européen agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) ; 

 Code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à 7, et R414-8 à 18 relatifs à la gestion des sites Natura 
2000 ; 

 Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 Décret n2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques 
 Circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les associations, 

circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations, circulaire du 16 janvier 2007 
relative aux subventions de l’Etat aux associations et convention pluriannuelle d’objectifs. 

 Circulaire MEDD/DNP/SDEN - MAP/DGFAR n2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 en application des articles R214-23 à  R214-33 du code rural. 

 
Mots clés : Animation des sites Natura 2000 - Elaboration des DOCOB – Contrats Natura 2000– cofinancement FEADER 
 

DESTINATAIRES 
Pour exécution 

 
Mmes et MM. les Préfets de région 
Mmes et MM. les Préfets de département 
Mmes et MM. les Directeurs régionaux de l’environnement 
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt 
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l’équipement et de 
l'agriculture 
M. le Directeur du Centre National d’Aménagement des Structures 
d’Exploitations Agricoles 

Pour information 
 
Administration centrale 
Mmes et MM. les Directeurs régionaux de 
l'agriculture et de la forêt 
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Tableau de correspondance avec la circulaire MEDD/DNP/SDEN - MAP/DGFAR n2004-3 du 24 décembre 
2004 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R214-23 à  R214-33 
du code rural. 
 
 
Fiche 2 Le document d’objectifs : présentation 
générale 

Est complétée par la Fiche 2bis « Cofinancement par 
du FEADER de l’élaboration des DOCOB et du suivi 
de leur mise en oeuvre »  

Fiche 6 Le contrat Natura 2000 : présentation 
générale 

Est remplacée par la Fiche 6  

Fiche 8 Le contrat natura 2000- Procédure 
administrative de gestion, d’instruction et de contrôle 
(hors CTE et mesures agro-environnementales) 

Est remplacée par la fiche 8 

Fiche 9 Le contrat Natura 2000- Gestion budgétaire 
(hors CTE et mesures agro-environnementales) 

Est remplacée par la fiche 9 

Fiche 11 Mesures de gestion des sites Natura 2000 
en milieux forestiers 

Est remplacée par la fiche 11 

Annexe I Notice explicative pour l’utilisation du 
formulaire de contrat Natura 2000 

Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

Annexe II Formulaire de demande de contrat Natura 
2000 

Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

Annexe III Formulaire de rapport d’instruction d’une 
demande de contrat Natura 2000 

Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

Annexe IV Formulaire de contrat Natura 2000 Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

Annexe V Liste des mesures contractuelles de 
gestion des sites Natura 2000 pour les contrats pris 
en charge par le ministère de l’écologie, et du 
développement durable 

Est remplacée par l’Annexe I : Liste des actions 
contractuelles de gestion des sites Natura 2000 pour 
les contrats pris en charge par le ministère de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durables 

Annexe VI formulaire de demande d’avenant à un 
contrat Natura 2000 

Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

Annexe VII formulaire d’avenant à un contrat Natura 
2000 

Est supprimée (figurera dans le manuel de 
procédure) 

 Annexe II : Tableau récapitulatif de l’éligibilité aux 
mesures 227 et 323B du PDRH relatives aux contrats 
Natura 2000 forestier et « non agricole non forestier » 

 Annexe III : Analyse des dispositifs d'aides intégrés 
aux politiques agricoles ou politiques de l'eau au 
regard des actions susceptibles d'être mobilisées 
pour la gestion des sites Natura 2000 

 Annexe IV : Modèle de cahier des charges annexé au 
contrat 
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ANNEXE V :  

LISTE DE COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 



 



COMITE DE PILOTAGE LOCAL DU SITE NATURA 2000  
DU LAC DE MOURISCOT 

(Mise à jour du 15/11/07) 
 

• Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, DCLE 
(pour information)  

 
• Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement d’Aquitaine 

95, rue de la Liberté   
33073 BORDEAUX Cedex 

 
• Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 

Cité Administrative   
Boulevard Tourasse   
64031 PAU Cedex 

 
• Madame la Déléguée Régionale au Tourisme 

24, allées de Tourny   
33000 BORDEAUX 

 
• Monsieur le chef du Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine 

Château Henri IV   
64000 PAU 

 
• Monsieur le chef du Service Départemental de l’Office National des Forêts 

2, rue Justin Blanc   
BP 1513   
64015 PAU Cedex 

 
• Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports 

6, rue de l’Enfant Jésus   
BP 1506   
64015 PAU Cedex 
 

• Monsieur Didier BOROTRA 
Sénateur Maire de Biarritz 

       BP 58 
       64202 BIARRITZ 
 
• Madame DANDRIEU-BERGEZ 

Maire de Bidart 
Place Atchoarena  
64210 BIDART 

 
• Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot 

Hôtel de Ville   
BP 58   
64202 BIARRITZ 

 
• Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 

Hôtel du Département  
64, avenue Jean Biray   
64058 PAU Cedex 9 

 
• Madame Juliette SEGUELA 

Conseiller Général du canton de BIARRITZ Est 
Hôtel de ville   
BP 58   
64202 BIARRITZ 



• Monsieur  Max BRISSON 
Conseiller Général du canton de BIARRITZ Ouest 
Hôtel de ville   
BP 58   
64202 BIARRITZ 

 
• Monsieur Philippe JUZAN 

Conseiller Général du canton de SAINT-JEAN-DE-LUZ 
9, rue du Maréchal Harispe   
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 
• Madame la Directrice de la délégation de Bayonne 

Conseil général 
4 allée des platanes 
BP 431  
64104 BAYONNE cedex 
 

• Monsieur le Président du Club Hippique de BIARRITZ 
Allée Gabrielle Dorziat  
64200 BIARRITZ  

 
• Monsieur le Directeur de l’Auberge de Jeunesse 

28, rue Philippe Veyrin  
64200 BIARRITZ 

 
• Madame LECOMTE, Présidente de l’association des Naturalistes (A.D.N.) 

BP 186    
64204 BIARRITZ Cedex 
 

• Monsieur Maurice HOURDILLE 
Directeur général adjoint des services de la ville de BIARRITZ 

       Centre de Loisirs sans hébergement 
Mairie de Biarritz   
BP 186   
64202 BIARRITZ Cedex 

 
• Monsieur le Président de l’association MIFEN 

(Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels) 
Route Départementale 312   
64990 URCUIT 

 
• Madame la Déléguée Régionale du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

74, rue Georges Bonnac    
Tour 2    
33000 BORDEAUX 

 
• Monsieur Lucien PLAISANCE, Président de l’A.P.P.M.A. (Association pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique) de la Nivelle 
Rue du moulin d’Ibarron   
BP 20   
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

 
• Monsieur le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

95, rue de la liberté     
33073 BORDEAUX CEDEX 

 
• Madame la Présidente Espaces Naturels d’Aquitaine 

Maison de la Nature et de l’Environnement  
Domaine de Sers   
64000 PAU 



 

ANNEXE VI : 

FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES 



 



 

 ANNEXE VII : 

RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES



 



Liste des relevés phytosociologiques : 
 
 

n° date Type de milieu 
Code 

CORINE 
Biotope

Code 
Cahier 

d'Habitat
typicité altérations 

1 29/08/2005 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alno incanae, 

Salicion albae)  

44.311 91E0*-8 moyenne 

état de conservation moyen / 
présence d'espèces introduites dans 

et à proximité de la formation / 
tendance au remblaiement pour 

permettre la construction de pavillons 
/ forte fréquentation (sentiers 

multiples) 

2 29/08/2005 
Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et 

Erica tetralix 
31.12 4020*-1 bonne 

état de fermeture avancé 
(colonisation par les ligneux et le 

Marisque) / formation de surface très 
limitée 

3 29/08/2005 
Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

53.3 7210*-1 bonne 

état de conservation bon à moyen 
selon la localisation / forte tendance 

à la colonisation par les ligneux 
(Saule roux, Aulne et Bourdaine) 

 
 
 
 
 

n° de relevé 2 3 1 
nom latin nom commun    

Espèces caractéristique de la Lande humide atlantique tempérée (UE 4020*-1) 

Erica ciliaris Bruyère ciliée 3   
Ulex gallii Ajonc de le Gall 1   

Espèces caractéristique de la Végétation à Cladium mariscus (UE 7210*-1) 

Cladium mariscus Marisque 3 4  
Lysimachia vulgaris Lysimaque commune   1 
Lythrum salicaria Salicaire commune  1  
Thelypteris palustris Fougère des marais  1  

Espèces caractéristique des Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(UE 91E0*-8) 

Alnus glutinosa Aulne glutineux  2 4 
Fraxinus excelsior Frêne commun  +  1 
Carex pendula Laîche à épis pendants   2 
Hypericum androsaemum Androsème   1 
Athyirum filix-femina Fougère femelle    + 
Angelica sylvestris Angélique des bois   1 

Autres espèces 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois   2 
Circaea lutetiana Circée de Paris   1 
Clematis vitalba Clématite vigne blanche   1 



Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   1 
Coryllus avellana Noisetier   2 
Crataegus monogyna Aubépine monogyne   1 
Dryopteris affinis Dryoptéris étalé    + 
Equisetum sp.    1 
Eupatorium canabinum Eupatoire chanvrine 2 1  
Frangula dodonei subsp. dodonei   Bourdaine  1  
Geranium robertianum Géranium Herbe-à-Robert   1 
Geum urbanum Benoîte commune    + 
Hedera helix Lierre grimpant   3 (sol) 
Ligustrum vulgare Troène   1 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe    + 
Myrica gale Piment royal 1   
Osmunda regalis Osmonde royale  +   
Phyllitis scolopendrum Scolopendre   1 
Polysticum setiferum Polystic à soies    + 
Prunus avium Merisier   1 
Rubia peregrina Garance voyageuse    + 
Rubus fruticosus Ronce des haies 1  2 
Salix acuminata Saule roux   1 
Salix alba Saule blanc   2 
Sambucus ebulus Yèble    + 
Sambucus nigra Sureau noir   1 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère   1 
Tamus communis Tamier commun   1 
Urtica dioica Ortie dioïque   2 
Viburnum opulus Viorne obier   1 

Espèces ornementales spontanées 

Buddleja davidii Buddleia de David   1 
Cortaderia selloana Herbe de la Pampa   2 
Duchesnea indica Fraisier des Indes   1 
Ficus carica Figuier    + 
Laurus nobilis Laurier vrai   2 
Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon    + 
Platanus x hispanica Platane à feuilles d'Erable   1 
Prunus laurocerasus Laurier cerise   1 

 
 



 

ANNEXE VIII :  

FICHES HABITATS 



 



FFOORREETTSS  AALLLLUUVVIIAALLEESS  AA  AAUULLNNEE  GGLLUUTTIINNEEUUXX  EETT  FFRREENNEE  EELLEEVVEE 
((AALLNNOO--PPAADDIIOONN,,  AALLNNIIOONN  IINNCCAANNAAEE,,  SSAALLIICCIIOONN  AALLBBAAEE))** 

 

Code NATURA 2000 : 91E0*-8 Code CORINE Biotope : 44.311 

Statut : Habitat naturel prioritaire Typologie : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits 
ruisseaux ; 

Surface : 5,82 ha  
 

Représentativité : 17,5 % de la surface du site 

 

 
 

Description générale 
Les forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne commun (Fraxinus excelsior) sont les boisements 
occupant le lit majeur des cours d’eau, zones recouvertes d’alluvions récentes et soumises à des crues régulières. 
Elles se rencontrent en situations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau 
souterraine, ou en bordure de sources ou de suintements. Elles peuvent être divisées en deux groupes selon la 
nature des essences qui les composent. Cet habitat regroupe donc les forêts de bois tendre, caractérisées par la 
présence de saules et de peupliers et des forêts de bois dur, dominées par l’Aulne, le Frêne, parfois accompagnés 
du Chêne pédonculé. Il se décline en onze habitats élémentaires. 
 
