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I. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE GESTION 

I.1. DEMARCHE METHODOLOGIQUE PROPOSEE 
La démarche méthodologique appliquée est la suivante : 

1. Définition des grands principes de gestion (voir paragraphe suivant). 

2. Chaque grand principe de gestion peut être décliné en objectifs à long terme.  

3. Ces objectifs pourront eux-mêmes être déclinés à leur tour en orientations de 
gestion sur la prochaine période de 6 ans (calendrier d’actions imposé par décret 
au document d’objectifs). C’est l’objet même du travail qui sera fait en partie lors 
des ateliers thématiques avec les acteurs concernés par le site. 

4. Une fois les orientations de gestion définies et discutées en Comité de pilotage, 
ceux-ci ont été traduits en mesures de gestion concrètes. Ce travail a été en 
grande partie réalisé pendant une seconde série d’ateliers thématiques. 

I.2. GRANDS PRINCIPES DE GESTION 
Les grands principes de gestion ne sont pas propres au site, mais plutôt à la démarche 
Natura 2000. Ce sont des principes de gestion que l’on retrouve pour d’autres sites. Ils 
prennent en compte la préservation des habitats recensés selon les principes de la 
gestion durable afin que les richesses du patrimoine naturel puissent être transmises aux 
générations futures. 

Le tableau 6 ci-dessous énumère les quatre grands principes de gestion qui sont 
classiquement retenus. 

 
TABLEAU 6 - GRANDS PRINCIPES DE GESTION DU SITE 

1 
Préserver les habitats naturels et les habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire 

2 Développer les connaissances naturalistes 

3 
Suivre l’efficacité des actions de gestion et mettre en œuvre le 
DOCOB 

4 Sensibiliser et informer le public 
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I.3. OBJECTIFS A LONG TERME 
Les tableaux ci-dessous présentent les objectifs à long terme (ou OLT) qui sont déclinés à partir des quatre grands principes de gestion. Chaque OLT se voit attribué un code afin qu’il puisse être 
simplement rappelé comme référence aux actions des futurs contrats Natura 2000. Pour chacun des OLT, il est rappelé quels seraient les habitats naturels et les habitats d’espèces concernés (les cases vides 
signifient que l’habitat n’est pas concerné par l’objectif). La couleur traduit pour chaque habitat la priorité d’action vis-à-vis de l’objectif fixé. Le niveau de priorité d’action a été pour la plupart déterminé à 
partir de l’état de conservation des habitats. 

 

1 PRESERVER LES HABITATS 
Habitats naturels concernés Habitats d’espèces concernés Code 

OLT 
Objectif à long terme (OLT) 

LH MCC FA LE GCap Luc CV Cistude 
1.1 Laisser évoluer naturellement certains habitats        

1.2 Eviter la destruction de certains habitats        

1.3 Eviter la perturbation de certains habitats (ex : pollutions)        

1.4 Eviter la fermeture de certains habitats naturels        

1.5 Lutter contre les espèces envahissantes (faune et flore)        

 

2 DEVELOPPER LES CONNAISSANCES NATURALISTES 
Habitats naturels concernés Habitats d’espèces concernés Code 

OLT 
Objectif à long terme (OLT) 

LH MCC FA LE GCap Luc CV Cistude 
2.1 Prospections supplémentaires pour les habitats naturels        

2.2 Evaluer les populations de certaines espèces        

 

3 SUIVRE L’EFFICACITE DES ACTIONS DE GESTION ET METTRE EN ŒUVRE LE DOCOB 
Habitats naturels concernés Habitats d’espèces concernés Code 

OLT 
Objectif à long terme (OLT) 

LH MCC FA LE GCap Luc CV Cistude 
3.1 Animer le DOCOB        

3.2 Suivre l’évolution de certains habitats        

3.3 
Evaluer l’état de conservation des habitats d’IC et des habitats 
d’espèces au regard des actions de gestion 

       

 

 

 

4 SENSIBILISER ET INFORMER LES ACTEURS, USAGERS ET PUBLIC 
Habitats naturels concernés Habitats d’espèces concernés Code 

OLT 
Objectif à long terme (OLT) 

LH MCC FA LE GCap Luc CV Cistude 
4.1 Impliquer les usagers concernés par les habitats d’IC        

4.2 Sensibiliser le public aux richesses naturelles du site         

Légende : LH : lande humide ; MCC : Marais calcaire à Cladium ; FA : forêt alluviale ; LE : Lac eutrophe naturels ; GCap : Grand Capricorne ; Luc CV : Lucane cerf-volant. 

 
                             intervention utile mais non prioritaire                     intervention moins urgente mais indispensable                   intervention urgente à court terme 
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I.4. LES OBJECTIFS DE GESTION 
 

I.4.1. PRESERVER LES HABITATS NATURELS ET D’ESPECE 
 

I.4.1.1. Eviter la destruction de certains habitats 
 

 Laisser évoluer naturellement les habitats forestiers 

La meilleure orientation de gestion des habitats forestiers d’intérêt communautaire 
(Forêts alluviales UE 91E0*) est de les laisser évoluer naturellement. Le risque de 
coupe rase ou de plantation est faible. Il est néanmoins opportun de se fixer un objectif 
de conservation de ces boisements, et la charte Natura 2000 semble être l’outil adapté 
afin de préconiser une non destruction de ces habitats. 

 

 Conserver l’habitat des insectes saproxyliques 

Le Lucane cerf-volant (UE 1083) et le Grand Capricorne (UE 1088) sont présents 
dans les vielles chênaies bordant le lac. Certaines pratiques auraient pu nuire à ces 
espèces (dessouchage, coupe et suppression des arbres sénescents…). Néanmoins, 
l’exploitation des boisements étant quasi nulle, ces deux espèces semblent peu 
menacées.  

L’objectif pour ces deux espèces sera donc la conservation des vieux arbres et des 
souches. L’objectif précédent « laisser évoluer naturellement les habitats 
forestiers » est tout à fait en accord avec la conservation de l’habitat des espèces 
saproxyliques. Cette conservation des vieux arbres devra évidemment être réalisée avec 
un respect des règles de sécurité. 

 

 Adapter le cahier les charges de la MIFEN 

La Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN) est chargée par le 
SIAZIM de l’entretien, de la restauration et de la surveillance du site de Mouriscot.  

En concertation avec cette association et le SIAZIM, il apparaît donc envisageable 
d’intégrer au cahier des charges de la MIFEN des préconisations d’usage liées à la 
présence de certains habitats d’intérêt communautaire : aulnaies-frênaies alluviales, 
landes humides, marais calcaire à Cladium, habitat des insectes saproxyliques.  
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 Adapter les aménagements du projet du SIAZIM 

L’ensemble des aménagements prévus par le projet de protection et de mise en valeur 
de l’espace naturel Ilbarritz – Mouriscot devra être raisonné en fonction des 
préconisations du DOCOB. Les promeneurs seront canalisés sur des sentiers et des 
aménagements évitant les habitats sensibles. Les accès aux berges du lac seront prévus 
afin de limiter le dérangement des espèces et la détérioration des espèces et milieux 
fragiles. Les habitats et espèces d’intérêt communautaire seront épargnés de tout 
aménagement risquant de les mettre en péril. 

I.4.1.2. Eviter la perturbation de certains habitats ou de 
certaines espèces 

 

 Maintenir le régime hydrique actuel du lac 

La présence des habitats d’intérêts communautaire (forêts alluviales, landes humides et 
marais calcaires à Cladium) est directement liée au régime hydrique actuel du lac, qui 
garantit une inondation hivernale des zones de marais riveraines du plan d’eau.  

Une modification de ce régime par l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou par des 
interventions de curage du cours d’eau aval non raisonnées pourrait perturber voire faire 
disparaître ces habitats. 

 

 Préserver la qualité physico-chimique de l’eau du lac 

Les 4 habitats d’intérêt communautaire du site sont de par leur caractère humide, voire 
aquatique (lac eutrophe naturel), liés à l’eau. La préservation de ces habitats passe ainsi 
par le maintien d’une bonne qualité physico-chimique des eaux du lac.  

L’objectif est de limiter au maximum les rejets d’eaux usées provenant des habitations 
riveraines et de la station de relevage proche de l’auberge de jeunesse, afin de prévenir 
tout problème de dystrophie ou de pollution bactériologique du lac. 

 

 Lutter contre les espèces envahissantes 

Faune : la présence du Ragondin sur le site est une cause de détérioration des berges, 
alors que celle de la Tortue de Floride menace la population de Cistude d’Europe en 
entrant en concurrence avec cette espèce. 

Flore : des espèces allochtones à fort pouvoir colonisateur menacent les secteurs de 
marais du site en concurrençant les espèces caractéristiques de ces milieux. Il s’agit 
principalement du Baccharis et de l’Herbe de la Pampa.  

L’objectif est de limiter l’expansion sur le site de ces espèces allochtones envahissantes. 
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I.4.1.3. Eviter la fermeture de certains habitats 
 

 Eviter la fermeture des Landes humides atlantiques (UE 4020) 

Les landes sont des milieux naturels instables subissant une dynamique naturelle de 
colonisation par les ligneux. Elles sont souvent issues d’espaces anciennement exploités 
(pacage, fauche) puis abandonnés. Sans intervention elles évolueront vers des stades 
forestiers. Leur conservation nécessite un entretien par un débroussaillage régulier. 

 

 Eviter la fermeture des Marais calcaires à Cladium (UE 7210*) 

Les cladiaies sont des milieux naturels instables subissant une dynamique naturelle de 
colonisation par les ligneux. Elles sont souvent issues d’espaces anciennement exploités 
(pacage, fauche) puis abandonnés. Sans intervention elles évolueront vers des stades 
forestiers. Leur conservation nécessite un entretien par un débroussaillage régulier. 