Le lac de Mouriscot abrite un seul de ces habitats élémentaires. Il s’agit de l’Aulnaie-frênaie à Laîche espacée 
des petits ruisseaux (91E0*-8). 
 

Répartition géographique 
L’aulnaie-frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux est une formation très fréquente à l’échelle du territoire 
national, surtout à l’étage collinéen. Elle est en revanche plus rare à l’étage montagnard. 
 

Espèces végétales caractéristiques 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Laîche à épis pendants (Carex pendula), Androsème 
(Hypericum androsaemum), Fougère femelle (Athyrium filix-femina) 
 

Intérêt patrimonial 
Les boisements alluviaux présents ici sont constitués d’une flore relativement ordinaire, ne comportant, aucune 
espèce patrimoniale. 
Cependant, il s’agit d’une formation à forte valeur patrimoniale, notamment parce qu’elle participe, avec les 
groupements voisins (fourré préforestiers de saules, aulnaie marécageuse, lande humides, cladiaie et lac), à une 
mosaïque d’habitats qui offrent de multiples niches écologiques à la faune. 
 
 



Evolution naturelle 
Les forêts alluviales se constituent généralement à partir d’une mégaphorbaie (formation constituée de grandes 
plantes herbacées hydrophiles) que la dynamique naturelle transforme progressivement en fruticée (fourré de 
saules). La saulaie est colonisée par l’aulne, puis par des espèces nomades comme les érables et le Frêne. Le 
chêne pédonculé peut également intervenir, dispersé, dans les formations plus larges. 
 
L’aulne est l’essence pionnière de ces boisements. Il se maintient seule dans les stations les plus humides, souvent 
engorgée, notamment dans les aulnaies à hautes herbes où il est souvent dominant. 
Dans les stations moins humides, il coexiste avec le Frêne commun qui est souvent dominant, ainsi que 
ponctuellement avec le Chêne pédonculé dans les situations moins humides. 
 
La forêt alluviale peut également se former à partir de prairies dont l’exploitation à cessée. 
 

Menaces habituellement constatées 
Les principales menaces pesant sur cet habitat sont l’exploitation du bois conduisant parfois à la disparition de ces 
formation et le drainage en vu de l’implantation de peupliers. 
La rectification et le curage des cours d’eau sont des interventions qui, en modifiant le régime de crue peuvent 
altérer ces formations. 
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Il s’agit, ici, d’une vaste aulnaie d’environ 6ha, caractérisée par une strate herbacée riche en Laîches, avec 
notamment la Laîche à épis pendants (Carex pendula), assez présente sur le site, ainsi que l’Androsème 
(Hypericum androsaemum), propre aux Pyrénées, ou encore la Fougère femelle (Athyrium filix-femina). 
 
Cette formation est de typicité moyenne, notamment du fait de la faible abondance de Laîches et de la situation 
topographique de l’habitat. En effet, cette aulnaie est développée sur une sol hydromorphe irrégulier, d’aspect 
remanié, et le réseau hydrographique de surface est peu apparent. 
 

Localisation de l’habitat sur le site 
Sur le Lac de Mouriscot, les boisements alluviaux se limitent à une seule entité de prés de 5ha, situé le long de la 
limité sud-ouest du site. 
 

Etat de conservation 
L’aulnaie de lac de Mouriscot apparaît assez dégradée, notamment du fait de la forte fréquentation de cette 
formation (nombreux sentiers visibles), favorable au développement d’espèces nitrophiles (Ortie, ronces), ainsi 
que du fait de l’aspect général de la formation. En effet, cette aulnaie semble s’être développée sur un sol remanié 
(comme en témoigne le sol très irrégulier). 
 
Il faut, de plus, noter la présence, essentiellement en lisière, d’espèces végétales allochtones dont la 
dynamique est à surveiller car elles pourraient s’avérer envahissantes. 
 

Etat à privilégier 
Sont à privilégier les formations dans un bon état de conservation, notamment les aulnaies-frênaies en futaie. 
Cependant, un seul boisement de ce type est présent sur le site. 
 

Mesures de gestion proposées 
La transformation de ces boisements est fortement déconseillée. 
Si toutefois une exploitation était envisagée, celle-ci devrait se limiter à quelques arbres avec maintien d’un 
couvert permanent et des précautions particulières serait à prendre lors du prélèvement des arbres, le type 
d’engins employés et la fréquence de leur utilisation devant être en adéquation avec la portance du sol. 
 
De plus, certaines pratiques susceptibles d’appauvrir la diversité des essences ligneuses (altération de la structure 
des peuplements, trouées de trop grandes ou trop petites dimensions pour la régénération de diverses essences 
spontanées…), ainsi que la plantation d’essences à enracinement tabulaire (Peuplier) sont à proscrire. 
 
Les espèces allochtones comme le Buddleia de David (Buddleja davidii) ou l’Herbe de la Pampa (Cortaderia 
selloana) sont à surveiller. Celle-ci possède une forte capacité de multiplication végétative et seraient capable de 
faire disparaître rapidement les strates herbacées caractéristiques de ces boisements. Une élimination 
systématique et préventive de ces espèces peut donc être envisagée afin de limiter leur extension sur le site. 
 
Enfin, particularité propre au lac de Mouriscot, il serait préférable de limiter la fréquentation du boisement afin de 
limiter son eutrophisation et la création de trouées qui pourraient être favorables à l’implantation d’espèces 
ornementales. 
 
 



LLaannddeess  hhuummiiddeess  aattllaannttiiqquueess  tteemmppéérrééeess  àà  BBrruuyyèèrree  cciilliiééee  eett  
BBrruuyyèèrree  àà  qquuaattrree  aanngglleess  

  

Code NATURA 2000 : 4020-1 Code CORINE Biotope : 31.12 

Statut : habitat naturel prioritaire Typologie: Lande humide méridionale 

Superficie : environ 1500 m² Représentativité : <1% de la surface du site 

 

 
Lande humide à Bruyère ciliée, envahie par le Marisque 

 

Description générale 
Soumises à un climat océanique tempéré, les landes atlantiques sont des formations hygrophiles, dominées par 
des chaméphytes (Bruyères, Callune) et des nanophanérophytes (Ajoncs), se développant sur des substrats 
oligotrophes très acides (pH parfois inférieur à 4,5), constamment humides ou connaissant des assèchements 
temporaires. 

Elles sont caractérisées par la présence simultanée de la Bruyère à quatre-angles (Erica tetralix) et de la Bruyère 
ciliée (Erica ciliaris). Elles peuvent parfois être colonisées par la Molinie (Molinia caerulea) qui peu leur donner 
une physionomie herbacée. 

Il s’agit de landes plutôt basses, de hauteur généralement inférieure à 50cm, mais pouvant être plus hautes dans 
les vielles formations colonisées par exemple, par le Callune. 

Dans les formes les plus humides, ces milieux peuvent également abriter des sphaignes en coussinet, mais leur 
présence n’est pas systématique. 

 

Répartition géographique 
Ce type de formation se rencontre exclusivement sur la façade atlantique, et plus particulièrement dans les 
monts d’Arrée (Finistère) ainsi que dans le piémont pyrénéen (Pays Basque). 
 

Espèces caractéristiques 
Erica ciliaris, Erica tetralix, Ulex gallii 
 



Intérêt patrimonial 
Du fait de son aire de distribution limité, cet habitat est peu commun tant à l’échelle nationale qu’européenne. 
De plus, ces landes sont en déclin dans l’ensemble de leur aire de répartition.  
Il s’agit donc d’une formation menacée, à haute valeur patrimoniale. 
 
Les landes humides peuvent, de plus, abriter des espèces animales et végétales souvent rares et menacées, 
souvent spécialisées, adaptées à des contraintes environnementales fortes (oligotrophie, acidité, humidité 
élevée), telle la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), plante hôte de l’Azuré des mouillères 
(Maculinea alcon), papillons protégé à l’échelle nationale et menacée en Europe. Les landes humides peuvent 
également être des sites de reproduction pour l’avifaune. 
 

Evolution naturelle 
 
Les landes étant des formations régressives issues de défrichements anthropiques anciens, elles sont rarement 
stables et subissent généralement une dynamique progressive de colonisation par les ligneux. Elles évoluent 
alors vers des fourrés préforestiers de Bourdaine (Frangula dodonei subsp. dodonei) de Saule (Salix acuminata, 
Salix aurita) ou de Bouleau pubescent (Betula alba). Elles peuvent également être colonisées par les Pins (Pinus 
sylvestris et Pinus pinaster), lorsque des portes graines se trouvent à proximité. 
Les landes humides âgées contiennent une part plus importante de Callune (Calluna vulgaris). Cette contribution 
va croissante à mesure que la lande vieillie, alors que celle des espèces plus hygrophiles comme la Bruyère 
ciliée, la Bruyère à quatre angles et les sphaignes diminue. 
 

Menaces habituellement constatées 
Le plupart des landes humides ont été abandonnées avec la déprise agricole. Or, en l’absence d’entretien, c’est 
milieux évoluent spontanément (selon la dynamique naturelle) vers des landes mésophiles, ou, comme ici, vers 
des fourrés préforestiers. 
Les landes ont également parfois fait l’objet de mise en culture ou de boisement (souvent par des résineux), 
pratiques s’accompagnant généralement d’un drainage, d’un amendement et d’un travail du sol, détruisant, de 
manière irréversible, ces formations. 
Enfin, les feux d’humus (combustion profonde) en favorisent le développement de la Molinie au détriment des 
bruyères, peuvent, eux aussi, contribuer à la destruction irréversible de ce type d’habitat. 
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Sur le site du lac de Mouriscot, les landes humides atlantiques sont des formations denses, assez hautes, 

dominées par la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), accompagnée d’Ajonc de le Gall (Ulex gallii) et de Bruyère à quatre 
angle (Erica tetralix). 

Quelques espèces de la cladiaie voisine peuvent également s’y insinuer, comme le Marisque (Cladium 
mariscus) ou l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) 

Il s’agit, ici, de formations assez âgées, de typicité moyenne, présentant un état de fermeture avancé. 

 

Localisation sur le site 
Sur le site du Lac de Mouriscot, seules deux stations de lande humide tempérée ont pu être localisées. 
La plus importante se trouve à l’extrême ouest du site, en lisière de boisement alluvial. La seconde, plus réduite, 
est située plus au nord, en bordure de tourbière. 
 

Etat de conservation 
Quelque soit leur localisation, ces landes apparaissent très dégradées sur le site, du fait de l’absence de gestion.  
La lande située à l’extrême ouest du site apparaît être celle présentant le meilleure typicité ainsi que le meilleur 
état de conservation. Cependant, elle présente un degré de fermeture avancé, colonisée par le Marisque, la 
ronce et les ligneux (Bourdaine, Piment royal, Aulne…). Elle risque donc de disparaître à cours terme. 
La seconde lande humide a déjà en grande parti (à plus de 70%) été remplacée par de la Fougère aigle. 
 

Etat à privilégier 
Sont a privilégier les stades humides, ouverts, possédant une végétation basse à rase, dans lesquels le cortège 
des espèces indicatrices de l’habitat est bien représenté. 
 
Cependant, ces conditions n’étant pas réunis sur le site, il apparaît nécessaire de privilégier la lande présentant 
la plus grande surface, la meilleure typicité et le degré de fermeture le moins avancé. La lande située à l’extrême 
ouest du site apparaît donc prioritaire en matire de conservation. 
 



Mesures de gestion conservatoire adaptées au site 
Etant donné l’état de fermeture avancée de ces formations, une gestion conservatoire à très cours terme 
apparaît indispensable, au moins pour la formation présentant la meilleure typicité. 
 
Il apparaît donc nécessaire de rouvrir ce milieu, par coupe et exportation des ligneux, accompagné d’une 
destruction des souches afin d’éviter les rejets.  
La mise en pâturage. peut également être intéressant dans cette phase de restauration, les animaux pouvant 
déstructurer les strates ligneuses ou les touradons de Molinie par piétinement et abroutissement. 
 
Une fois la lande restaurée, un entretien par fauche apparaît le plus adapté. Cette fauche doit être tardive (entre 
mi-août et mars), avec un rythme de retour de 5 à 8 ans selon la dynamique de la végétation. 
 
Enfin, quelques pratiques sont à proscrire comme le boisement, la mise en culture, le travail du sol, le 
creusement de plan d’eau. 
L’emploi du feu, même dirigé doit être éviter car il risque d’altérer profondément le sol et de favoriser la 
colonisation du milieu par le Molinie. 
 

 



MMaarraaiiss  ccaallccaaiirreess  àà  CCllaaddiiuumm  mmaarriissccuuss  eett  eessppèècceess  dduu  CCaarriicciioonn  
ddaavvaalllliiaannaaee  

  

Code NATURA 2000 : 7210-1 Code CORINE Biotope : 53.3 

Statut : habitat naturel prioritaire Typologie: Végétation à Cladium mariscus 

Superficie : 2,9ha Représentativité : 9% de la surface du site 

 

 
 

Description générale 

Les Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae sont des végétations caractérisées 
par la présence, et souvent par la dominance, du Marisque (Cladium mariscus), se développant sur des substrats 
organiques tourbeux, mésotrophes à eutrophes, souvent en contact avec des groupements de bas-marais 
neutro-alcalins, parfois avec des végétations acidiphiles. 

La physionomie de cette formation peut être variable, en fonction de la densité de Marisque, de quelques pieds 
disséminés au sein de groupements de bas-marais ou de tourbières de transition diversifiés et ouverts, jusqu’à 
des cladiaies fortement impénétrables, comme c’est le cas sur le site du lac de Mouriscot. 

Répartition géographique 
Cet habitat a une large aire répartition en France mais trouve son optimum de développement aux étages 
planitiaires et collinéen du secteur thermophile dans les région aux roches mères calcaires. Il se trouve encore 
bien représenté dans le Bassin parisien, la vallée sur Rhône et en Aquitaine. Il est absent des massifs cristallins 
comme le Massif central ou le Massif armoricain où il se limite presque exclusivement aux marais arrière-
littoraux. 
 

Espèces caractéristiques 
Marisque (Cladium mariscus), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Salicaire commune (Lythrum 

salicaria), Fougère des marais (Thelypteris palustris) 
 

 



Intérêt patrimonial 
Les cladiaies denses dans un bon état de conservation ont une grande valeur patrimoniale du fait de leur 
structuration verticale très particulière favorable à une grande diversité d’insectes et autres invertébrés. 
Cependant, ces formations, presque monospécifiques, présentent peut d’intérêt pour la flore. 
 
Les cladiaies ouvertes présentent, en revanche, un intérêt lié à la flore qui accompagne le Marisque, avec 
certaines espèces à grande valeur patrimoniale. De plus, cette formation se développe généralement au sein de 
bas-marais alcalins ou de tourbières de transition, habitats d’intérêt communautaire, constituant des mosaïques 
à forte valeur patrimoniale. 
 
Ainsi, quelque soit la physionomie de cette formation (ouverte ou fermée), la cladiaie est une formation à intérêt 
patrimonial fort. 
 

Evolution naturelle 

Sur le site du lac de Mouriscot, le Marisque est typique de l’invasion d’un bas-marais alcalins suite à un abandon 
de l’entretien par fauche ou pâturage. 
Dans ce contexte, l’évolution de la cladiaie dépend du niveau trophique : le Marisque apprécie particulièrement 
les tourbes mésotrophes, alors qu’il est concurrencé par le roseau sur les tourbes eutrophes et qu’il se développe 
mal en conditions oligotrophes ; ainsi que du bilan hydrique. En effet, si les précipitations sont importantes les 
conditions sont favorables au développement de buttes d’ombrotrophisation (constituées de Sphaignes) et la 
cladiaie peut évoluer vers une tourbière acidiphile. En revanche, si le bilan hydrique est défavorable, les 
sphaignes ne peuvent s’installer, et la formation évolue vers une cladiaie dense. 
 
Ces formations denses sont généralement stables car l’importante accumulation de litière empêche le 
développement de d’autres espèces végétales, notamment de ligneux. Cependant, si, lors de la colonisation du 
bas-marais par le marisque, des ligneux sont parvenus à germer, le marisque parviendra à dominer dans un 
premier temps mais sera progressivement supplanter par les ligneux dont le développement entraînera sa 
disparition, le Marisque étant une espèce héliophile qui se maintien difficilement sous couvert arboré. 
 
De même, une ouverte au sein d’une cladiaie dense permet à un cortège floristique plus diversifié de s’exprimer, 
mais favorise également la germination d’espèces ligneuses. 
 

Menaces habituellement constatées 
Cette formation, au même titre que les habitats tourbeux, a connu une forte régression à la suite de travaux de 
drainage, de l’intensification de travaux agricoles, de la pollution des eaux d’alimentation (eutrophisation 
notamment), de la modification du régime hydrique des cours d’eau, de la mise en décharge ou du comblement 
de certains sites… 
Le Marisque est particulièrement sensible aux variations de niveaux d’eau, en particulier à l’abaissement du 
niveau de la nappe qui lui est préjudiciable. Cette exondation est de plus favorable à d’autres espèces comme le 
Roseau la Molinie ou les ligneux, qui finissent par entrer en concurrence avec le Marisque. 
 
L’abandon de ces milieux est également une forme de menace sur certains sites, comme ici, soumis à une 
dynamique de boisement spontané, entraînant le fermeture du milieu et la forte régression, voire la disparition 
de l’habitat sous couvert boisé. 
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Sur le site du lac de Mouriscot, la cladiaie est une formation bien développée, qui recouvre 10% de la surface. Il 
s’agit d’une formation de bonne typicité, caractérisée par une dominance du Marisque (Cladium mariscus), qui 
constitue un milieu très dense, auquel s’ajoute quelques espèces hygrophiles comme la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria) ou encore la Fougère des marais (Thelypteris 
palustris). 

Localisation sur le site 
La cladiaie se rencontre dans deux secteurs distincts, séparés par une aulnaie marécageuse. 
La plus grande entité de cladaie, qui recouvre 2,7ha, se trouve au nord ouest de la tourbière, entre aulnaie 
marécageuse et chênaie acidiphile. La seconde entité est située à l’extrême ouest du site, entre lande humide et 
boisement marécageux. 
 

Etat de conservation 
Sur le site du lac de Mouriscot, les cladiaies sont globalement dans un bon état de conservation mais tendent, 
cependant, à être colonisées par les ligneux dont le Saule roux, l’Aulne et la Bourdaine. 
 



Etat à privilégier 
Pour les cladiaies denses, comme ici, l’état à privilégier dépend de la richesse de la faune invertébré. Si cette 
faune est riche, il convient de conserver cette formation dense en l’état, au détriment de la flore qui restera 
relativement peu diversifiée.  
En revanche, si la faune invertébrée est pauvre, une cladiaie plus ouverte, à flore plus riche pourra être 
favorisée. 
 

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site 
Comme il l’a été dit précédemment, la gestion envisageable sur le site dépend en premier lieu de la richesse de 
la faune invertébré afin de définir si le milieu doit être réouvert et dans quels secteurs.  
 
Pour les cladiaies denses, favorables aux invertébrés, il est recommander de ne pas intervenir et de laisser 
évoluer le milieu spontanément, en surveillant attentivement la progression des ligneux. Des interventions visant 
l’élimination de ligneux pourront être envisagées. Elles devront être réalisées manuellement, en évitant les 
périodes de libération de semences et en prenant soin d’évacuer les déchets de coupe de la cladiaie en limitant 
au maximum de déstructurer le milieu. 
 
Si l’objectif de la gestion est de rouvrir la cladiaie afin favoriser l’expression d’un cortège plus diversifier 
d’espèces végétales, des interventions de fauche ou de mise en pâturage seront nécessaires pour faire régresser 
le Marisque puis pour contenir son développement. 
Dans le cadre d’une gestion par fauche, celle-ci doit être tardive (août-septembre), réalisée tous 3 à 5 ans, en 
fonction de la densité de Marisque souhaitée, et doit s’accompagner d’une exportation de la matière organique. 
 
Pour les cladiaies suffisamment étendues, comme celle située en bordure de la chênaie acidiphile, il est 
recommandé de gérer la végétation en mosaïque, de façon à favoriser, sur des espaces contigus, à la fois 
l’expression de formations denses et de formations ouvertes favorables à la fois à la faune et à la flore. 
 
De plus, quelques interventions comme le boisement artificiel, la mise en culture et les interventions ayant pour 
conséquence une modification du régime hydrique, sont à proscrire. 
 

 
 
 



**  TToouurrbbiièèrreess  hhaauutteess  aaccttiivveess  

Code NATURA 2000 : 7110*-1 Codes CORINE Biotopes : 51.1 

Statut: Habitat naturel prioritaire Typologie: Tourbières hautes à peu prés naturelles 

Surface sur le site : ponctuel Représentativité : < 1% de la surface du site 

 

                          
           Butte de Sphaignes colorées                                                 Détail d’une butte de Sphaigne portant  

                                                                                                            de la Canneberge (Vaccinium oxyccocos) 
 

Description générale 
Les tourbières hautes actives sont des formations acides, pauvres en éléments minéraux nutritifs, 
essentiellement alimentées par les eaux de pluie (ombrotrophie), se développant sur une sol holorganique 
constitué d’un dépôt de tourbe, d’épaisseur variable, constamment gorgé d’une eau très faiblement minéralisée 
et à forte acidité (pH compris en 3,5 et 5). 
 