Cette formation possède une structure verticale particulière, favorable à la diversité 
faunistique, notamment en insectes. Cependant sa valeur patrimoniale floristique reste 
faible au regard de son caractère presque monospécifique. L’objectif est alors d’intervenir 
« en mosaïque », afin de permettre l’expression sur des zones contiguës de formation 
denses et ouvertes. Une approche expérimentale est à préconiser afin d’affiner et 
d’adapter les techniques et modes d’intervention : fauche, débroussaillage, 
bûcheronnage, période et périodicité d’intervention, surface traitée etc. Quelques 
placettes de fauche couvrant chacune 100 m² environ pourraient être envisagées, avec 
une intervention tardive (août- septembre) de périodicité tri ou quadri annuelle.  

 

I.4.2. AMELIORER LES CONNAISSANCES NATURALISTES  SUR LE 
SITE 

 

I.4.2.1. Améliorer les connaissances sur les habitats 
naturels 

 

 Caractériser plus précisément l’habitat « Lac eutrophe naturel (UE 3150) » 

Le classement du lac de Mouriscot comme « Lac eutrophe naturel » s’est fait sur des 
bases bibliographiques et historiques. Aucune donnée récente ne fait état de la présence 
des espèces végétales caractéristiques de cet habitat. La détermination d’un habitat 
élémentaire et son rattachement phytosociologique n’ont pu être réalisés. 

L’objectif est de mener des prospections systématiques sur l’ensemble du lac, afin de 
mettre en évidence la présence ou l’absence des espèces caractéristiques de l’habitat, et 
le cas échéant de localiser et cartographier les herbiers impliqués. 
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I.4.2.2. Améliorer les connaissances sur les espèces 
 

 Améliorer les connaissances sur les populations de Cistude d’Europe 

Malgré l’absence d’observation de cette espèce lors des prospections en 2002 et 2005, la 
disparition de la Cistude du lac de Mouriscot n’est pas encore certaine. En effet des 
données de présence datant d’il y a quelques années et la longévité de l’espèce laissent 
penser que des individus peuvent toujours être présents sur le site.  

L’objectif est de clarifier l’état de la population de Cistude d’Europe sur le site, par la 
réalisation de prospections spécifiques (captures par nasses). 

 

I.4.3. SUIVRE L’EFFICACITE DES ACTIONS DE GESTION ET 
ANIMER LA MISE EN OEUVRE DU DOCOB 

  

I.4.3.1. Animer la mise en œuvre du Document 
d’objectifs 

La structure animatrice est responsable de la mise en œuvre du DOCOB. Elle assure 
l’animation, l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des 
projets et au montage des contrats Natura 2000. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble 
des missions ou travailler en partenariat avec d’autres structures. Elle doit assurer la 
coordination des interventions afin de permettre la mise en œuvre des actions figurant 
dans le DOCOB. 

 

I.4.3.2. Suivre l’évolution naturelle de certains habitats 
 

 Suivre l’évolution de l’habitat « Lac eutrophe naturel » 

La qualité des eaux du lac et la végétation aquatique pourraient faire l’objet d’un suivi 
régulier afin de caractériser les causes éventuelles de détérioration de l’habitat. Des 
mesures complémentaires plus ciblées pourraient alors être mises en place afin de le 
préserver. Des prélèvements et une analyse chimique de l’eau réalisés annuellement 
semble un objectif réaliste. 

 

I.4.3.3. Evaluer l’état de conservation des habitats 
naturels et d’espèces au regard des actions de gestion 

 

 Etat de conservation des habitats naturels 
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Les interventions de débroussaillage, de lutte contre les espèces envahissantes et de 
maintien des aulnaies-frênaies alluviales sont autant d’actions favorables pour la 
conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire du site. 

Une structure qualifiée pourrait être mandatée pour étudier périodiquement 
l’évolution de l’état de conservation des forêts alluviales, landes humides et 
cladiaies.  

 

 Etat de conservation des populations et des habitats des insectes 
saproxyliques d’intérêt communautaire 

Le vieillissement des boisements et la conservation des souches et arbres morts sont 
autant d’actions favorables aux insectes saproxyliques sur le site. Une structure qualifiée 
pourrait être mandatée pour étudier périodiquement l’évolution des populations de 
Lucane cerf-volant et de Grand Capricorne et de son habitat sur le site.  

I.4.4. SENSIBILISER ET INFORMER LES ACTEURS, USAGERS ET 
LE PUBLIC 

I.4.4.1. Impliquer les usagers du site  
 

 Informer les représentants des différentes activités pratiquées sur le site 

Les usagers sont souvent regroupés ou représentés par des structures et organismes 
spécifiques. Ce sont des liens essentiels pour faire passer une information directe et 
appropriée aux usagers concernés. 

Par exemple, les structures professionnelles et associations de loisirs utilisant le lac de 
Mouriscot comme lieu d’activité pourraient faire passer l’information auprès de leurs 
adhérents afin qu’une prise de conscience se fasse à la base : centre équestre, club de 
modélisme de Biarritz. 

 

I.4.4.2. Mettre en place des outils de sensibilisation et 
d’information 

 

 Mettre en place une signalétique sur la richesse et la sensibilité du site 

En profitant du projet porté par le SIAZIM de « protection et mise en valeur de l’espace 
naturel Ilbarritz – Mouriscot » et de ses aménagements de nouveaux sentiers autour du 
lac, des panneaux d’informations pourraient être installés afin de sensibiliser les 
promeneurs aux richesses naturelles et à la fragilité du site. 

Un sentier d’interprétation décrivant les différents milieux traversés et la faune présente 
pourraient même être envisagés.  
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I.4.5. BILAN DES OBJECTIFS 
 

Les tableaux ci-après présentent les objectifs à long terme (ou OLT) qui sont déclinés des 
quatre grands principes de gestion. Chaque OLT se voit attribué un code afin qu’il puisse 
être simplement rappelé comme référence aux actions des futurs contrats Natura 2000. 

 

1 PRESERVER LES HABITATS NATURELS ET D’ESPECES 

Objectifs à long terme et objectifs de gestion 

Eviter la destruction de certains habitats 

- Laisser évoluer naturellement les habitats forestiers 
- Conserver l’habitat des insectes saproxyliques 
- Adapter le cahier des charges de la MIFEN  
- Adapter les aménagements du projet du SIAZIM 

Eviter la perturbation de certains habitats ou de certaines espèces 

- Maintenir le régime hydrique actuel du lac 
- Préserver la qualité physico-chimique des eaux du lac  
- Lutter contre les espèces envahissantes 

Eviter la fermeture de certains habitats 

- Eviter la fermeture des landes humides atlantiques (UE 4020) 
- Eviter la fermeture des marais calcaires à Cladium (UE 7210*) 

 

 

 

2 AMELIORER LES CONNAISSANCES NATURALISTES SUR LE SITE 

Objectifs à long terme (OLT) et objectifs de gestion 

Améliorer les connaissances sur les habitats naturels 

- Caractériser plus précisément l’habitat « Lacs eutrophes naturels (UE 3150) » 

Améliorer les connaissances les certaines espèces 

- Améliorer les connaissances sur les populations de Cistude d’Europe (UE 1220) 
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3 SUIVRE L’EFFICACITE DES ACTIONS DE GESTION ET ANIMER LA MISE EN 
ŒUVRE DU DOCOB 

Objectifs à long terme (OLT) et objectifs de gestion 

Animer le Docob 

Suivre l’évolution naturelle de certains habitats  

- Suivre l’évolution de l’habitat  « Lac eutrophe naturel » (UE 3150) 

Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces 

- Etat de conservation des habitats naturels 
- Etat de conservation des habitats des insectes saproxyliques d’intérêt communautaire 

 

 

4 SENSIBILISER ET INFORMER LES ACTEURS, USAGERS ET LE PUBLIC 

Objectifs à long terme (OLT) et objectifs de gestion 

Impliquer les usagers du site 

- Informer les représentants des différentes activités pratiquées sur le site 

Mettre en place des outils d’information et de sensibilisation 

- Mettre en place une signalétique sur la richesse et la sensibilité du site 
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II. MESURES DE GESTION 

II.1. CONCERTATION  
Après définition des objectifs de gestion, les principaux acteurs impliqués par ce site ont 
été réunis lors d’un atelier thématique afin de définir les actions de gestion et les 
principes des futurs contrats associés à chaque unité de gestion.  

II.2. LE PROGRAMME D’ACTION 
Le maintien des habitats naturels et des habitats d’espèces dans un état de conservation 
favorable passe par plusieurs types d’interventions. Les quatre grands principes de 
gestion énoncés plus haut structurent le programme d’actions du DOCOB. 

La conjugaison des actions que le programme regroupe doit permettre de répondre aux 
objectifs de la Directive Habitats. De plus, un effort particulier sera fourni pour le 
quatrième grand principe de gestion, relatif à l’ « information et la sensibilisation des 
acteurs, usagers et public ». En effet, le comité de pilotage a clairement exprimé son 
souhait d’appuyer les actions visant à utiliser le site Natura 2000 comme un véritable 
support de communication voué à la sensibilisation du public sur le thème du 
développement durable. Il s’agira de conférer une véritable vocation pédagogique à ce 
site naturel.  

 

Le niveau de priorité des actions 

Déterminé avec le maître d’ouvrage du DOCOB, il prend en compte les facteurs 
suivants : 

• La nature même de l’action : les actions ayant un lien direct avec le maintien 
en bon état de conservation des habitats naturels et d’espèces de la Directive 
« Habitats » (Actions de génie écologique, de restauration et d’entretien des 
habitats…) sont prioritaires ; 

• Le statut européen de l’habitat naturel ou de l’espèce « d’intérêt 
communautaire » ou « prioritaire » (ex : une action sur un habitat prioritaire 
(la ripisylve) pourra être « prioritaire » à une action sur un habitat d’intérêt 
communautaire ; 

• L’ordre logique de mise en œuvre d’actions portant sur le même habitat 
naturel d’intérêt communautaire ; 

• La facilité de mise en œuvre des actions – disponibilité des technologies, des 
moyens humains et des moyens financiers. 