Dans leur forme typique, les tourbières hautes actives sont composées d’une alternance de buttes constituées 
principalement de Sphaignes et parfois d’Ericacées, et de dépressions (gouilles, chenaux, mares) créant une 
mosaïque d’habitats et une microtopographie caractéristique.  
La présence de ces buttes est fondamentale car elles constituent l’élément typique de cet habitat de hauts-
marais. Les espèces qui constituent ces buttes varient en fonction de la localisation du site, de leur position au 
sein de la butte. Si les sphaignes participent et sont à l’origine de la croissance de ces buttes, d’autres 
bryophytes peuvent également être présentes comme Aulacomnium palustre, Polytrichum commune ou 
Polytrichum strictum. Quelques plantes herbacées ou chaméphytiques peuvent également venir s’ajouter à cette 
communauté bryophitique telles la Canneberge (Vaccinum oxyccocos), la Bruyère à quatre angles (Erica 
tetralix), la Callune (Calluna vulgaris) ou la Laîche pauciflore (Carex pauciflora). 
Entre ces buttes, le haut-marais typique est parcouru ou parsemé de dépressions humides, petites cuvettes 
aquatiques (gouilles) ou simplement de dépressions humides, chenaux et rigoles ou, plus rarement de mares. 
Ces dépressions sont occupées par des communautés relevant des Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae qui 
se rencontrent également dans les bas-marais acides ou les tourbières de transition. 
Ces formations présentent un bombement très caractéristique, d’où leur désignation de tourbières bombées. 
 
Les tourbières hautes actives peuvent également se développer sous forme fragmentaire, sur des substrats non 
tourbeux, où elles côtoient ou se superposent à des formations minérotrophes tels des bas-marais acides ou 
alcalins, des cladiaies, des roselières, ou des formations minéro-ombrotrophes telles les tourbières de transition. 
Elles se limitent alors aux seuls éléments réellement caractéristiques de l’habitat, à savoir les buttes de 
Sphaignes, dont l’alimentation hydrique est principalement ombrotrophique. 
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Répartition géographique 
Les tourbières hautes actives occupent essentiellement les régions humides et froides d’Europe, notamment 
dans les régions boréales et montagneuses.  
En France, ces milieux se rencontrent sur une grande partie du territoire et sont particulièrement abondants 
dans les régions de moyennes montagne ou à l’étage intermédiaire (montagnard) des hautes montagnes 
(Vosges, Jura, Alpes du nord, Massif central, Pyrénées) et également dans le Massif armoricain, le Bassin 
parisien et les Ardennes. 

Espèces caractéristiques 
Sphagnum papillosum, Sphagnum subnitens, Sphagnum auriculanum, Sphagnum denticulanum, Sphagnum
flexuosum 

Intérêt patrimonial 
Ces milieux sont des formations de haute valeur patrimoniale, notamment lorsqu’ils se trouvent dans une forme 
typique au sein de hauts-marais ombrotrophes.  
Les tourbières hautes actives sont des reliques postgalciaires qui sont cantonnés, sous nos latitudes, en de rares 
régions aux microclimats particuliers. De plus, les conditions de vie dans ces milieux étant très contraignantes, 
elles ont conduit au développement de communautés animales et végétales strictement adaptées et qui sont 
généralement strictement inféodées à ces formations. 
Ainsi, en plus d’être des milieux originaux, les tourbières hautes actives constituent le refuge d’espèces 
animales et végétales  extrêmement rares et/ou menacées à l’échelle européenne et nationale. 
Parmi les espèces végétales protégées au niveau national  peuvent être citées les Rossolis (Drosera spp) ou le 
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata). 
Ces milieux peuvent également abriter des insectes patrimoniaux comme, par exemple, le Fadet des Laîches 
(Coenonympha oedipus) et le Damier de la Succise (Eurodryas aurinia), papillons de l’annexe II de la Directive 
“Habitats”. 

Evolution naturelle  
Les buttes de sphaignes peuvent être considérées comme le stade optimum de la dynamique de la végétation 
des tourbières hautes actives. Ces buttes dérivent généralement de l’évolution dynamique progressive de stades 
de végétation antérieurs, aquatiques ou hygrophiles, et évoluent généralement elles-mêmes vers des stades 
moins hygrophiles selon une dynamique d’assèchement et de minéralisation pouvant conduire, à terme, à l’arrêt 
des processus d’élaboration et d’accumulation de tourbe. 
 
Dans la plupart des cas, le stade optimal des tourbières hautes actives que constitue le complexe buttes/gouilles 
n’est pas stable, car l’hydromorphie de la surface a tendance à diminuer à mesure que la tourbe se forme et 
s’accumule. cet assèchement entraîne des phénomènes d’oxydation et de minéralisation de la tourbe favorisant 
tantôt le développement de chaméphytes comme la Bruyère à quatre-angles (Erica tetralix) ou la Callune 
(Calluna vulgaris), tantôt des populations paucispécifiques de Linaigrette engainante, de Scirpe gazonnant ou de 
Molinie bleue pouvant former de grandes étendues au sein des hauts-marais en stade terminal. Si 
l’assèchement est important, la tourbière peut également être colonisée par des ligneux tels le Bouleau 
pubescent (Betula pubescens) et le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), constituant des fourrés ou des pré-bois 
tourbeux. 
 
Cette évolution lente n’est pas systématique, mais peut être accélérée par les activités humaines, notamment 
lorsque la nappe se trouve abaissée artificiellement par drainage ou boisement, par exemple. 
 
De plus, sous climat très pluvieux ou froid, en montagne notamment, l’évolution peut être stoppée et le stade 
de complexe buttes/gouilles peut alors correspondre à un stade climacique. 

Menaces habituellement constatées  
Les tourbières hautes actives ont connus une forte régression au cours des dernières décennies, notamment en 
plaine, et reste aujourd’hui fortement menacé par un certain nombre de pratiques peu compatibles avec son 
maintien dans un bon état de conservation. 
 
Ainsi, les principales menaces pesant sur les tourbières hautes actives dans leur forme typique sont le 
boisement artificiel (souvent l’enrésinement), l’exploitation de la tourbe, pratiques parfois accompagnées d’un 
drainage préalable.  
Le surpâturage peut également modifier le cortège floristique qui peut évoluer vers des pelouses humides à 
Nard raide (Nardus stricta) et Jonc rude (Juncus squarrosus) (CB 37.32).  
La pratique du brûlis dirigé, l’ennoiement ou encore le creusement de plans d’eau sont également à l’origine de 
la disparition de tels milieux. 
Dans le cas de formes typiques de l’habitat, l’abandon ne constitue bien souvent pas une cause de dégradation, 
la dynamique des systèmes non perturbés ne conduisant pas systématiquement à leur colonisation par les 
ligneux. En revanche, l’abandon de pratique extensif peut affecter les tourbières ayant préalablement subit une 
altération de leur fonctionnement hydrique, notamment par drainage. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site  
Ce type de formation se constituent, ici, de bombements de sphaignes (association de l’Oxycocco-Sphagnetea) 
formés, notamment, de Sphagnum papillosum et de Sphagnum subnitens. Elles constituent des taches d’activité 
turfigène au sein de la tourbière du lac de Mouriscot. 
Ce sont des formations de typicité faible. 



Localisation 
Sur le site, des buttes de sphaignes sont présentes ça et là, essentiellement sur la bordure nord de la cladiaie. 

Etat de conservation 
Ces formations sont globalement dans un état de conservation bon à moyen et tendent à évoluer vers des 
formations à Molinie bleue (CB 51.2) ou des landes humides à Bruyère à quatre angles (CB 31.11 – UE 4010-1), 
souvent à la suite de leur assèchement et/ou de leur abandon. Les formations présentant un bon état de 
conservation sont essentiellement celles ayant conservé une bonne humidité et/ou bénéficiant d’une gestion par 
pâturage extensif. 

Etat à privilégier 
Sont à privilégier les communautés de tourbières hautes actives dans leurs formes typiques, caractérisées par le 
complexe actif buttes/gouilles, où le cortège d’espèces caractéristiques est riche et diversifié.  
Sur le site, ce type de complexe étant absent, tous les états de tourbières hautes actives sont à privilégier, en 
particulier les stades actifs, édificateurs de tourbe, caractérisés par le présence d’espèces turfigènes, 
notamment des sphaignes caractéristiques. 
 
Il est intéressant de conserver des juxtapositions de communautés diversifiées afin de favoriser l’hétérogénéité 
spatiale et dynamique (des stades aquatiques initiaux aux boisements terminaux) de la végétation. 

Mesures de gestion conservatoire  
Avant d’entreprendre tout acte de gestion, il est important de rappeler que cet habitat est très sensible à toute 
perturbation de son fonctionnement hydrologique, la nappe de la tourbière étant, dans les formes typique des 
complexes buttes/gouilles, subaffleurante, avec de très faibles fluctuations saisonnières. 
De plus, la couverture bryophitique, notamment les buttes de sphaignes, est très sensible et se trouve 
facilement déstructurée, notamment par le piétinement. 
 
Cet habitat complexe, associant de nombreux sous-habitats formant des compartiments étroitement imbriqués, 
doit être géré de manière globale, unitaire. Il ne se s’agit pas de gérer séparément les différentes unités, 
notamment de dissocier les buttes de sphaignes et gouilles, des stades terminaux, mais de considérer le site 
dans son ensemble, en intégrant les liens fonctionnels et dynamiques existants entre ces compartiments. Il faut, 
de plus, noter dés le départ l’extrême sensibilité des buttes de sphaignes au piétinement, et adopter un mode 
de gestion très extensif sur les sites où ces buttes sont présentes. 
 
Il apparaît, en premier lieu, indispensable de préserver le bilan hydrique et la qualité des eaux d’alimentation de 
la tourbière. Ainsi, si un site souffre de dysfonctionnement hydrique à la suite de travaux de drainage, par 
exemple, la restauration hydrique devra être une priorité avant toute intervention. 
 
Dans les rares cas où l’habitat présente une forme typique de complexe de buttes/gouilles, la gestion consiste, 
bien souvent, à laisser évoluer le milieu, sans intervention et de mettre en place un suivi de la dynamique de la 
végétation afin de s’assurer que le milieu présente bien une dynamique lente. 
 
Sur les sites sénescents, où l’activité turfigène a cessé ou est très fortement réduite et lorsque la tourbière 
évolue vers une lande à bruyères ou est envahie par une espèces telle la Molinie ou le Scirpe gazonnant, des 
travaux de restauration peuvent être envisagés afin de diversifier les communautés végétales, voire de 
régénérer localement le processus d’élaboration et d’accumulation de tourbe. Il peut s’agir, par exemple, de 
retirer l’horizon superficiel de tourbe asséché et minéralisée, ou à décaper le sol sur de petites superficies pour 
rapprocher sa surface de celle de la nappe. Ces actions ne doivent cependant pas être réalisées pour répondre à 
un assèchement d’origine anthropique et seront réservées à des sites s’étant asséchées du fait de la dynamique 
naturelle. 
Le pâturage extensif par des animaux rustiques, capables de s’adapter au milieu et de limiter le développement 
de chaméphytes et des herbacées envahissantes, peut également être utilisé comme outil de restauration de 
ces milieux, la pression de pâturage devant être étudier afin de limiter l’impact des animaux sur la tapis végétal. 
 
Les sites envahis par des ligneux peuvent également faire l’objet d’une gestion particulière visant à rouvrir le 
milieu. Cette opération doit cependant intervenir après avoir identifié et éliminer les causes de ce 
développement. Il faut cependant noter que certains boisements tels les boulais à sphaignes (UE 91D0*-1) sont 
des formations d’intérêt communautaire, prioritaire, et qu’ils doivent donc être préserver. Cependant, le 
développement de boisements tourbeux ne doit pas se faire au détriment des formations ouvertes et doit donc 
être contenu, notamment par coupe des arbres excédentaires. 
 
Enfin, des interventions ponctuelles pourront être réalisées pour diversifier les habitats comme la réalisation de 
petits décapages favorisant les communautés pionnières de tourbe nue, ou le creusement de petites 
excavations (gouilles, mares) très favorables aux invertébrés. 
 