Dans chaque fiche action, les pistes pour la définition du cahier des charges de l’action 
sont fournies.  
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II.3. LA GESTION QUOTIDIENNE DU SITE 
Comme tout site ouvert au public, le lac de Mouriscot devra faire l’objet d’une « gestion » 
régulière afin d’assurer un certain nombre de tâches : 

• Assurer la propreté du site 

• Assurer la sécurité du site 

• Assurer la maintenance des aménagements 

 

Ces missions de police et d’entretien mobiliseront du personnel employé à plein temps, 
opérant quotidiennement sur l’ensemble du site.  

Notons que le SIAZIM assure déjà ce type de mission sur le site voisin du lac Marion. Ce 
site, d’une surface équivalente au site du lac de Mouriscot, mobilise trois agents salariés 
à plein temps. Le budget alloué à cette gestion quotidienne du site est d’environ 
200 000 €/an, en incluant les services annexes de gestion des déchets, de fourniture et 
de matériel.  

Il est donc possible d’évaluer le coût de cette gestion quotidienne du site du lac de 
Mouriscot à un montant équivalent : environ 200 000 €/an.  

Cependant, ces interventions d’entretien ne font pas partie des missions 
assurées dans le cadre de « Natura 2000 ». Elles ne répondent pas 
directement aux objectifs liés à la préservation des habitats naturels et 
d’espèces de la Directive « Habitats » présents sur le site. Ainsi, elles 
sont mentionnés dans ce DOCOB mais ne sont pas susceptibles d’être 
financés par des contrats « Natura 2000 ». Elles ne font donc pas l’objet 
de « fiche action » spécifique et le coût de leur mise en œuvre est 
dissocié du coût global de la mise en œuvre du « DOCOB ». 

II.4. ELABORATION DES FICHES 
 

 Définition des actions de gestion 

Le travail en atelier a consisté à préciser la façon la plus réaliste de satisfaire l’orientation 
de gestion fixée pour les six ans à venir. Certaines orientations ont été rapidement 
satisfaites, alors que d’autres ont suscité un certain nombre d’échanges. 
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 Elaboration des cahiers des charges 

Ils ont pour but de définir et quantifier précisément les tâches à accomplir pour satisfaire 
chacune des orientations de gestion préalablement définies. 

Chaque tâche a fait l’objet d’une estimation de coût. Le coût total de chaque action de 
gestion a ainsi pu être établi. Ces coûts sont donné à titre indicatif seulement, et devront 
pour la plupart être précisé par établissement d’un devis, préalable à la mise en œuvre 
de l’action.  

Les cahiers des charges constitueront la base des futurs contrats que la structure 
animatrice aura pour mission de formaliser avec les contractants. 

 

 Fiche action 

Au final, nous avons rédigé 18 fiches action sur le site du « Lac de Mouriscot». 

Chaque fiche rappelle les objectifs et orientations de gestion auxquelles le (ou les) 
cahier(s) des charges joint(s) tente(nt) de répondre, ainsi que les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire intéressés. Enfin, un niveau de priorité1 a été attribué à chaque 
action de gestion au regard de différents critères énoncés plus haut (& II.2.). 

3 types d’action ont été définis en fonction de leur nature, avec un code permettant de 
les discriminer. Parmi les mesures contractuelles, sont distinguées les mesures 
« forestières » issues de la liste établie au niveau national, pour lesquelles le cahier des 
charges « type » et détaillé est présenté en annexe XIII.  

TYPES DE MESURES PROPOSEES 

Nature de la mesure Code utilisé Financeurs potentiels 

Contrat Natura 2000 

Dont Contrat forestier 

CN_xx 

F 27 xxx 

MEDAD (Fond de Gestion des milieux 

Naturels – FGMN) 

Europe (Fond Européen Agricole pour le 

Développement Rural– FEADER) 

Action hors contrat AHC_xx 

Etat 

Europe  

Collectivités 

Agence de l’eau 

Autres… 

Action d’accompagnement AAC_xx 

Etat 

Europe 

Collectivités 

Agence de l’eau 

Autres… 

                                                 
1 3 niveaux de priorité : 1 principal ; 2 secondaire et 3 complémentaire 
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II.5. LA PHASE D’ANIMATION DU SITE NATURA 2000 
 

La mise en œuvre du DOCOB validé fait l’objet d’une deuxième phase appelée « phase 
d’animation », au même titre que la phase d’élaboration de ce DOCOB. En application de 
la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux loi 
DTR), le rôle d’animateur du site Natura 2000 revient aux collectivités territoriales. Le 
Préfet invitera les collectivités territoriales à choisir parmi elles celle, volontaire, qui sera 
en charge de suivre la mise en œuvre du Docob.  En l’absence de candidatures, l’Etat 
peut en assurer le suivi.   

Afin de répondre à cette mission, la structure animatrice doit pouvoir assurer les missions 
suivantes : 

Animation contractuelle proprement dite: 

• Contact direct avec tous les acteurs du site, notamment avec les contractants, 

• Recherche et synthèse des données nécessaires à la mise en œuvre des 
mesures de gestion,  

• Définition des besoins financiers annuels nécessaires à la mise en œuvre des 
mesures de gestion,  

• Réalisation des diagnostics préalables,  

• Elaboration des contrats (mesures contractuelles)  

• Préparation et animation des réunions de comité de pilotage, 

• Synthèses et évaluations des actions et des contrats. 
 

Animation des actions hors contrats : 

• Définition des besoins financiers annuels nécessaires à la mise en œuvre des 
actions de gestion hors contrats,  

• Elaboration des cahiers des charges des actions hors contrats (inventaires, 
communications, formation, suivi des indicateurs), 

• Synthèses et évaluations des actions hors contrats. 
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II.6. LES FICHES ACTIONS 
LISTE DES MESURES PROPOSEES 

Dénomination de l’action Code de la mesure Priorité 

Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Réhabilitation de la forêt alluviale CN_01 1 

Irrégularisation des peuplements dans une logique non productive CN_02 1 

Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots CN_03 1 

Amélioration de la qualité des habitats d’insectes saproxyliques CN_04 1 

Mise en défens d’habitats fragiles CN_05 1 

Restauration et entretien des habitats humides ouverts CN_06 1 

Lutter contre les espèces végétales introduites envahissantes CN_07 1 

Lutter contre les espèces animales introduites envahissantes AHC_01 1 

Préserver et améliorer la qualité physico-chimique du lac AHC_02 2 

Maintenir un régime hydrique favorable aux habitats d’intérêt 

communautaire 
AHC_03 1 

Améliorer les connaissances naturalistes sur le site 

Amélioration des connaissances de la population de Cistude d’Europe AHC_04 1 

Amélioration des connaissances de l’habitat « Lacs eutrophes naturels » AHC_05 1 

Suivre l’efficacité des actions de gestion 

Suivis des habitats naturels d’intérêt communautaire AHC_06 2 

Suivi des populations des insectes saproxyliques d’intérêt communautaire AHC_07 2 

Animer le DOCOB 

Animation du DOCOB AHC_08 1 

Sensibiliser et informer les acteurs, usagers et public 

Mise en place d’une signalétique de sensibilisation et d’information  AAC_01 2 

Organisation  de sorties naturalistes AAC_02 3 

Investissement visant à informer les usagers de la forêt : mise en place 

de panneaux d’information 
CN_08 3 
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Action CN_01 – Réhabilitation de la forêt alluviale 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

(Mesure forestière F 22706) 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.2 / Eviter la destruction de certains habitats 

Objectif de gestion : 1.2.A / Favoriser la gestion de certains habitats forestiers 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*) 

 
Descriptif : 

Restauration et réhabilitation des secteurs les plus dégradés de forêt alluviale à partir de 
boisements existants. Bûcheronnage (coupe, recépage) des ligneux pour favoriser la 
régénération par semis ou drageons. Entretien pour dégager les jeunes pousses. 
Plantation si absence de régénération spontanée. On profitera des travaux de 
bûcheronnage pour la lutte contre les espèces végétales introduites et envahissantes : 
Baccharis, Herbe de la Pampa.  

Cahier des charges complet en annexe X. 

 

Maîtrise d'ouvrage potentiel : 

Propriétaires ou ayant droits 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, MIFEN, Entreprises de travaux forestiers 

 

Coût prévisionnel :  

1 500 €/ha pour la restauration ; 200 €/ha pour l’entretien 

Coût prévisionnel  global : 

3 ha éligibles ;  1 ha concerné ; Coût de restauration la première année : 1500 € ; Coût 
d’entretien (Passages année 3 et année 5) : 400 € 

 

Financement : 

MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000 forestier)  
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Action CN_02 - Irrégularisation des peuplements dans une 
logique non productive 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

(Mesure forestière F 22715) 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.2 / Eviter la destruction de certains habitats 

Objectif de gestion : 1.2.A / Favoriser la gestion de certains habitats forestiers 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*) 

 
Descriptif : 

Il s’agit de créer diverses situations de structures (strates), de matériel et de composition 
favorables aux boisements cibles en terme de pérennité, de production ou d’accueil des 
espèces. L’état d’irrégularisation ne peut être défini comme un état unique et théorique. 

Sur les secteurs de forêt alluviale les plus dégradés, accompagnement de la régénération 
naturelle acquise et des jeunes stades du peuplement par dégagements manuels ou 
mécaniques, nettoiement et dépressage. Cette mesure peut notamment être intéressante 
sur les zones basses des parcelles forestières, à proximité des cours d’eau.   

Mesure 8 de l’arrêté préfectoral. 

Cahier des charges complet en annexe XIII. 

 

Maîtres d’ouvrage potentiels :  

Propriétaires ou ayants-droits 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, MIFEN, Entreprises de travaux forestiers 

Coût prévisionnel :  

2000 € / ha (prise en charge de l’installation et de la conduite de la régénération 
naturelle) 

Coût prévisionnel  global : 

3 ha éligibles ; 1 ha concerné ; Accompagnement de la régénération durant la durée du 
contrat (pendant 5 ans): 2000 € 

Financement : MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000 forestier) 
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Action CN_03 – Conservation des arbres sénescents 
disséminés ou en îlots 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

(Mesure forestière F 22712) 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.2 / Eviter la destruction de certains habitats 

Objectif de gestion : 1.2.B / Conserver l’habitat du Lucane cerf-volant et du Grand 
Capricorne 

 

Habitats et espèces concernés :  

Lucane cerf-volant (1083), Grand Capricorne (1088). 

 
Descriptif : 

De nombreux arbres creux ou sénescents sont présents au sein des boisements du site, 
et il sera proposé de les conserver sur pied afin d’offrir un habitat de qualité au insectes 
saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne). Cette contractualisation est 
prévue sur une durée de 30 ans dans le cadre d’un contrat Natura 2000, ou pour 5 ans 
dans le cadre d’une charte Natura 2000. Mesure 9 de l’arrêté préfectoral du 06/03/2006. 
Dans l’éventualité d’une forêt non exploitée par choix ou par défaut, il sera proposé au 
propriétaire de signer la Charte Natura 2000. Cahier des charges complet en annexe XIII. 

Le signataire devra s’assurer d’avoir une assurance couvrant sa responsabilité 
civile en cas de chute d’arbres. 

 

Maîtres d’ouvrage potentiel : 

Propriétaires ou ayants-droits 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, MIFEN, Entreprises de travaux forestiers 

 

Coût prévisionnel :  

50 à 80 € / arbre contractualisé  

Coût prévisionnel  global : Estimation du nombre d’arbres éligibles difficile ; environ 
500 €/5 ans 

 

Financement : MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000 forestier) 
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Action CN_04 – Amélioration de la qualité des habitats 
d’insectes saproxyliques 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

(Mesure forestière F 22705) 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.2 / Eviter la destruction de certains habitats 

Objectif de gestion : 1.2.B / Conserver l’habitat du Lucane cerf-volant et du Grand 
Capricorne 

 

Habitats et espèces concernés :  

Espèces concernées : Lucane cerf-volant (1083), Grand Capricorne (1088). 

 

Descriptif : 

L’action doit permettre d’améliorer ou de maintenir la qualité de l’habitat des 2 espèces 
d’insecte saproxylique présent sur le site, par des travaux d’abattage et de taille sur 
certains arbres.  

Cahier des charges complet en annexe XIII. 

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Propriétaires ou ayant droits des parcelles boisées concernées, 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, MIFEN, Entreprises de travaux forestiers 

 

Coût prévisionnel :  

100 % avec un montant maximal de : 30 € par arbre   

 

Coût prévisionnel  global : environ 300 € sur les 5 ans 

 

Financement : MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000) ;  
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Action CN_05 – Mise en défens d’habitats fragiles 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.3 / Eviter la dégradation de certains habitats 

Objectif de gestion : 1.3.A / Eviter la destruction d’habitats fragiles 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*), Tourbières hautes actives (7110*),  Eaux 
oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110) 

 

Descriptif : 

Un circuit permet aux promeneurs de faire le tour du lac et longe le secteur d’Aulnaie-
frênaie alluviale au sud-ouest du site. La fréquentation par le public de certains secteurs 
de l’habitat entraîne sa dégradation par piétinement et banalisation de la flore. Il apparaît 
donc nécessaire de mettre en défens certaines zones de forêt alluviale pour les protéger, 
comme cela est déjà le cas à proximité du site aux abords de l’auberge de jeunesse. 

De même les zones de tourbière haute active et la mare à végétation d’intérêt 
communautaire, de surface réduite et incluses au sein de la cladiaie, risquent d’être 
dégradées lors des interventions de gestion pour cette dernière. Leur mise en défens 
pourrait alors s’avérer utile.  

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Propriétaires ou ayant droits des parcelles concernées, 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CEL, MIFEN 

 

Coût prévisionnel :  

Clôture barbelés : 5 à 8 € TTC/ml 

Clôture Ursus : 8 à 12 € TTC/ml 

 

Coût prévisionnel  global : Linéaire total à traiter difficile à estimer ; environ 300m 
soit 3000 € TTC / 5 ans  

Financement : MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000) ;  
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CAHIER DES CHARGES NATURA 2000 N°1 
 

MISE EN DEFENS D’HABITATS FRAGILES 
 

Objectifs  

Protéger des habitats fragiles menacés par la fréquentation de promeneurs et maintenir des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire 

 

Périmètre d’application 

A l’intérieur du site Natura 2000 du « Lac de Mouriscot » FR 740077 

 

Mesures contractuelles 

A32324P : Travaux de mise en défens d’habitats naturels fragiles contre diverses menaces 

 

Habitats et espèces concernés  

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0) 

 

Conditions d’éligibilité 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la durée du contrat (5 ans) 
des parcelles concernées ; Mesure éligible sur parcelles hors SAU et hors MSA 

 

Engagements non rémunérés 

- Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB 

- Travaux à réaliser en dehors des périodes sensibles pour certaines espèces d’intérêt 
communautaire 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux réalisés 

- Interdire le passage d’engins hors des passages aménagés 

- Traitements phytocides interdits 

- Se reporter à la réglementation en vigueur si brûlage lors du chantier 

 

Engagements rémunérés 

- Nettoyer les emprises des clôtures si nécessaire : gyrobroyage, débroussaillage et 
bûcheronnage, voire élagage, suivi d’une élimination des rémanents (brûlage ou broyage) 

- Planter des piquets (exemple en châtaigner) environ tous les 3 m et consolider les piquets 
d’angle à l’aide de jambes de force 

- Poser un grillage type ursus accompagné d’un rang de fil barbelé au dessus ou simplement 
de rangs de barbelés galvanisés 
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- Pose éventuelle de blocs de pierre, plots et / ou barrières en bois pour empêcher le passage 
d’engins motorisés 

  

Montant de la rémunération 

La mise en œuvre de cette mesure n’est pas susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 

L’intégralité de la dépense est prise en charge. 

 

Coût estimé de l’action 

Clôture barbelés : 5 à 8 € TTC/ml 

Clôture Ursus : 8 à 12 € TTC/ml 

 

Durée et modalités de financement 

Contrat de 5 ans 

Opération d’investissement 

Versement jusqu’à 80% du montant des investissements prévus dans l’année à titre d’acompte sur 
présentation des pièces justificatives. 

Le solde sur présentation des pièces justificatives attestant la totalité des travaux. Chaque 
investissement ne pourra faire l’objet de plus de deux versements. 

 

Points soumis à contrôles 

Contrôle de terrain : linéaire traité, période d’intervention, type de clôture  

Carnet d’enregistrement 

 

Indicateur de suivi et d’évaluation de la mesure 

Evolution qualitative du milieu ; Suivi scientifique faune / flore ; Enregistrement des pratiques par les 
contractant ; Prise de photos avant et après les interventions 
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Action CN_06 – Restauration et entretien des habitats 
humides ouverts 

Priorité 1       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.4 / Eviter la fermeture de certains habitats naturels 

Objectif de gestion : 1.4.A / Eviter la fermeture des habitats humides ouverts 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Marais calcaires à Marisque (7210*), Landes humides atlantiques (4010*), 
Tourbières hautes actives (7170*) 

Descriptif : 

L’objectif est ici de restaurer et d’entretenir la cladiaie et le secteur de lande humide, par 
limitation de la colonisation ligneuse. L’entretien « en mosaïque » par la fauche 
permettrait une hétérogénéité structurale de la cladiaie favorable à la diversité 
faunistique. Il serait dans un premier temps « expérimental », effectué annuellement 
sur des placettes d’intervention d’environ 100m² au sein de la cladiaie. Une évaluation de 
l’état de conservation de l’habitat et de la diversité faunistique et floristique permettra 
d’adapter les modalités d’intervention : surface traitée et nombre de placettes, 
périodicité et période d’intervention. La restauration par bûcheronnage intervient en 
première année de contrat, alors que le débroussaillage d’entretien est annuel.  

On profitera des travaux de bûcheronnage et de débroussaillage pour la lutte 
contre les espèces végétales introduites et envahissantes : Baccharis, Herbe de 
la Pampa.  

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Propriétaires ou ayant droits des parcelles concernées, 

Personnes ou organismes ressources :  

DDAF des Pyrénées-atlantiques, MIFEN, CECRV, CEL 

Coût prévisionnel :  

Variable selon la nature des travaux (Cf. cahiers des charges) ; 4,5 ha éligibles  

Coût prévisionnel  global : Bûcheronnage = 1000 € la première année ; 
Débroussaillage = 800 € sur les quatre dernières années de contrat 

Fauche exportatrice ou broyage des placettes=  1000 € / 5 ans 

Financement : MEDAD – Europe – Agence de l’eau 
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CAHIER DES CHARGES NATURA 2000 N°2 
 

RESTAURATION DES HABITATS HUMIDES ET OUVERTS PAR  
BUCHERONNAGE, DEBROUSSAILLAGE ET DESSOUCHAGE 

 

Objectifs  

Restauration et entretien de parcelles de tourbières et landes humides menacées par la dynamique 
de certaines espèces ligneuses ; et maintien des espèces inféodées à ces habitats 

 

Périmètre d’application 

A l’intérieur du site Natura 2000 du « Lac de Mouriscot » FR 740077 

 

Mesures contractuelles desquelles l’action peut relever 

A32301P : Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

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

A32310R : Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 

 

Habitats concernés  

Marais calcaires à Marisque (7210*), Landes humides atlantiques (4010), Tourbières hautes actives 
(7170*) 

 

Conditions d’éligibilité 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la durée du contrat (5 ans) 
des parcelles concernées. 