De plus, d’une manière générale, doivent être proscrites toutes atteintes portées à l’écosystème supportant cet 
habitat, notamment le boisement et toute mise en culture, toute exploitation industrielle de la tourbe, tout 
apport d’intrant (pesticides, amendements chimiques ou organiques) et toute modification artificielle du régime 
hydrique préjudiciable au maintien de l’habitat. 
 
 



EEaauuxx  oolliiggoottrroopphheess  ttrrèèss  ppeeuu  mmiinnéérraalliissééeess  ddeess  ppllaaiinneess  
ssaabblloonnnneeuusseess  ((LLiittttoorreelllleettaalliiaa  uunniifflloorraaee))  

 

Code NATURA 2000 : 3110-1 Code CORINE Biotope : 22.11 x 22.31 

Statut : Habitat naturel d’intérêt communautaire Typologie: Communautés amphibies pérennes 

Surface : ponctuel Représentativité : très ponctuel 

 

 
 

          Littorelle à une fleur 
          (Littorella uniflora) 

 

Description générale 
Il s’agit de communautés amphibies et héliophiles se développant dans les eaux plus ou moins profondes des 
lacs, étangs, petites mares, dépressions dunaires, plus rarement en bordure des ruisseaux de tourbières, sur 
substrat toujours oligotrophe, souvent acides, parfois basiques (cas des dépressions dunaires). 
 
Il se présente toujours sous la forme de fins gazons peu stratifiés, formés d’herbes souvent très peu élevées. Ce 
gazon est presque toujours ouvert laissant apparaître le substrat constitué de limons ou de sables. Ce milieu 
dépendant du niveau d’eau pour ce développer, et en particulier de son exondation, il s’exprime tardivement 
dans la saison. 
 
Cet habitat présente une très grande variabilité en fonction, essentiellement, de la texture du substrat (sables, 
limons, enrichissement ou non en matière organique), du niveau et de la qualité de l’eau ainsi que du marnage. 

Répartition géographique 
Il s’agit d’une habitat thermo- à eu- et sub-atlantique essentiellement dispersé dans la moitié occidentale de la 
France, du Nord-Pas-de-Calais au Limousin et au Pays-Basque. Certaines formes peuvent, cependant, avoir des 
aires réduites 

Espèces végétales caractéristiques 
Classiquement, cet habitat est constitué de : Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), Isoète à spores hérissées 
(Isoetes echinospora), Flûteau nageant (Luronium natans) ; ainsi que du Millepertuis des marais (Hypericum 
elodes), Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), Scirpe flottant (Eleogiton fluitans), Scirpe 
des marais (Eleocharis palustris), Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), Renoncule flammette (Ranunculus 
flamula) 

Intérêt patrimonial 
Cet habitat possède une très forte valeur patrimoniale, notamment parce qu’il est susceptible d’abriter des 
espèces protégées et /ou menacées au niveau national, telles l’Isoète de Bory (Isoetes boryana), l’Isoète à 
spores hérissées (Isoetes echinospora), la Marsilée à 4 feuilles (Marsilea quadrifolia), le Flûteau nageant 
(Luronium natans) ou encore la Lobélie de Dortman (Lobelia dortamanna). 
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Evolution naturelle 
Cet habitat est généralement assez stable, le battement de la nappe, très contraignant pour les végétaux, 
empêchant le développement de plantes peu adaptées. 
Les formes sur substrat minéral peuvent dériver vers les formes plus turficoles sous l’effet  de l’enrichissement 
naturel en matières organiques de ce substrat. 

Menaces habituellement constatées 
Cet habitat, très fragile, est très menacé par les actions humaines sur les lacs et les étangs, induisant 
piétinement, aménagements, tendance à l’eutrophisation (développement des espèces du Bidention tripartite), 
envasement et surtout stabilisation du plan d’eau et régularisation des rives. 

Les formes les plus méridionales pourraient aussi être menacées par l’invasion d’espèces aquatiques exotiques 
telles le Lagarosiphon (Lagarosiphon major), les Jussies (Ludwigia grandiflora et L. peploides) ou le Myriophylle 
aquatique (Myriophyllum aquaticum). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Cette formation est ici caractérisée par la présence de Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) accompagné de Jonc 
bulbeux (Juncus bulbosus), d’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), de Millepertuis des marais (Hypericum 
elodes), de Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius) et de Renoncule flammette (Ranunculus 
flammula).  
Il s’agit d’une formation de bonne typicité moyenne.  

Localisation sur le site 
Ce type de formation est très ponctuel sur la tourbière du lac de Mouriscot. Ile ne se rencontre, en effet, qu’au 
niveau d’une petite mare, au niveau de la limite nord de la tourbière. 

Etat de conservation 
Cette formation présente un bon état de conservation, mais pourrait être menacé à cours terme par le 
comblement de la mare où il se développe. 

Etat à privilégier 
Sont à privilégier les formations les moins piétinées, les moins envasées et les moins eutrophisées. 

Mesures de gestion proposées  
D’une manière générale, la conservation de cet habitat passe par un maintien du fonctionnement de 
l’hydrosystème du plan d’eau (variations du niveau d’eau), le maintien de berges en pentes douces (éviter le 
recalibrage des berges) et l’absence absolue de tout fertilisant ou amendement. 

Il paraît également nécessaire de surveiller la dynamique de la végétation alentour, notamment la progression 
de roselières et de ligneux susceptibles d’induire un ombrage et de faire régresser cet habitat. 

 



LLaacc  eeuuttrroopphhee  nnaattuurreell  aavveecc  vvééggééttaattiioonn  dduu  MMaaggnnooppoottaammiioonn  oouu  ddee  
ll’’HHyyddrroocchhaarriittiioonn  

  

Code NATURA 2000 : 3150 Code CORINE Biotope : 22.13 x (22.41 & 22.421) 

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire 
Typologie: Eaux eutrophes x (Végétation flottant 
librement & Groupements de grands potamots) 

Superficie : 15,6ha Représentativité : 47 % de la surface du site 

 

 
 

Description générale 
Ce sont des lacs, étangs et mares eutrophes (parfois seulement mésotrophes), mais aussi des marais, 
caractérisés par différents types de végétation : des macrophytes enracinées (Potamots) et non enracinées 
(Utriculaires par exemple) éventuellement associés à des Lentilles d’eau ou de grands macrophytes flottants, 
voire flottant entre deux eaux. Ces différents types de végétations ont permis de définir 3 habitats élémentaires. 

Le caractère “naturellement eutrophe” correspond à des contextes géologiques et géomorphologiques 
alluvionnaires ou à des substrats marneux, argileux, calcaires.  

Certains plans d’eau d’origine artificielle, ayant un fonctionnement naturel, avec une végétation eutrophe 
caractéristique, peuvent également être considérés dans cet habitat. 

 

Répartition géographique 
Ces formations sont présentes sur tout le territoire français, sur des substrats géologique peu acide. Ils sont plus 
fréquents en zones de plaines en contexte d’agriculture intensive. 
 

Espèces caractéristiques 
Potamot nageant (Potamogeton natans), Utriculaire négligé (Urticularia australis), Utriculaire vulgaire (Utricularia 
vulgaris) 
 

Intérêt patrimonial 
Les herbiers aquatiques constituent des biotopes de reproduction pour la faune aquatique.  
De plus, ces formations sont susceptibles d’abriter quelques espèces végétales patrimoniales. 
 
Il est a noter que les formations dominées par des espèces allochtones ou autochtones envahissantes ont une 
valeur patrimoniale moindre. 
 



Evolution naturelle 

L’évolution naturelle de ces milieux eutrophes est le comblement à la fois du fait de la production végétale, mais 
aussi du fait de l’apport de sédiments provenant du bassin versant. Ce comblement se traduit par une régression 
des macrophytes submergés et une possible colonisation par les hélophytes telles le Roseau ou les Laîches. 
Cependant, il arrive que les milieux soient entretenus par certaines pratique telles le dragage ou le curage qui 
ralentissent le comblement. Cependant, ces pratiques peuvent conduire à une banalisation de la flore par 
prolifération de certaines espèces. 
 
Les groupements de macrophytes flottants sont des groupements pionniers qui se développent en l’absence de 
compétition. A moyen terme, les groupements les plus pionniers, notamment ceux à Utriculaires, sont amenés à 
régresser du fait de l’eutrophisation du milieu. Ils sont remplacés par des groupements à Cératophylles ou par 
des groupements de macrophytes enracinés (dont l’évolution est décrite précédemment). Il faut noter que les 
formation à Cératophylles supportent bien l’envasement. 
 

Menaces habituellement constatées 
La végétation aquatique caractéristique de cet habitat est susceptible d’être réduite voire de disparaître du fait 
de facteurs variés, dont l’envasement, l’hypertrophisation (liée, notamment, aux effluents domestiques), les 
crises liées à l’eutrophisation (blooms phytoplanctoniques, prolifération bactériennes), les surcharges piscicoles 
(surconsommation des macrophytes), de la présence de Ragondin ou de Rat musquet, de l’envahissement par 
des macrophytes introduites (Jussie, Elodée dense, Grand lagarosiphon, Myriophylle du Brésil)...  
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Le site du lac de Mouriscot est occupé à 49% par un lac semi-eutrophe naturel d’une quinzaine d’hectares, dans 
lequel était observable, au début du XXième siècle (d’après les données bibliographiques),.une végétation 
aquatique enracinée à rattacher à l’alliance du Potamion pectinati, constituée, notamment de Potamot nageant 
(Potamogeton natans), ainsi que des macrophytes flottantes appartenant à l’alliance du Lemnion trisulcae, avec 
l’Utriculaire négligé (Urticularia australis) et l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris). 
 
Cependant, cette végétation n’a pas été retrouvée, mais est potentiellement présente sur le site. Elle 
nécessiterait une prospection systématique de l’ensemble du lac. 
 

Localisation sur le site 
Cet habitat occupe la moitié est du site ainsi qu’un petit étang dans la partie ouest. 
 

Etat de conservation 
L’état de conservation de cette formation est inconnu dans la mesure où aucune végétation aquatique de ce type 
n’a été observé au niveau des points d’échantillonnage. Cependant, ce type de végétation est susceptible d’être 
présent ailleurs dans le lac. 
 

Etat à privilégier 
En ce qui concerne les groupements de macrophytes enracinées, les états méso-eutrophes et eutrophes, avec 
une grande diversité spécifique, marquée par des mosaïques de groupements sont à privilégier. 
 
Pour les végétations de macrophytes flottants, les groupements méso-eutrophes car il témoignent de systèmes 
non-dégradés, sont à privilégier par rapport aux groupements eutrophes à hypereutrophes à Cératophylles.  
 

Mesures de gestion conservatoire adaptées au site 
La gestion de cet habitat ne peut se limiter à une gestion des communautés végétales, mais doit s’appliquer à 
l’ensemble du plan d’eau, notamment pour tout ce qui concerne la qualité de l’eau, ainsi que la gestion de la 
faune piscicole. 
 