Mesure éligible sur parcelles hors SAU et hors MSA 

 

Engagements non rémunérés 

- Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB 

- Travaux à réaliser en dehors des périodes sensibles pour certaines espèces animales 
particulièrement en période de nidification (30/04 au 15/08)  

- Tenue d’un carnet d’enregistrement des travaux réalisés 

- Traitements phytocides interdits 

- Si brûlage, se conformer à la réglementation en vigueur 

- Ne pas modifier l’affectation du terrain 

- Engagement à ne pas boiser la parcelle engagée. 
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Engagements rémunérés 

- Limitation des ligneux colonisateurs (Saule roux, Aulne glutineux, Bourdaine) par abattage ou 
dessouchage 

- 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 

- Exportation ou brûlage des produits de coupe selon l’avis de la structure animatrice 

- Exportation des produits en dehors des habitats d’intérêt communautaire 

- Possibilité de dessoucher quelques tiges sans exportation (à voir avec structure animatrice) 

- Broyage ou brûlage des rémanents (avec exportation du broyat ou des cendres hors des 
habitats d’intérêt communautaire, lieu déterminé avec la structure animatrice) 

- Possibilité de stockage de bois sur lieu déterminé avec la structure animatrice 

- Les arbres à baies ainsi que les arbres présentant un intérêt écologique peuvent être 
conservés, en concertation avec la structure animatrice 

  

Montant de la rémunération 

La mise en œuvre de cette mesure n’est pas susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 

L’intégralité de la dépense peut être prise en charge. 

Coût estimé de l’action 

La variabilité du coût de l’action est fonction des conditions d’accès et de mise en œuvre des 
opérations : pente, proximité voirie, type de matériel utilisé. Coût à préciser par l’établissement d’un 
devis. 

Coût bûcheronnage (année 1): 1000 € / ha. Coût débroussaillage sélectif (année 2 à 5) : 200 € / ha 

Durée et modalités de financement 

Contrat de 5 ans. 

La phase de restauration si nécessaire est considérée comme une opération d’investissement : 

Versement jusqu’à 80% du montant des investissements prévus dans l’année à titre d’acompte sur 
présentation des pièces justificatives. 

Le solde sur présentation des pièces justificatives attestant la totalité des travaux. Chaque 
investissement ne pourra faire l’objet de plus de deux versements. 

La phase d’entretien fait l’objet d’un versement annuel des aides, à la surface engagée. 

Points soumis à contrôles 

Contrôle de terrain : superficie traitée, période d’intervention ; Carnet d’enregistrement 

Engagements rémunérés et non rémunérés 

Indicateur de suivi et d’évaluation de la mesure 

Evolution qualitative du milieu ; Suivi scientifique faune / flore ; Enregistrement des pratiques par les 
contractant. 
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CAHIER DES CHARGES NATURA 2000 N°3 
 

ENTRETIEN DES HABITATS HUMIDES ET OUVERTS PAR FAUCHE 
 

Objectifs  

Restauration et entretien de la cladiaie et des landes humides; Limitation de la recolonisation 
végétale ; et maintien des espèces inféodées à ces habitats. Favoriser l’expression de la cladiaie 
dense tout en  maintenant une certaine diversité faunistique (entomofaune) et floristique. 

 

Périmètre d’application 

A l’intérieur du site Natura 2000 du « Lac de Mouriscot » FR 740077 

 

Mesures contractuelles desquelles l’action peut relever 

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

 

Habitats concernés  

Marais calcaires à Marisque (7210*), Tourbières hautes actives (7170*) 

 

Conditions d’éligibilité 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la durée du contrat (5 ans) 
des parcelles concernées. 

Mesure éligible sur parcelles hors SAU et hors MSA 

 

Engagements non rémunérés 

- Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB 

- Travaux à réaliser en dehors des périodes sensibles pour certaines espèces animales 
particulièrement en période de nidification (30/04 au 15/08)  

- Tenue d’un carnet d’enregistrement des travaux réalisés 

- Traitements phytocides interdits 

- Si brûlage, se conformer à la réglementation en vigueur 

- Ne pas modifier l’affectation du terrain 

- Utiliser du matériel léger ou manuel 

- Intervention tardive (août-septembre), tous les 3 à 5 ans 

 

Engagements rémunérés 

- Fauche exportatrice ou broyage selon les conditions de terrain, 

- Brûlage ou stockage en dehors des HIC 
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Montant de la rémunération 

La mise en œuvre de cette mesure n’est pas susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 

L’intégralité de la dépense est prise en charge. 

 

Coût estimé de l’action 

Broyage : 165 à 1000 € / ha ; Fauche exportatrice : 700 à 4427 € / ha 

La variabilité des coûts d’exécution est liée aux conditions d’accès et de mise en œuvre des 
opérations (proximité voirie, portance du terrain…). Montants à préciser par l’établissement d’un devis. 

Une valeur moyenne de 1 000 € / ha a servi de base aux calculs des montants à engager.  

 

Durée et modalités de financement 

Contrat de 5 ans 

La phase de restauration si nécessaire est considérée comme une opération d’investissement : 

Versement jusqu’à 80% du montant des investissements prévus dans l’année à titre d’acompte sur 
présentation des pièces justificatives. 

Le solde sur présentation des pièces justificatives attestant la totalité des travaux. Chaque 
investissement ne pourra faire l’objet de plus de deux versements. 

La phase d’entretien fait l’objet d’un versement annuel des aides, à la surface engagée. 

 

Points soumis à contrôles 

Contrôle de terrain : superficie traitée, période d’intervention 

Carnet d’enregistrement 

Engagements rémunérés et non rémunérés 

 

Indicateur de suivi et d’évaluation de la mesure 

Evolution qualitative du milieu 

Suivi scientifique faune / flore 

Enregistrement des pratiques par les contractant 
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Action CN_07 – Lutte contre les espèces végétales 
introduites envahissantes 

Priorité 1                   STRATEGIE CONTRACTUELLE 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif à long terme : 1.5 / Lutter contre les espèces envahissantes 

Objectif de gestion : 1.5.A / Lutter contre les espèces végétales introduites 
envahissantes 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*), Marais calcaires à Marisque (7210*), Landes 
humides atlantiques (4010*), Tourbières hautes actives (7170*), Eaux oligotrophes très 
peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110) 

  

Descriptif : 

Limiter l’expansion des espèces végétales introduites envahissantes (Baccharis, Herbe de 
la Pampa) dans le marais et au sein de la forêt alluviale. Il est choisi d’intégrer les 
interventions spécifiques de cette action au sein des cahiers des charges relatifs aux 
actions de lutte contre la fermeture du milieu et de restauration de forêt alluviale (actions 
CN_01 et CN_06). 

 

Maîtres d’ouvrage potentiels 

Les propriétaires ou ayant droits, les collectivités 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, MIFEN, Entreprises de travaux forestiers 

 

Coût prévisionnel :  

Coût intégré à celui des actions CN_01 et CN_02.  

 

Coût prévisionnel global :  

Coût intégré à celui des actions CN_01 et CN_02. 

 

Financement : MEDAD – Europe – Agence de l’eau
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Action AHC_01 – Lutte contre les espèces animales 
introduites envahissantes 

Priorité 1                   ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.5 / Lutter contre les espèces envahissantes 

Objectif de gestion : 1.5.B / Lutter contre les espèces animales introduites 
envahissantes 

 

Habitats et espèces concernés :  

Espèces : Cistude d’Europe (1220) 

  

Descriptif : 

Limiter l’expansion d’une espèce animale introduite envahissante : la Tortue de Floride. 
Elle représente en effet une menace pour l’espèce d’intérêt communautaire 
potentiellement présente sur le site, la Cistude d’Europe. Il est choisi d’intégrer les 
interventions spécifiques de cette action au sein du cahier des charges relatif à l’action de 
suivi de la population de Cistude d’Europe (action AHC_04). Les individus de Tortue de 
Floride capturés lors de la campagne de suivi de la Cistude seront détruits.  

 

Maîtres d’ouvrage potentiels 

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CEL, gestionnaires de réserves ayant pratiqué ce type de lutte, associations 

 

Coût prévisionnel :  

Coût intégré à celui de la mesure AHC_04.  

 

Coût prévisionnel global :  

Coût intégré à celui de la mesure AHC_04. 

 

Financement : MEDAD – Europe ; Collectivités, Agence de l’eau, autres… 
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Action AHC_02 – Préserver et améliorer la qualité physico-
chimique du lac 

Priorité 2                ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.3 / Eviter la perturbation de certains habitats  

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Lacs eutrophes naturels (3150), Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*), Marais 
calcaires à Marisque (7210*), Landes humides atlantiques (4010*), Tourbières hautes 
actives (7170*), Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(3110) 

Espèces : Cistude d’Europe (1220) 

 

Descriptif : 

Mesure à mener dans le cadre de l’animation sur l’ensemble du bassin versant alimentant 
le Lac de Mouriscot. Il s’agit de maintenir, voire d’améliorer la qualité de l’eau du lac afin 
de conserver les habitats naturels et d’espèces liés à l’eau.  

Cette action est basée sur de la sensibilisation et de l’intervention auprès des acteurs du 
bassin versant ayant une influence sur la qualité de l’eau : habitants riverains, 
industriels, collectivités, agriculteurs etc. 

Un certain nombre d’interventions sont à envisager dans le cadre ce cette action : 

• Sensibiliser sur l’ensemble du bassin versant les agriculteurs, 
sylviculteurs mais aussi les habitants sur l’utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires, des fertilisants et des désherbants. 