D’une manière générale, il paraît nécessaire, si ces groupements sont bien présents sur le site, de limiter 
l’extension des formes concurrentes de peuplements macrophytiques, notamment en limitant l’eutrophisation, 
mais aussi en limitant la prolifération de macrophytes introduits s’ils s’avèrent être présents dans le lac, par 
faucardage ou dragage, en prenant soin de récolter les produits de coupe afin d’éviter tout bouturage. 
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Le Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo (Linné, 1758) 

 

Code Natura 2000 : 1079 

 

Statut et Protection 

• Protection nationale : 
arrêté du 22.07.1993, JO du 24.09.1993 

• Directive Habitats : annexes II et IV 

• Convention de Berne : annexe II 

 

• Classe : Insectes 

• Ordre : Coléoptères 

• Famille : Cérambycides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Thomas ROUSSEL 

Répartition en France et en Europe 

Le Grand Capricorne possède une aire de répartition 
correspondant à l’ouest paléarctique et s’étendant sur 
presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie 
mineure. C’est une espèce principalement méridionale, 
très commune dans le sud de la France, en Espagne et en 
Italie. 

Répartition en France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’espèce 

Adultes : leur taille varie de 24 à 55 mm. C’est l’un des 
plus grands Coléoptères d'Europe.  

Le corps est de couleur noire brillante avec l’extrémité 
des élytres brun-rouge.  

Les antennes dépassent de trois ou quatre articles 
l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent 
au plus l’extrémité de l’abdomen chez la femelle.  

Oeuf : il est blanc, presque cylindrique.  

Larve : elle atteint 6,5 à 9 cm de long au dernier stade. 
Comme pour une grande partie des Cerambycides, les 
larves sont blanches avec le thorax très large par 
rapport à l’abdomen.  

Nymphe : elle est de couleur blanchâtre. Elle noircit au 
cours de la métamorphose. 

Biologie et Ecologie 

Activité : les adultes ont des mœurs plutôt nocturnes 
(actifs dès le crépuscule). Pendant la journée, ils se 
réfugient sous l’écorce ou dans les cavités des arbres. 

Régime alimentaire: les larves du Grand Capricorne 
sont xylophages. Elles consomment le bois sénescent et 
dépérissant. Les adultes ont été observés s’alimentant 
de sève au niveau de blessures fraîches et de fruits 
mûrs. 

Cycle de développement et reproduction  

Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés isolément dans les anfractuosités et 
dans les blessures des arbres du mois de juin au début du mois de septembre.  

Les larves éclosent peu de jours après la ponte. La durée du développement larvaire est de 31 mois. La première 
année, les larves restent dans la zone corticale de l’arbre. La seconde année, elles s’enfoncent dans le bois où elles 
creusent des galeries sinueuses.  



 

A la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge nymphale qu’elle obture 
avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en automne et dure 5 à 6 semaines.  

Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. La période de vol des adultes est de juin à septembre. 

Caractères écologiques 

Le Grand Capricorne est une espèce principalement de plaine. Ce Cérambycide peut être observé dans tous types de 
milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en 
milieux parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route). 

Les Grands capricornes vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une hiérarchisation sociale. Ce sont 
des insectes erratiques. 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

L’espèce a nettement régressé en Europe au nord de son aire de répartition. En France les populations semblent très 
localisées dans le nord. Par contre, l’espèce est extrêmement commune dans le sud.  

 

Menaces potentielles 

La régression des populations dans le nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des milieux forestiers 
sub-naturels à forte densité de vieux chênes (vieux réseaux bocagers). Ce même phénomène est à craindre sur 
l'ensemble de la partie septentrionale de l'aire de répartition de l'espèce.  

Sur le site, l’espèce est menacée par les collisions routières auxquelles elles semblent payer un lourd tribut comme en 
témoigne les différents individus écrasés récoltés lors des prospections de 2005. 

 

Localisation sur le site 

L’espèce n’a pas fait l’objet de prospections systématiques sur le site dans le cadre de la réalisation du présent 
document d’objectifs. Cependant, le Grand Capricorne a été noté sur plusieurs vieux chênes pédonculés, en particulier 
de part et d’autre de la route longeant la rive nord du lac.  

 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site  

Il est présent dans des vieux chênes souvent dépérissants, en bordure de lac et dans les boisements adjacents. 

Principes de gestion conservatoire 

Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat original. La préservation ou la restauration des vieux 
arbres, chênes principalement, dans les haies et boisements alluviaux est donc une priorité. Le renouvellement de ces 
habitats sera assuré par une diversité des classes d'âge. La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies 
permettra par ailleurs d'éviter l'isolement des populations.  

 

 



 

Le Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus (Linné, 1758) 

 

Code Natura 2000 : 1083 

 

Statut et Protection 

• Directive Habitats : Annexe II 

• Convention de Berne : Annexe II 

 

• Classe : Insectes 

• Ordre : Coléoptères 

• Famille : Lucanidés 

 

Répartition en France et en Europe 

L’espèce est largement distribuée, présente dans toute 
l’Europe occidentale jusqu’au sud du Royaume-Uni. Mais 
elle est en cours d’extinction aux Pays-Bas, au Danemark et 
vulnérable en Suède. 

En France, l’espèce est plus ou moins commune selon les 
régions. Globalement répartie à travers toute la France, elle 
est probablement localisée aux beaux massifs forestiers de 
feuillus ou d’essences mixtes.  

 

Source :J.M. LUCE M.N.H.N./S.F.F 1995 

Description de l’espèce 

C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Sa taille varie 
d’environ 3 cm pour les femelles à plus de 8 cm pour 
les mâles. Très caractéristique, cet insecte brun-noir est 
pourvu chez le mâle de mandibules rappelant les bois 
d’un cerf. La tête et le pronotum sont noirs, les élytres 
bruns (parfois noirs chez la femelle) et les pattes 
noires. 

 

Biologie et Ecologie 

Activité :  

L’adulte n’a qu’une vie éphémère durant laquelle il joue 
un rôle de dispersion de la population. Il vole le soir et 
de jour. On le trouve sur les troncs d'arbres où il lèche 
la sève. Les adultes sont aussi liés aux chênes, mais ils 
peuvent également être rencontrés sur un grand 
nombre d’autres feuillus. Le Lucane cerf-volant vole 
aussi au niveau des lisières forestières, des bocages 
avec des arbres sénescents et dans les parcs urbains. 

Régime alimentaire : 

Les larves et adultes de l’espèce sont saproxylophages 
(consommatrice de bois mort).  

Reproduction:  

Le cycle de développement larvaire dure de 5 à 8 ans, 
d’où une certaine fragilité des populations si les habitats 
naturels qu'elles occupent subissent des changements 
rapides. 

La nymphe (stade intermédiaire de développement de 
l'insecte qui se situe entre le stade larvaire et le stade 
adulte) loge dans une grande cavité souterraine.  

 



 

Biologie et Ecologie (suite) 

Caractères écologiques :  

Cette espèce occupe une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure dans la 
décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. La larve vit dans le système racinaire et le tronc des chênes 
mourants, plus rarement dans d’autres essences comme le Châtaignier, le Cerisier ou le Frêne. 

Le biotope de prédilection du Lucane cerf-volant est constitué par des vieilles forêts de feuillus, peu exploitées (bois 
mort laissé au moins en partie sur place). 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

Il est fort probable que l’espèce ait subi un déclin depuis une cinquantaine d’années du fait essentiellement de 
l’enrésinement des forêts. En France, l’espèce n’est pas menacée de disparition.  

 

Menaces potentielles 

L’espèce est menacée par les méthodes de sylviculture intensive : 

• plantation de conifères, dont le bois n’est pas consommé par les larves,  

• entretien des plantations, par ramassage systématique des vieux arbres et du bois mort (arbres morts sur 
pieds et autres débris), réduisant ainsi l’habitat et les sources trophiques de l’espèce.  

En zone agricole l’élimination des haies arborées peut également accentuer le déclin local des populations de Lucane. 

Sur le site, l’espèce est menacée par les collisions routières auxquelles elles semblent payer un lourd tribut comme en 
témoigne les différents individus écrasés récoltés lors des prospections de 2005. 

 

Localisation sur le site 

L’espèce a été noté sur plusieurs vieux chênes pédonculés, en particulier de part et d’autre de la route longeant la 
rive nord du lac. Il est également présent de manière très régulière dans les boisements riverains plus ou moins 
humides et les boisements des coteaux adjacents du site.  

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site  

Il est présent sur les feuillus de taille importante, sénescents ou morts et qui possèdent une grosse souche, 
principalement des chênes et des chataigniers. 

Mesures de gestion conservatoire 

Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat original. La préservation ou la restauration des vieux 
arbres, chênes principalement, dans les haies et boisements alluviaux est donc une priorité. Le renouvellement de ces 
habitats sera assuré par une diversité des classes d'âge. La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies 
permettra par ailleurs d'éviter l'isolement des populations.  

 

 



 

La Cistude d’Europe 

Emys orbicularis (Linné, 1758) 

 

Code Natura 2000 : 1220 

Statut et Protection 

• Directive Habitats : Annexe II et IV 

• Protection nationale : arrêté du 24 avril 
1979 modifié le 5 juin 1985, JO du 
12/06/85 

• Convention de Berne : Annexe II 

• Convention de Bonn : Annexe II 

• Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable  

• Classe : Reptiles 

• Ordre : Chéloniens 

• Famille : Emydidés 

 

 

Description de l’espèce 
La Cistude d’Europe est une espèce méditerranéenne et 
d’Europe centrale.  
De couleur noirâtre ou brunâtre, habituellement avec des 
dessins clairs sous forme de tâches ou de stries jaunes. 
Carapace aplatie. 
Elle se rencontre près des cours d’eau à faible courant, des 
marais ou des étangs pourvues d’une végétation aquatique 
et surplombante abondante. 
On la trouve fréquemment en train de se chauffer sur les 
berges ou les branchages en bordure de l’eau. 

Répartition en France et en Europe 

 

 

 

Présente dans toute l’Europe exceptée la Scandinavie, le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
Distribuée environ dans la moitié sud de la France : 
Aquitaine, Poitou- charentes, Pays de Loire, centre, Rhônes-
Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
En Languedoc-Roussillon, l’espèce est très rare et limitée au 
littoral 

Biologie et Ecologie 
Habitats :  
La Cistude habite généralement les zones humides. On 
la trouve de préférence dans les étangs, marais d’eau 
douce ou saumâtre, mares, cours d’eau lents ou 
rapides, canaux, etc. Elle affectionne les fonds vaseux 
où elle trouve refuge en cas de danger ou pendant 
l’hivernation et l’estivation. La présence d’une bordure 
plus ou moins étendue de roseaux ou de joncs, de 
végétation aquatique flottante est de même recherchée. 
 
Activité :  
La Cistude hiverne d’octobre à mars sous la vase. Elle 
sort de l’hivernage dès les premiers jours d’insolation 
continue à partir de fin février. C’est une espèce 
essentiellement diurne. Elle prend des bains de soleil au 
bord de l’eau. Farouche et discrète, elle plonge au 
moindre dérangement. La Cistude passe la majeure 
partie de son cycle de vie dans l’eau. Elle peut migrer à 
terre naturellement ou en cas d’assec estival de l’étang 
vers un autre point d’eau situé à plusieurs centaines de 
mètres ; les mâles sont plus mobiles (déplacements 
parfois supérieurs à 1 km). 
 
Régime alimentaire : 
La Cistude est presque exclusivement carnivore (larves 
d’insectes, têtards, mollusques, crustacés, poissons) 
 
Reproduction : 
La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans chez 
les mâles, entre 10 et 18 ans voire plus chez les 
femelles. L’accouplement s’effectue essentiellement en 
avril-mai. La ponte a lieu principalement en mai-juin-
juillet sur des sols chauds, exposés au sud (non 
inondables, sableux ou sablo-limoneux, bien dégagés), 
à une distance du point d’eau pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres. La Cistude pond de 3 à 
13 œufs dans un trou profond d’une dizaine de 
centimètres qu’elle creuse avec ses pattes arrières. Les 
naissance interviennent à l’automne. Le sexe est 
déterminé génétiquement mais aussi en partie par la 
température lors de l’une des phases de l’incubation. On 
estimerait à 1 chance sur 100 les probabilités d’un 
jeune d’atteindre l’âge adulte. L’espérance de vie serait 
de 40 à 60 ans, voire plus de 100 ans en captivité. 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 

La Cistude est la tortue qui possédait l’aire de répartition la plus nordique. On trouve des traces de sa présence en 
Europe du nord d’où elle a aujourd’hui disparu suite aux changements climatiques depuis la période Atlantique. Plus 
récemment, elle est en régression sur l’ensemble de l’Europe centrale du fait des changements climatiques mais aussi 
sous l’influence de l’anthropisation. 
La Cistude, bien qu’encore très présente, est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en Europe ces 
dernières années, notamment en Europe centrale. Elle est considérée comme « vulnérable » en Europe, « en 
danger » dans certains pays (ex : Autriche, ex-Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne), « en régression » dans d’autres 
(ex : France, Hongrie, Portugal, Espagne, Italie, Pologne). 
 

Localisation et caractéristique de l’habitat d’espèce sur la zone d’étude 
 
L’espèce n’a été observée ni en 2005 ni en 2002 (comm. pers. P. Arlot) sur le lac de Mouriscot. La Cistude d’Europe 
pourrait très probablement avoir disparue du site, suite notamment à l’introduction et au développement de la Tortue 
de Floride (Trachemys subscripta), espèce exogène dont une population a été observée sur le site. La recolonisation 
naturelle du lac par l’espèce semble très difficile car le lac de Mouriscot est fortement isolé des populations voisines 
par la forte urbanisation qui entoure le site. 
Néanmoins, la longévité de la Cistude est de l’ordre de 30-40 ans et des individus observés il y a plusieurs années 
sont susceptibles d’être toujours présents sur le site. De plus la discrétion de cette espèce fait qu’il est souvent difficile 
de l’observer et de connaître la taille réelle des populations présentes. Il est donc impossible à l’heure actuelle de 
conclure avec certitude sur l’absence de la Cistude d’Europe tant que des prospections spécifiques (capture par 
nasses) n’auront pas été réalisées. 
 

Menaces générales 
 
- Dérangement répétés sur les berges (Promeneurs, Pique-niqueurs, moto-cross). Ces activités participent aux 
tassements du sol sur les zones de ponte et dérangent les animaux en insolation. 
- Prédation des pontes par la Fouine (Martes foina), le Putois (Mustela putorius), le Renard (Vulpes vulpes), le 
Sanglier (Sus scrofa), le Blaireau (Meles meles), etc., d’autant plus préjudiciable que les pontes ont tendance à se 
concentrer du fait de l’enfrichement et donc de la réduction des zones favorables à la ponte et l’incubation. 
- Régression des populations sous l’effet des incendies dans le sud de la France. 
- Concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue de Floride. 
- Capture par des terrariophiles ou le grand public malgré le statut d’espèce protégée. 
 
 

 



 

 

ANNEXE X :  

CAHIER DES CAHRGES TYPE DES MESURES 
CONTRACTUELLES « FORESTIERES » 

 
 



 



 

Action CN_01 – Réhabilitation de la forêt alluviale 

   



Codes Mesure 

PDRN CNASEA 

i.2.7 F 22706 

Restauration de forêt alluviale 

Codes habitats et espèces éligibles 

- Habitats : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 

 
 
Objectifs : 
 
- Améliorer la représentativité ou la naturalité des habitats de la directive en restaurant des boisements 
cohérents à partir d’éléments fractionnés. 
 
Les opérations de régénération naturelle et de structuration de boisements existants sont éligibles dans le 
cadre de la mesure "irrégularisation" F 22715. 
 
 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat : 

Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la directive 
Habitats en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. Pour chaque contrat, 
en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site NATURA 
2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
 
Coupe et débardage des bois voués à une commercialisation ou à l'autoconsommation ne sont pas rémunérés. 
 
Utilisation de phytocides ou débroussaillants interdite sur la surface faisant l'objet des travaux et au minimum sur 
une bande de 35 m le long du cours d'eau. 
 
Conservation des lianes et des arbustes du sous bois (hormis ceux qui concurrencent des tiges sélectionnés pour 
l'avenir). 
 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti le propriétaire, 
libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires. 
 
Il est indispensable d'évaluer la pertinence des travaux en fonction du régime hydraulique et des projets de 
travaux hydrauliques. Certains travaux prévus ici n'ont de sens que si l'ensemble des conditions garantit un 
régime hydrique favorable à l’habitat. 
 
Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier consultable (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) : 
Une carte avec la localisation des zones exploitées (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage des surfaces 
concernées ; 
Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
1. Restauration de forêt alluviale. La surface minimale lorsqu'elle n'est pas précisée dans le document d'objectif sera 
de 5 ares et la largeur minimale de 20 mètres 
 
         Travaux éligibles :  

• bûcheronnage avec abandon des produits et démembrement éventuel des houppiers préparant la 
régénération par semis, drageons ou rejets des essences composant naturellement la ripisylve ou 
favorisant les tiges de ces essences quel que soit leur diamètre  

• Arrachage manuel des jeunes plants de Baccharis ; Dessouchage manuel ou mécanique des gros 
pieds de Baccharis ; arrachage manuel avec élimination des racines des plants d’Herbe de la 
Pampa 

• surcoût du à un débardage « doux » (cablage ou débardage à cheval)  
• débroussaillage ou broyage 
• Plantation selon modalités fixées à l’échelle régionale (essences, densités initiales et finales …) 
• travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sous réserve de compatibilité 

avec la réglementation la police de l'eau et dans la limite d'un tiers des montants 
subventionnables  

 
 2. Entretien des zones ouvertes après les travaux par 1 à 5 dégagements localisés manuels des semis, 

drageons, et rejets, pendant les 5 années suivant la signature du contrat. 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
 
- l'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les périodes 
d'exécution) pour un montant total maximal subventionnable de 7 000 € par ha, et à un taux maximum de 100%. 
- subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de dépenses, 
(acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés par la DDAF, en deux 
paiements maximum. 
- Une compensation des frais d’expertise sera également versée au bénéficiaire du contrat à hauteur de 5% au 
maximum du montant total de l’aide liée à la mesure et sur présentation de factures (acquittées par le demandeur de 
l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validées par la DDAF. 
 
Justificatifs/contrôles : 
 
1. Contrôle sur place du respect de la surface minimum. 
2. Contrôle de la réalisation des travaux préparatoires, et des travaux de dégagements. 
3. Vérification dans le cahier de consignations (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de la 
localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Action CN_02 - Irrégularisation des peuplements dans une 
logique non productive 

   



PDRN CNASEA 
i.2.7 F 22715 Irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 

Codes habitats et espèces éligibles 
- Habitats : forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun 

 
Objectifs : 
 

- Améliorer la structure des peuplements forestiers. 
 
Elle concerne les travaux accompagnant le renouvellement des peuplements dans le cadre d'une recherche de 
l'irrégularisation selon une logique non productive. 
Le peuplement à moyen terme devra comporter 4 étages nettement différenciés, ou quatre principales classes d'âge 
ou de grosseur, dont une réservées aux semis, accrus ou rejets et une aux arbres adultes ou très âgés.  
 
NB : l'irrégularisation est généralement une résultante de choix de conduite des peuplements dont les motivations 
sont essentiellement économiques. 
 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat : 
Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans des marges de matériel compatibles avec sa production 
et son renouvellement simultanés : le prélèvement ne pourra dépasser 25% du matériel sur pied, et au maximum 5 
m² de surface terrière par ha, de façon à obtenir une surface terrière après coupe de 15 à 20 m²/par hectare 
permettant d'obtenir une régénération diffuse. 
 
Les bouquets réguliers et les taches de régénération auront une surface unitaire inférieure à 15 ares. Les essences 
adaptées à la station, non envahissantes ni contraignantes, y compris celles du sous-étage ligneux, seront recrutées 
et favorisées pour obtenir un mélange. 
 
Une telle mesure ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est planifiée (dans un document de 
gestion ou un avenant au document de gestion si nécessaire), afin de  mieux garantir l’efficacité des opérations 
financées. 
 
Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la directive 
Habitats visées en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. Pour chaque 
contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site 
NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
 
Coupe et débardage des bois voués à une commercialisation ou à l'autoconsommation ne sont pas rémunérés. 
 
Emploi de phytocides et débroussaillants interdit. 
 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti le propriétaire, 
libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires. 
 
 
 

   



 
Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier consultable (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) : 

• Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage 
des surfaces concernées 

• Un état des surfaces terrières avant intervention et des surfaces terrières prélevées. 
• Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
1. Accompagner la régénération naturelle acquise et les jeunes stades du peuplement (travaux éligibles :,) pendant 
la durée du contrat (4 passages maximum) 
         Travaux éligibles :  

• dégagements manuels ou mécaniques  
• nettoiement  
• dépressage 

 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
 
- l'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) un taux de 80% et pour un montant total maximal subventionnable de 2 000 € par ha  
- subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de dépenses, 
(acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés par la DDAF, en deux 
paiements maximum. 
- Une compensation des frais d’expertise sera également versée au bénéficiaire du contrat à hauteur de 5% au 
maximum du montant total de l’aide liée à la mesure et sur présentation de factures (acquittées par le demandeur de 
l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validées par la DDAF.  
 
Justificatifs/contrôles : 
 
1. Contrôle sur place des surfaces en jeunes peuplements ayant bénéficiés de travaux. 
2. Vérification dans le cahier de consignations (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de la 
localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux réalisés. 
 

 

 

 

   



Action CN_03 – Conservation des arbres sénescents 
disséminés ou en îlots 

 

   



Codes Mesure 

PDRN CNASEA 

i.2.7 F 22712 

Maintien d’arbres sénescents disséminés ou en îlots 

Codes habitats et espèces éligibles 

Habitats : tous les habitats forestiers mentionnés dans l'arrêté du 16 novembre 2001   

Espèces : Lucane cerf-volant 1083 ; Pique-prune 1084 ; Rosalie des Alpes 1087 ; grand Capricorne 1088 ; 
Barbastelle 1308 ; Vespertilion de Bechstein 1323 ; Faucon pèlerin A103 ; Engoulevent d'Europe A224 ; Pic cendré 
A234 ; Pic noir A236 ; Pic mar A238 ; Chouette de Tengmalm A223 

 
Objectifs : 
 
- Augmenter la diversité écologique, paysagère et structurale des habitats forestiers d’intérêt communautaire. 
- Améliorer également la qualité des habitats en faveur des espèces d’intérêt communautaire  

Conditions générales d'éligibilité : 
 
Les surfaces éligibles ne peuvent pas se trouver dans une situation d’absence de sylviculture, par choix (réserve 
intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles).  

Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l’hectare d’au moins 
5 m3 bois fort. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le peuplement mais aussi et surtout de 
préférence des groupes d’arbres dits îlots de sénescence.  