• Sensibiliser les collectivités sur l’utilisation raisonnée des désherbants 
dans les fossés, aux abords des ponts et en bordure de voirie 

• Intervenir auprès des habitants riverains du lac pour entretenir et 
améliorer les systèmes d’assainissement autonome, ou inciter au raccord 
à un assainissement collectif 

• Intervenir auprès du gestionnaire de la station de relevage des eaux 
usées installée en amont à proximité de l’auberge de jeunesse pour 
améliorer l’efficacité du système et éviter les rejets dans le lac lors de 
forts épisodes pluvieux 

• Sensibiliser les touristes et usagers à la fragilité du site 
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Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

 

Personnes ou organismes ressources :  

Collectivités, DIREN, Agence de l’eau, CEL 

 

Coût prévisionnel :  

1j/an à 500 €HT/j = 2500 € tous les 5 ans 

 

Financement : MEDAD – Europe (Hors Contrat Natura 2000) – Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action AHC_03  – Maintenir un régime hydrique favorable 
aux habitats d’intérêt communautaire 

Priorité 1        ACTION HORS CONTRAT 

Remarque : action pouvant entrer dans le cadre des engagements de la charte Natura 2000 

 

Grand principe de gestion : 1 / Préserver les habitats d’intérêt communautaire 

Objectif à long terme : 1.3 / Eviter la perturbation de certains habitats  

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Lacs eutrophes naturels (3150), Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*), Marais 
calcaires à Marisque (7210*), Landes humides atlantiques (4010*), Tourbières hautes 
actives (7170*), Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(3110) 

Descriptif : 

La préservation des habitats humides d’intérêt communautaire du site « Lac de 
Mouriscot » passe avant tout par la gestion du régime hydrique de l’hydrosystème « lac » 
et le maintien d’un niveau d’eau adéquate. Celui-ci empêche naturellement la 
prolifération des ligneux au sein des habitats « ouverts » de marais, en bloquant la 
germination de leur graine. 

Il est préconisé dans un premier temps de maintenir le niveau actuel du lac, niveau qui a 
permis la formation de la cladiaie et qui est obtenu avec l’utilisation actuelle de 
l’ouvrage, c'est-à-dire la non-manipulation de celui-ci. 

Une évaluation au bout de 5 ans de l’état de conservation des milieux visés (Cf mesure 
n° 14) permettra d’adapter si besoin est les mesures appliquées. Si celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, voire inutiles, des actions de régulation du niveau du lac pourront être 
envisagées, discutées et intégrées au DOCOB avec l’accord des différents partis. L’ajout 
de palplanches sur le dalot actuel permettrait par exemple d’élever le niveau d’eau de 
quelques centimètres à des périodes de l’année définies en fonction des exigences 
écologiques des espèces végétales des habitats du marais et des espèces indésirables de 
ligneux envahissants.  

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Personnes ou organismes ressources :  

CEL, CECRV, collectivités, SIAZIM, Agence de l’eau 

Coût prévisionnel :  

Aucun
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Action AHC_04 – Amélioration des connaissances de la 
population de Cistude d’Europe 

Priorité 1        ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 2 / Améliorer les connaissances naturalistes sur le site 

Objectif à long terme : 2.1/ Evaluer les populations de certaines espèces 

Objectif de gestion : 2.1.A / Expertise écologique ciblant l’espèce « Cistude d’Europe » 

 

Habitats et espèces concernés :  

Espèce : Cistude d’Europe (1220) 

 

Descriptif : 

Malgré l’absence d’observation de cette espèce lors des prospections en 2002 et 2005, la 
disparition de la Cistude du lac de Mouriscot n’est pas encore certaine. En effet des 
données de présence datant d’il y a quelques années et la longévité de l’espèce laissent 
penser que des individus peuvent toujours être présents sur le site.  

L’objectif est de clarifier l’état de la population de Cistude d’Europe sur le site, par la 
réalisation de prospections spécifiques. On profitera de la campagne de capture pour la 
lutte contre la Tortue de Floride. 

Ces prospections seront menées par une structure spécialisée dont les compétences en 
matière de suivi, capture et manipulation de cette espèce sont reconnues. 

Un certain nombre d’interventions et de travaux sont à envisager dans le cadre ce cette 
action : 

• Missions de capture par nasse : 2x4j sur 1 an 

• Suivi de population/Estimation de la taille de la population : 1j  

• Destruction des Tortues de Floride capturées lors de la campagne 

• Localisation cartographique des individus capturés 0,5j 

• Intégration à la base de données du DOCOB : 0,5j 

  

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Coût prévisionnel :  

10 j à 500 €TTC/j = 5000 € 

Financement : MEDAD – Europe (hors contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action AHC_05 – Amélioration des connaissances de 
l’habitat « Lacs eutrophes naturels » 

Priorité 1        ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 2 / Améliorer les connaissances naturalistes sur le site 

Objectif à long terme : 2.2 / Prospections supplémentaires 

Objectif de gestion : 2.2.A / Expertise écologique ciblant l’habitat « Lacs eutrophes 
naturels » 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : Lacs eutrophes naturels (3150) 

Descriptif : 

Le classement du lac de Mouriscot comme « Lac eutrophe naturel » s’est fait sur des 
bases bibliographiques et historiques. Aucune donnée récente ne fait état de la présence 
des espèces végétales caractéristiques de cet habitat. La détermination d’un habitat 
élémentaire et du rattachement phytosociologique n’a pu être réalisé. 

Il s’agit alors de mener des prospections systématiques sur l’ensemble du lac, afin de 
mettre en évidence la présence ou l’absence des espèces caractéristiques de l’habitat, et 
le cas échéant de localiser et cartographier les herbiers impliqués. 

Ces prospections seront menées par une structure spécialisée dont les compétences en 
terme de phytosociologie et notamment dans la caractérisation d’habitats aquatiques 
sont reconnues.  

Un certain nombre d’interventions et de travaux sont à envisager dans le cadre ce cette 
action : 

• Analyse et expertise physico-chimique des eaux du lac : 3000 € 

• Expertise floristique et phytosociologique : détermination des espèces 
aquatiques par un plongeur-botaniste (macrophytes, hélophytes, algues 
etc) : 1j  

• Cartographie au 1/5000 des herbiers et des habitats et intégration à la 
base de données du DOCOB : 1j 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Personnes ou organismes ressources  

Hydrobiologistes, phytosociologues. 

Coût prévisionnel : 3000 € + 1000 € (2j) 

Financement : MEDAD – Europe (hors contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau,autres…
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Action AHC_06 – Suivis des habitats naturels d’intérêt 
communautaire  

Priorité 2        ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 3 / Suivi de l’efficacité des actions de gestion 

Objectif à long terme : 3.2 / Suivre l’évolution de certains habitats 

Objectif de gestion : 3.2.A / Suivre l’évolution des habitats naturels d’intérêt 
communautaire 

 

Habitats concernés :  

Marais calcaires à Marisque (7210*), Landes humides atlantiques (4010*), Tourbières 
hautes actives (7170*), Aulnaie-frênaie alluviale (91E0*), Lacs eutrophes naturels 
(3150), Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110) 

 

Descriptif : 

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2005 dans le cadre de l’élaboration du 
DOCOB. Ils ont permis d’identifier et de localiser les habitats qui relèvent de la directive 
Habitats sur l’ensemble du site Natura 2000. La mis en place d’un suivi a pour objectif 
d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée des actions conduites dans le cadre 
de la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit d’inventaires complémentaires et des suivis et 
de la saisie cartographique afin de présenter au bout des 5 ans, l’évolution des habitats 
d’intérêt communautaire sur le site (surface des herbiers aquatiques, colonisation du 
marais par les ligneux etc). La pertinence et l’efficacité des mesures mises en œuvre 
seront ainsi évaluées. 

Le suivi sera réalisé tous les 5 ans selon la méthodologie nationale, basée sur la 
photo-interprétation à partir des campagnes de photographies aériennes (campagnes 
IGN : photos sous forme numérisées). Les cartographies seront validées par des 
vérifications de terrain. Le renseignement de la base de données (SIG) devra reprendre 
la nomenclature européenne des habitats d’intérêt communautaire. 

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Coût prévisionnel :  

2 j / habitats, à 400 € / j : 4000 € 

Financement : MEDAD – Europe (Hors Contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action AHC_07 – Suivi des populations des insectes 
saproxyliques d’intérêt communautaire 

Priorité 2        ACTION HORS CONTRAT 

 

Grand principe de gestion : 3 / Suivi de l’efficacité des actions de gestion 

Objectif à long terme : 3.3 / Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces au 
regard des action de gestion  

Objectif de gestion : 3.3.A / Suivre l’évolution de l’état de conservation de l’habitat des 
insectes saproxyliques 

 

Espèces concernés :  

Lucane Cerf-volant (1083), Grand Capricorne (1088) 

 

Descriptif : 

Des inventaires biologiques ont été réalisés en 2005 dans le cadre de l’élaboration du 
DOCOB. Ils ont permis d’identifier et de localiser les individus et l’habitat des insectes 
saproxyliques d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000. La mis en place d’un suivi 
a pour objectif d’approfondir les connaissances et d’évaluer la portée des actions 
conduites dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. La pertinence et l’efficacité des 
mesures mises en œuvre seront ainsi évaluées. Il s’agit d’inventaires complémentaires et 
des suivis réalisés tous les 5 ans, et de la mise à jour des données afin de présenter au 
bout des 5 ans, l’évolution des habitats d’intérêt communautaire sur le site : 

 - Mise en place de suivis protocolaire scientifiques 

- Expertises de terrain au sein des boisements favorables identifiés sur le site 

- Complément cartographique si nécessaire 

- Evaluation de l’état de conservation de l’habitat d’espèce 

- Intégration des données au Docob 

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Personnes ou organismes ressources :  

ONF, associations naturalistes, entomologistes 

 

Coût prévisionnel : 2j (entre le 1/06 et le 31/08) / an, à 400 € / j : 800 € 

Financement : MEDAD – Europe (Hors Contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action AHC_08 – Animation du DOCOB 

Priorité 1     ACTION HORS CONTRAT  -  ANIMATION 

 

Grand principe de gestion : 3 / Suivi de l’efficacité des actions de gestion et mettre en 
œuvre le Docob 

Objectif à long terme : 3.1 / Animer la mise en œuvre du DOCOB 

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : tous ; Espèces : toutes 

 

Descriptif : 

La « structure animatrice » est responsable de l’animation et de la mise en œuvre du 
DOCOB. Elle a notamment pour rôle de recenser les bénéficiaires qui sont prêts à mettre 
en œuvre des mesures contractuelles conformément aux objectifs et modalités de 
gestion des cahiers des charges types. Elle assure l’animation, l’information, la 
sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des 
contrats Natura 2000. Elle peut selon ses propres compétences réaliser elle-même 
l’ensemble des missions ou travailler en partenariat avec d’autres structures. Elle doit 
assurer la coordination des interventions afin de permettre la mise en œuvre des actions 
figurant dans le DOCOB. 