 

Ces arbres doivent avoir un diamètre supérieur à 40cm à 1,30m, présenter un houppier de forte dimension et, dans 
la mesure du possible, être déjà sénescents ou présenter une ou plusieurs cavités, fissures ou grosses branches 
mortes. Ils seront situés à distance des lieux aménagés pour le public (y compris réseau routier) pour des raisons de 
sécurité et il est conseillé au propriétaire de souscrire une assurance de responsabilité civile (ou de renseigner son 
assurance).  

 

Cette mesure ne peut être contractualisée qu'accompagnée d'autres mesures forestières. 

 

Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont au-delà des 
bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, la mesure consistera à financer le maintien 
d'arbres sénescents au delà du cinquième m3 réservé à l'ha. 

 

Engagements non rémunérés sur la durée du contrat : 

 

Le bénéficiaire devra maintenir des arbres morts sur pied dans la mesure du possible dans son peuplement en plus 
des arbres sélectionnés comme sénescents. 
 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti le propriétaire, 
libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires. 
 
Marquage des arbres, à la peinture ou à la griffe à environ 1,30 m du sol d'un triangle pointé vers le bas, terminé à la 
signature du contrat (non rémunéré). 
 

   



 
Consignation dans un cahier consultable (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) à la signature du 
contrat et par parcelle cadastrale du décompte des arbres marqués, et de leur diamètre à 1,30 mètre (non 
rémunéré). 
 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
Les arbres désignés dans le cadre de cette mesure pourront être dispersés ou regroupés sous forme d’îlots. 
L'engagement n'est pas rompu si des arbres réservés subissent des aléas (volis, chablis, maladies..) ; dans ce cas, 
l'arbre ou ses parties maintenus au sol valent engagement. Le contractant pourra pour des raisons impératives 
notamment de sécurité être autorisé après accord du service instructeur (DDAF) et de l'animateur du site NATURA 
2000 (à défaut de la DIREN) être autorisé à exploiter des arbres réservés. 
 

  A.  Arbres disséminés 

  Maintien pendant une durée de 30 ans des arbres désignés dans le cadre de cette mesure au nombre de 5 
minimum par hectare en moyenne sur l’ensemble de la surface contractualisée, et au minimum de 2 arbres (0,40 
ha). 
 

  B. Sénescence par îlots 

   Maintien pendant une durée de 30 ans des îlots forestiers désignés dans le cadre de cette mesure, sans 
intervention sylvicole (y compris l’exploitation des chablis). Ces îlots comprendront un minimum de 5 arbres 
sénescents.  
 
 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
 
- Compensation forfaitaire en un seul versement sur la base du calcul défini en annexe 4. 
- Une compensation des frais sera également versée au bénéficiaire du contrat à hauteur de 5% au maximum du 
montant total de l’aide liée à la mesure et sur présentation de factures acquittées par le demandeur et validées par la 
DDAF. 
- Le montant total des versements est plafonné à 2 000 euros/ha en moyenne sur l’ensemble de la surface 
contractualisée pour cette mesure. 
 
 
Justificatifs/contrôles : 

  A. Sénescence par arbres disséminés 
1. et  2. Contrôle sur place de l’existence d’arbres marqués et non exploités. 
3. et 4. Contrôle sur place de l’adéquation entre le nombre et le diamètre des arbres marqués et le nombre et le 
diamètre des arbres consignés par parcelle cadastrale. 
Contrôle dans le cahier consultable (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) du diamètre des arbres 
consignés et du nombre d’arbres consignés. 

 B. Sénescence par îlots 
1. Contrôle sur place du nombre d'arbres sénescents, de leur diamètre et de l’absence d’intervention sylvicole à 
l’intérieur des îlots désignés. 
2. et 3. Vérification de la délimitation des îlots sur le terrain sur la base du cahier de consignation des îlots (sommier 
de la forêt en forêt communale ou domaniale). 
 

   



Calcul des barèmes pour le maintien d'arbres sénescents 
 
 
 
 
 

Age d’exploitabilité / diamètre objectif par essence 
 

 
 
 

Critères d’exploitabilité 
Essences  Age (ans) 

indicatif Diamètre (cm) 
- Frêne 
- Erable sycomore ou plane 
- Aulne glutineux 
- Hêtre 
- Chêne pédonculé et sessile 
- Châtaignier 
 - Merisier 
- Tilleul 

90 
90 
70 

110 
140 
60 
70 
90 

50 
50 
40 
50 
50 
50 
55 
50 

 
 
 
 
Liste des valeurs forfaitaires entrant dans les calculs des barèmes 

 
 
 

1. N : (nombre d’arbres qu’un peuplement complet d’arbres identiques 
contiendrait à l’hectare) 

 
Essences Nb/ha 

- Frêne 
- Erable sycomore et plane 
- Aulne glutineux 
- Hêtre 
- Chênes pédonculé et sessile 
- Châtaignier 
- Merisier 
- Tilleul 

70 
100 
100 
80 
70 
50 
60 

100 
 

 
Si d'autres essences étaient retenues pour constituer des arbres sénescents les valeurs seront 
fixées par les services instructeurs en liaison avec les animateurs des sites. 
 
 
 
 

   



 
2. R : valeur forfaitaire des bois, prix moyen défini au m3 , par essence 

 
 

ESSENCE PRIX MOYEN  

HETRE 50 euros/m3 

CHENES INDIGENES 80 euros/m3 

CHATAIGNIER 50 euros/m3 

ERABLES  50 euros/m3 

AULNE 50 euros/m3 

FRENE 60 euros/m3 

MERISIER 100 euros/m3 

TILLEUL 50 euros/m3 
 

(Référence : Bois de qualité menuiserie, année 2004) 

 

 
3. Volume moyen des arbres réservés  

 
 

 

ESSENCE VOLUME UNITAIRE 
MOYEN  (m3) 

HETRE 2 

CHENES INDIGENES 2 

CHATAIGNIER 2 

ERABLES  2 

AULNE 1,5 

FRENE 2 

MERISIER 2 

TILLEUL 2 
 
 
 
 
 
 

   



4. F : valeur forfaitaire du fonds à l’hectare. 
 

F = 1 000 euros/ha. 

 

Calcul du montant des aides 
 

 
Le manque à gagner par arbre sénescent conservé est donné par la formule suivante :  

 
M =  (R+ F/N) . [ 1- 1/( 1+0,06.e-A/100)30]    

 
 
Avec : 

 
R : valeur forfaitaire de l'arbre (volume unitaire moyen par prix moyen définis ci-dessus). 
 
F : valeur forfaitaire du fonds (voir ci-dessus)  
 
N : nombre forfaitaire de tiges à l'hectare (voir ci-dessus) 
 
A : Age d'exploitabilité de l'essence concernée. 
 
 

 
 

Montant des aides par arbre  
 
 
 

Essence Montant de l'aide par 
arbre sénescent 

HETRE 50 euros 
CHENE PEDONCULE OU SESSILE 62 euros 

CHATAIGNIER 79 euros 
ERABLES  57 euros 

AULNE 50 euros 
FRENE 69 euros 

MERISIER 127 euros 
TILLEUL 57 euros 

 

 

 

   



Action CN_04 – Amélioration de la qualité des habitats 
d’insectes saproxyliques 

  

   



Codes Mesure 

PDRN CNASEA 

i.2.7 F 22705 

Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de 
production 

Codes habitats et espèces éligibles concernées 

Espèces : Lucane cerf-volant 1083 ; grand Capricorne  

 
Objectifs : 
 
- Améliorer également la qualité des habitats en faveur des espèces d’intérêt communautaire  
 
 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat : 

 
Prise en compte de la biodiversité et en particulier de la présence d’espèces d’intérêt communautaire, en évitant les 
périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation (période fixée par l’animateur du site) 
 
Coupe et débardage de bois voués à une commercialisation ou une autoconsommation interdite 
 
Emploi de phytocide et débroussaillants interdit 
 
Aucun dispositif attractif pour le public ne sera réalisé à proximité de l’aire de l’espèce concernée lorsque celle-ci est 
sensible au dérangement 
 
L’animateur du site Natura 2000, accompagné s’il le souhaite d’experts, aura, après en avoir informé le propriétaire, 
libre accès aux parcelles faisant l’objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques 
nécessaires 
 
Consignation dans un cahier consultable d’une carte de localisation des arbres taillés, du chiffrage des surfaces 
concernées, et de la description des travaux et les dates d’intervention 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
Reprendre la taille sur des arbres âgés jadis traités en émonde ou en têtard. Le nombre d’arbres sera validé par le 
service instructeur en liaison avec l’animateur du site ( ou la DIREN) 
Travaux éligibles : bûcheronnage, y compris démembrement éventuel 
 
Un taille au minimum pendant la durée du contrat 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Montant des aides et modalités des versements : 
 
- Aide accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les périodes 
d’exécution) 
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de dépenses 
validés par la DDAF, en deux paiements maximum 
- Une compensation des frais d’expertise sera également versée au bénéficiaire du contrat à hauteur de 5% au 
maximum du montant total de l’aide liée à la mesure, et sur présentation des factures validées par la DDAF 
 

- 20 à 30 € par arbre pour la création de têtard 
- 10 € pour la coupe-démontage-évacuation d’un arbre de 30 à 50 cm de diamètre 

 
Justificatifs/contrôles : 
   

- Contrôles sur place du nombre d’arbres taillés 
- Vérification dans le cahier de consignations (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de la 

localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux réalisés
 
Indicateurs de suivi : 

- Evolution qualitative des milieux 
- Suivi scientifique faune / flore 

 

 

 

 

 

 

 

   



Action n°18 – Investissement visant à informer les usagers 
de la forêt : mise en place de panneaux d’information 

   



Codes Mesure 

PDRN CNASEA 

i.2.7 F 22714 

Investissements visant à informer les usagers de la forêt 

Codes habitats et espèces éligibles concernés 

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*) 

Espèces : toutes 

 
Objectifs : 
 
- Limiter les impacts des utilisateurs qui risquent par leurs activités aller à l'encontre de la gestion souhaitée sur les 
habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt communautaire sensibles. 
 
Les panneaux doivent être posés sur le site NATURA 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de 
piste ou de chemin, parking…) si possible en cohérence avec d'éventuels plans de communication ou schémas de 
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 
 
Cette mesure, accompagne des mesures positives réalisées dans le cadre d'un contrat NATURA 2000 ; elle ne peut 
être contractualisée seule. 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat : 

Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la directive 
Habitats en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. Pour chaque contrat, 
en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site NATURA 
2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
 
En cas d'utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés par le haut. 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
1. Mise en place de panneaux d’information sur le site Natura 2000 dans les 2 ans suivant la signature du 
contrat. 
2. Contenu du/des panneau(x) faisant apparaître un lien avec une autre mesure contractualisée. 
 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
 
- l'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) pour un montant total maximal subventionnable de 1000 € par panneau, et à un taux de 
100%. 
 
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs des 
dépenses engagées, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés 
par la DDAF). 
 
Justificatifs/contrôles : 
 
1. Vérification sur place de la présence des panneaux. 
2. Vérification sur place de l’existence d’un lien entre le contenu du/des panneau(x) et une mesure contractualisée. 
3. Vérification sur place de la localisation du/des panneau(x) dans le périmètre du site. 
4. Vérification des factures acquittées ou autres justificatifs de dépenses. 
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