 

Les différentes missions de la structure animatrice : 

- Assurer un rôle de relais local : constituer le référent du site au niveau local, 
répondre aux questions et aux demandes, relatives aux actions menées, faire 
remonter les propositions et favoriser les échanges entre acteurs 

- Mettre en œuvre les mesures contractuelles : recenser les bénéficiaires potentiels 
de contrats Natura 2000 et établir avec eux des projets de contrats conformes 
aux cahiers des charges définis, assurer le montage et le suivi des dossiers auprès 
des services instructeurs 

- Soutenir les actions hors contrat : favoriser la mise en place de ces contrats par 
un travail de coordination des acteurs locaux, organiser des réunions, rechercher 
des porteurs de projets, rechercher des financements,  

- Sensibiliser et conseiller les acteurs et les usagers : rencontrer, sensibiliser, 
informer et conseiller l’ensemble des usagers du site, organiser des réunions 
publiques 
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- Accompagner les programmes de travaux et les projets : apporter une assistance 
technique pour la prise en compte des objectifs de conservation dans les 
différents projets et travaux 

- S’assurer d’une cohérence des politiques publiques avec le DOCOB : faire valoir 
les objectifs de conservation du DOCOB dans le cadre de la définition de politiques 
publiques : élaboration de documents d’urbanisme, de SAGE… 

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

MEDAD 

 

Personnes ou organismes ressources :  

SIAZIM, CEL, Collectivités, DIREN, DDAF 

 

Coût prévisionnel : environ 15 750 € HT sur les 6 ans (Cf. maquette financière) 

 

Financement : MEDAD – Europe  
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Action AAC_01 – Mise en place d’une signalétique de 
sensibilisation et d’information du public 

Priorité 2        ACTION D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Grand principe de gestion : 4 / Sensibiliser et informer les acteurs, usagers et public 

Objectif à long terme : 4.2 Sensibiliser le public aux richesses du site   

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : tous ; Espèces : toutes 

 

Descriptif : 

Cette mesure consiste à proposer la conception d’outils d’information et de sensibilisation 
du public, ou d’utiliser des outils existants : 

- Mise en place d’une signalétique homogène sur le site Natura 2000 présentant : 

o les habitats et espèces présents,  

o différentes actions menées pour leur conservation 

o une cartographie des limites du site 

Ces panneaux devront être placés en des lieux stratégique du site Natura 2000 : ex 
parkings, sentiers de randonnées… 

La signalétique à mettre en place devra être harmonisée avec les panneaux déjà en place 
sur le site et sur les sites Natura 2000 voisins et de la région. Une coordination avec 
l’ensemble des partenaires impliqués dans la gestion du site des lacs Marion et 
de Mouriscot, et notamment de la structure qui assurera la mise en œuvre de 
son plan de gestion, sera recherchée.  

En milieu forestier : voir mesure CN_08 « Investissements visant à informer les usagers 
de la forêt » 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

Personnes ou organismes ressources :  

CEL, SIAZIM, CECRV, MIFEN, Collectivités, DIREN. 

Coût prévisionnel :  

Panneaux : de 200 à 1000 € par panneau ; environ 10000 € sur 5 ans 

Financement : MEDAD – Europe (Hors Contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action AAC_02 – Organisation de sorties naturalistes 

Priorité 3        ACTION D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Grand principe de gestion : 4 / Sensibiliser et informer les acteurs, usagers et public 

Objectif à long terme : 4.2 Sensibiliser le public aux richesses du site   

 

Habitats et espèces concernés :  

Habitats : tous ; Espèces : toutes 

 

Descriptif : 

Organiser des sorties naturalistes sur le terrain, afin de présenter les différents milieux 
et espèces, ainsi que les différentes actions menées sur le site. Un projet ambitieux de 
sorties d’une demi-journée organisées pour les scolaires à fréquence hebdomadaire est 
proposé. Un animateur serait chargé de la préparation et de la tenue de ces sorties axées 
autour de la richesse du site et qui servirait de support pédagogique.  

Cette activité mobiliserait l’animateur à hauteur de 2j par sortie (0,5 j pour la sortie, 1,5j 
pour la préparation), soit environ 88j par an.  

 

Organisation de sorties pédagogiques 88 j / an 

Prix journée : 250€HT/j 

 

 

Maître d’ouvrage potentiel :  

Collectivités, gestionnaire(s) des espaces naturels concernés 

 

Personnes ou organismes ressources :  

Collectivités, CEL, SIAZIM, CECRV, MIFEN, DIREN. 

 

Coût prévisionnel :  

88 j/an sur 5 ans soit 22 000 €/an et 110 000 € sur les 5 ans 

 

Financement : MEDAD – Europe (Hors Contrat Natura 2000) ; Collectivités, Agence de 
l’eau, autres… 
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Action CN_08 – Investissement visant à informer les 
usagers de la forêt : mise en place de panneaux 

d’information 

Priorité 3       STRATEGIE CONTRACTUELLE 

(Mesure forestière F 22714) 

 

Grand principe de gestion : 4 / Sensibiliser et informer les acteurs, usagers et public 

Objectif à long terme : 4.2 Sensibiliser le public aux richesses du site   

 

Habitats et espèces concernés :  

Tous les habitats et toutes les espèces 

 
Descriptif : 

Il est nécessaire d’informer le public sur les actions menées en faveur de Natura 2000 
par les propriétaires forestiers sur les boisements du site, ainsi que sur la richesse 
naturelle de celui-ci.  

Cahier des charges complet en annexe XIII. 

 

 

Maîtres d’ouvrage potentiel : 

Propriétaires ou ayant droits 

 

Personnes ou organismes ressources :  

CRPF, ONF, DDAF, SIAZIM 

 

Coût prévisionnel :  

500 € / panneau 

 

Coût prévisionnel  global : 

3 panneaux : 1500 € 

 

Financement : 

MEDAD – Europe (Contrat Natura 2000 forestier) 



Document d’objectifs du site NATURA 2000 du  « Lac de Mouriscot » (FR 7200777) 
SIAZIM / BIOTOPE  - 2008  47 

 

II.7. MAQUETTE FINANCIERE 
 

Les coûts et les répartitions par financeurs potentiels sont donnés « à titre indicatif » 
seulement. Les coûts seront affinés par l’établissement de devis « mesure par mesure », 
lors de la phase d’animation du DOCOB. Les répartitions financières seront déterminées 
lors des démarches menées par la structure animatrice pour l’attribution des budgets.  
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ESTIMATION DES COUTS DE MISE EN ŒUVRE SUR 5 ANS PAR TYPE D'ACTIONS ET PAR PRIORITES 
          

Priorité 
N° fiche 
action 

Intitulé Unité 
Quantités 
concernés 
sur 5 ans 

Prix 
unitaire HT  

Cofinancement 
état/Europe (€ 
HT) sur 5 ans 

Hors contrat 
(€ HT)  

Actions 
d'accompagnem

ent (€ HT)  

Sous totaux  
(€ HT)  

CN_01 a Réhabilitation de la forêt alluviale (Restauration année 1) ha 1 1 500,00 € 1 500,00 €     1 500,00 € 
CN_01 b Réhabilitation de la forêt alluviale (Entretien année 3 et 5) ha 2 200,00 € 400,00 €     400,00 € 

CN_02 
Irrégularisation des peuplements dans une logique non 
productive 

ha 1 2 000,00 € 2 000,00 €     2 000,00 € 

CN_03 Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots Arbre 10 50,00 € 500,00 €     500,00 € 
CN_04 Amélioration de la qualité des habitats d'insectes saproxyliques Arbre 10 30,00 € 300,00 €     300,00 € 
CN_05 Mise en défens d'habitats fragiles ml 300 10,00 € 3 000,00 €     3 000,00 € 

CN_06 a 
Restauration et entretien des habitats humides ouverts: 
bûcheronnage année 1 

ha 4,5 1 000,00 € 4 500,00 €     4 500,00 € 

CN_06 b 
Restauration et entretien des habitats humides ouverts: 
débroussaillage années 2 à 5 

ha 18 200,00 € 3 600,00 €     3 600,00 € 

CN_06 c 
Restauration et entretien des habitats humides ouverts: fauche 
ou broyage annuel des placettes 

ha 1 1 000,00 € 1 000,00 €     1 000,00 € 

CN_07 Lutter contre les espèces végétales introduites envahissantes ha   0,00 € 0,00 €     0,00 € 
AHC_01 Lutter contre les espèces animales introduites envahissantes ha   0,00 €   0,00 €   0,00 € 

AHC_03 
Maintenir un régime hydrique favorable aux habitats d'intérêt 
communautaire 

jours   0,00 €   0,00 €   0,00 € 

AHC_04 
Amélioration des connaissances de la population de Cistude 
d'Europe 

jours 10 500,00 €   5 000,00 €   5 000,00 € 

AHC_05 
Amélioration des connaissances de l'habitat "Lacs eutrophes 
naturels" 

jours 8 500,00 €   4 000,00 €   4 000,00 € 

AHC_08 Animation du DOCOB jours 45 350,00 €  15 750,00 €   15 750,00 € 

1 

SOUS TOTAL PRIORITE 1       16 800,00 € 24 750,00 € 0,00 € 41 550,00 € 

AHC_02 Préserver et améliorer la qualité physico-chimique du lac jours 5 500,00 €   2 500,00 €   2 500,00 € 
AHC_06 Suivi des habitats naturels d'intérêt communautaire jours 10 400,00 €   4 000,00 €   4 000,00 € 

AHC_07 
Suivi des populations d'insectes saproxyliques d'intérêt 
communautaire 

jours 2 400,00 €   800,00 €   800,00 € 

AAC_01 
Mise en place d'une signalétique de sensibilisation et 
d'information 

panneaux 10 1 000,00 €    10 000,00 € 10 000,00 € 
2 

SOUS TOTAL PRIORITE 2       0,00 € 7 300,00 € 10 000,00 € 17 300,00 € 

AAC_02 Organisation de sorties naturalistes jours 440 250,00 €     110 000,00 € 110 000,00 € 

CN_08 
Investissement visant à informer les usagers de la forêt: mise en 
place de panneaux d'information 

panneaux 3 1 500,00 € 1 500,00 €     1 500,00 € 
3 

SOUS TOTAL PRIORITE 3       1 500,00 € 0,00 € 110 000,00 € 111 500,00 € 

      18 300,00 € 32 050,00 € 120 000,00 € 170 350,00 € 

      21 886,80 € 38 331,80 € 143 520,00 € 203 738,60 € 

      10,74% 18,81% 70,44% 100,00% 
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  ESTIMATION DES TACHES LIEES A L'ANIMATION DU DOCOB SUR 5 ANS 

     Temps passé en jours/homme 

Priorité 
N° fiche 
action 

Intitulé 
Type 
d'action 

Prix unitaire 
HT 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AHC_08 
Appropriation du Docob et des données 
foncières 

AHC 350,00 € 2 0 0 0 0 2 

AHC_08 
Aide au montage des dossiers pour la mise en 
place de contrats 

AHC 350,00 € 3 1 1 1 1 7 

AHC_08 
Assistance technique et scientifique dans la 
réalisation de divers projets 

AHC 350,00 € 2 2 2 2 2 10 

AHC_08 

Aide à la rédaction de cahiers des charges AHC 350,00 € 2 1 1 1 1 6 

AHC_08 

Contacts avec les acteurs, diffusion des 
connaissances (réunions publiques, 
plaquettes d'information) 

AHC 350,00 € 3 2 2 2 2 11 

AHC_08 Suivi et évaluation du docob AHC 350,00 €         5 5 

1 

AHC_08 
Elaboration du Système d'Information 
Géographique, Cartographie des contrats 

AHC 350,00 € 2   1   1 4 

    Total jours 14,0 6,0 7,0 6,0 12,0 45,0 
    Total HT 4 900,00 € 2 100,00 € 2 450,00 € 2 100,00 € 4 200,00 € 15 750,00 € 
    Total TTC 5 860,40 € 2 511,60 € 2 930,20 € 2 511,60 € 5 023,20 € 18 837,00 € 
    % 31,11% 13,33% 15,56% 13,33% 26,67% 100,00% 
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ESTIMATION DES COUTS PAR ANNEE SUR 5 ANS  
         

Priorité 
N° fiche 
action 

Intitulé Coût sur 5 ans Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

CN_01 a Réhabilitation de la forêt alluviale (Restauration année 1) 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CN_01 b Réhabilitation de la forêt alluviale (Entretien année 3 et 5) 400,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 

CN_02 Irrégularisation des peuplements dans une logique non productive 2 000,00 € 1 000,00 €   1 000,00 €     

CN_03 Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots 500,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

CN_04 Amélioration de la qualité des habitats d'insectes saproxyliques 300,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 

CN_05 Mise en défens d'habitats fragiles 3 000,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

CN_06 a Restauration et entretien des habitats humides ouverts: bûcheronnage année 1 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CN_06 b 
Restauration et entretien des habitats humides ouverts: débroussaillage années 2 à 
5 

800,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

CN_06 c 
Restauration et entretien des habitats humides ouverts: fauche ou broyage annuel 
des placettes 

1 000,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

CN_07 Lutter contre les espèces végétales introduites envahissantes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_01 Lutter contre les espèces animales introduites envahissantes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_03 Maintenir un régime hydrique favorable aux habitats d'intérêt communautaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_04 Amélioration des connaissances de la population de Cistude d'Europe 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_05 Amélioration des connaissances de l'habitat "Lacs eutrophes naturels" 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_08 Animation du DOCOB 15 750,00 € 4 900,00 € 2 100,00 € 2 450,00 € 2 100,00 € 4 200,00 € 

1 

SOUS TOTAL PRIORITE 1 35 250,00 € 17 760,00 € 4 160,00 € 5 710,00 € 2 660,00 € 4 960,00 € 

AHC_02 Préserver et améliorer la qualité physico-chimique du lac 2 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

AHC_06 Suivi des habitats naturels d'intérêt communautaire 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 

AHC_07 Suivi des populations d'insectes saproxyliques d'intérêt communautaire 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 

AAC_01 Mise en place d'une signalétique de sensibilisation et d'information 5 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 2 

SOUS TOTAL PRIORITE 2 17 300,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 6 300,00 € 

AAC_02 Organisation de sorties naturalistes 110 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 

CN_08 
Investissement visant à informer les usagers de la forêt: mise en place de panneaux 
d'information 1 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 

3 

SOUS TOTAL PRIORITE 3 111 500,00 € 22 000,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 22 000,00 € 

  Total HT 170 350,00 € 41 260,00 € 28 160,00 € 29 710,00 € 26 660,00 € 33 260,00 € 

  Total TTC 203 738,60 € 49 346,96 € 33 679,36 € 35 533,16 € 31 885,36 € 39 778,96 € 

  % 100,0% 24,2% 16,5% 17,4% 15,7% 19,5% 
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ESTIMATION DES COUTS PAR FINANCEURS POTENTIELS 
  ACTIONS CONTRACTUELLES 

(CN) ACTIONS HORS CONTRATS (AHC) ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT  (AAC) 

N° fiche 
action 

Intitulé CAD FGMN Europe Etat UE Collectivités Autres Etat UE Collectivités Autres 

CN_01  Réhabilitation de la forêt alluviale 0,00 € 950,00 € 950,00 €                 

CN_02 Irrégularisation des peuplements dans une logique non productive 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €                 

CN_03 Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots 0,00 € 250,00 € 250,00 €                 

CN_04 Amélioration de la qualité des habitats d'insectes saproxyliques 0,00 € 150,00 € 150,00 €               
  

CN_05 Mise en défens d'habitats fragiles 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €               
  

CN_06  Restauration et entretien des habitats humides ouverts: bûcheronnage année 1 0,00 € 4 550,00 € 4 550,00 €               
  

CN_07 Lutter contre les espèces végétales introduites envahissantes 0,00 € 0,00 € 0,00 €               
  

AHC_01 Lutter contre les espèces animales introduites envahissantes       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €       
  

AHC_03 Maintenir un régime hydrique favorable aux habitats d'intérêt communautaire       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €       
  

AHC_04 Amélioration des connaissances de la population de Cistude d'Europe       2 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 0,00 €       
  

AHC_05 Amélioration des connaissances de l'habitat "Lacs eutrophes naturels"       500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €         

AHC_08 Animation du DOCOB       6 300,00 € 6 300,00 € 3 150,00 € 0,00 €         

SOUS TOTAL PRIORITE 1 0,00 € 8 400,00 € 8 400,00 € 8 800,00 € 8 800,00 € 5 150,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AHC_02 Préserver et améliorer la qualité physico-chimique du lac           1 000,00 € 1 500,00 €         

AHC_06 Suivi des habitats naturels d'intérêt communautaire         2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €         

AHC_07 Suivi des populations d'insectes saproxyliques d'intérêt communautaire       600,00 €   200,00 €           

AAC_01 Mise en place d'une signalétique de sensibilisation et d'information               1 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 € 

SOUS TOTAL PRIORITE 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 2 000,00 € 2 200,00 € 2 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 € 

AAC_02 Organisation de sorties naturalistes               10 000,00 € 20 000,00 € 50 000,00 € 
30 000,00 
€ 

CN_08 
Investissement visant à informer les usagers de la forêt: mise en place de panneaux 
d'information 

  2 250,00 € 2 250,00 €                 

SOUS TOTAL PRIORITE 3 0,00 € 2 250,00 € 2 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 50 000,00 € 
30 000,00 
€ 

                         

 
Totaux HT 0,00 € 10 650,00 € 10 650,00 € 9 400,00 € 

10 800,00 
€ 

7 350,00 € 4 500,00 € 11 000,00 € 22 000,00 € 54 000,00 € 
33 000,00 

€ 

 
Totaux TTC 0,00 € 12 737,40 € 12 737,40 € 11 242,40 € 

12 916,80 
€ 

8 790,60 € 5 382,00 € 13 156,00 € 26 312,00 € 64 584,00 € 
39 468,00 

€ 

 % 0,00% 6,25% 6,25% 5,52% 6,34% 4,31% 2,64% 6,46% 12,91% 31,70% 19,37% 

  12,50% 18,81% 70,44% 
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